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L'argile : 7000 - 8000 ans av JC
● Qualité mécanique plastique
● Constructions peu coûteuses, pas de transformation
● Ressources naturelles prises sur place, utilisées partout où il n'y a pas de pierre

Préambule
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Utilisation en terre crue ;pisé, torchis, pans de bois, terre cuite, brique, tuile
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Le plâtre :  Ca SO4

● Liant à prise rapide
● Cuisson du gypse à 140 °C (peu d'énergie)
● Très utilisé en Egypte
● Enduits, moulage, sculptures, vase, figurines, vitres (albâtre)
●  Edit du Roi Louis XIV (1667): plâtrage des colombages
● Consommation en chute libre depuis les années 70
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La chaux : CaCO3

● Connue des Grecs : stucs, enduits peints, enduits de citernes
● Utilisation systématique de la chaux comme liant à la place de l'argile 160 av JC
● Développement des constructions les plus vastes : grandes portées, voûtes, coupoles

Quelques mots d'histoire ...
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La chaux : fabrication

● Calcination de la pierre calcaire à 1 000°C
 
CaCO3            CO2                           +                        CaO : oxyde de Calcium (chaux vive)
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La chaux : fabrication

● Les pierres issues de la cuisson sont pulvérulentes en surface et doivent être hydratées pour obtenir un liant :

              Obtention de la chaux aérienne, 
dislocation des blocs, réaction exothermique
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La chaux : fabrication
● CaO + H2O             Ca (OH)² Hydroxyde de calcium

                 chaux aérienne (Caeb)
Caeb + agrégats = mortier



 Atelier ARCOSE - lundi 12 septembre 2016

La chaux : fabrication
● CaO + H2O             Ca (OH)² Hydroxyde de calcium

                 chaux aérienne (Caeb)
Caeb + agrégats = mortier

La présence d'autres corps à réactions chimiques sensibles peut modifier les phénomènes provoqués par l'extinction et diversifier la nature du produit
● Argile
● Marbre et calcaire blanc             chaux pure
● Travaux Louis Vicat 1817 
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La chaux : fabrication
La présence d'autres corps à réactions chimiques sensibles peut modifier les phénomènes provoqués par l'extinction et diversifier la nature du produit

● Argile
● Marbre et calcaire blanc             chaux pure
● Travaux Louis Vicat 1817 
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La chaux : classificationnormes NF EN 459Chaux de construction
●Chaux CL
●Chaux NHL   2 - 3,5 – 5
●Chaux formulée : FL
●Ciment     32,5 – 42,5 - 52
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La chaux : usages
●Chaux aérienne CL : avantages & limites

Enduits de finition, badigeon, décor, stuc, mortier 
chaux plâtre, enduit chanvre
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La chaux : usages

●Chaux hydraulique naturelle
mâçonnerie de pierre, dalle de sol, enduits, dégrossis

Production annuelle en france : 
17 sociétés : 3 millions T (5% bâtiment)
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Le ciment
●Production en 2014

18 M de Tonnes (niveau 1964)
●40 sites de production, 5000 emplois
●Centrales à béton : 4200 sites, 57 000 salariés
●Production mondiale  4 milliards T


