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Objectif(s) de la présentation

● Découvrir les avantages des enduits d’argile

● Comprendre les différences avec la chaux

● Comparer les prix avec le traditionnel

● Exemples d’applications
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Les avantages de l’argile:

Naturel et esthétique

Teinté dans la masse – possibilité de réparer facilement

Régule l‘humidité

Absorbe les odeurs

Très bonne inertie thermique

Respirant, complément à une isolation naturelle
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Les avantages de l’argile:
Sorption d’humidité

Sorption de vapeur d´eau de différents matériaux de construction de 1,5 cm d´épaisseur 

pendant des taux d´humidité variables (procédé selon Prof. Minke)
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Les avantages de l’argile:
Grande inertie thermique

• Technique de garde-chaleur

• Lattage et remplissage

• Panneaux argile

• Enduisage direct

• Alternative sur OSB intérieur:

Cannisse de Roseau

2 cm d‘argile de base

8mm d‘argile de finition
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Les avantages de l’argile:
Une finition en argile est le complément 
idéal à une isolation naturelle

1. Isolant Flexible (Laine de 

bois, chanvre ou lin)

1. Frein vapeur

1. Panneau roseaux 2cm

1. Couche d’argile 

intermédiaire

1. Couche d’argile de finition
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Pose d’un enduit d’argile, en pratique…
On commence par le frein-vapeur !
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Pose d’un enduit d’argile, en pratique…
Ensuite on agraphe la canisse de roseaux
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Pose d’un enduit d’argile, en pratique…
Vue d’ensemble
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Pose d’un enduit d’argile, en pratique…
Tout est prêt pour la projection d’une 
couche de base (+-2cm)
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Enduits à la chaux :

• Chaux hydraulique (NHL)

→Prise rapide

→Convient aux milieux humides

→Bonne résistance mécanique

→Permet de maçonner, de carreler ou de réaliser des 

chapes

• Chaux aérienne (CL90)

→Prise lente par carbonatation

→Badigeon, enduits & décoration



Le Gypse

Le Gypse est l’une des 3 formes du sulfate de 

calcium :

GYPSE = CaSO4.2H2o : Gypse minéral ou durci

PLATRE = CaSO4.1/2H2o : Gypse calciné durcissant 

après adjonction d’eau

ANHYDRITE : CaSO4 : Gypse totalement dépourvu 

d’eau

12



Types de Gypse

Le gypse peut être réparti en 3 types selon son origine : 

● Le gypse naturel est extrait des couches de gypse présentes 

dans la nature, nées il y a environ 100 à 200 millions d’années 

suite à l’évaporation de l’eau dans des mers peu profondes. 

● Le désulfogypse ou gypse RO est un sous-produit de 

centrales électriques au charbon, généré lors de la 

désulfuration du gaz de fumée dégagé par la combustion. 

● Le phosphogypse est un déchet de l’industrie des engrais 

chimiques. 
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Plâtre de carrière VS Plâtre de 
synthèse

La composition d’un sac de plâtre est de :

98,5% de Gypse

1% d’adjuvants synthétiques

0,5% de perlite (varie selon les fabricants)

Les avantages du plâtre “naturel” :

Pores plus ouverts ➔ Moins de moisissures

Moins aggressif pour le plafonneur 

Prix équivalent
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Prix des finitions sur plaques
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Prix des finitions sur enduit
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Prix HTVA pose comprise prêt à peindre
Argile de base
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Prix HTVA pose comprise prêt à peindre
Argile intermédiaire
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Prix HTVA pose comprise plafonnage 
« prêt à peindre »

Support Plâtre Argile Chaux

Murs en briques €20 €45 €60

Murs en blocs €14 €20 €50

Plaques lisses €18 €26 NA
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Alternative avec finition …



21

Prix HTVA pose comprise + finition 

Support
Plafonnage plâtre + 

Peinture
Argile 
lissée

Chaux 
lissée

Murs en briques €38 €45 €80

Murs en blocs €32 €40 €70

Plaques lisses €36 €26 NA
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Pour un résultat parfait :

Préparer le support correctement

Ajouter la quantité d’eau correcte

Respecter les temps de repos et mélanger à 

nouveau les enduits de finition

Un mélange par surface, sans raccords

Eviter le chauffage et les courants d’air pendant la 

pose

Traitement ultérieur avec peu d’eau.



Réalisation d’une cloison acoustique:
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Panneaux fibre de bois collés :
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Une couche de lissage :
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2mm de finition:



Application Panneaux fibre de bois



Application sur fibre de bois













Marché Public : Musée Kolumba
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Marché Public : Musée Kolumba
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Marché Public : Musée Kolumba
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Marché Public : Musée Kolumba
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Marché Public : Musée Kolumba
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Finition argile sur 6.500m2 : Hotel 
Beluga
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Finition argile sur 6.500m2 : Hotel 
Beluga
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Finition argile sur 6.500m2 : Hotel 
Beluga
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Finition argile sur 6.500m2 : Hotel 
Beluga
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Finition argile sur 6.500m2 : Hotel 
Beluga
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Finition argile sur 6.500m2 : Hotel 
Beluga
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Finition argile sur 6.500m2 : Hotel 
Beluga
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Finition argile sur 6.500m2 : Hotel 
Beluga
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● www.lamaisonecologique.be

● www.comptoirdesargiles.be

● www.claytec.be

Outils, sites internet, etc… intéressants :

http://www.lamaisonecologique.be
http://www.comptoirdesargiles.be
http://www.claytec.be
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Contact

DAXHELET Olivier

Co-Gérant 

La Maison Ecologique SPRL

 : 081/435870

E-mail : info@lamaisonecologique.be

http://www.lamaisonecologique.be/index.html

