
Gâcher Du Mortier à la Chaux
Gâcher un mortier à la chaux
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gâcher du mortier à la chaux.
Ce mortier ancien est un mélange de sable, d’eau et de chaux. Il permet de lier
des éléments de construction ensemble et peut être utilisé en maçonnerie pour
bâtir des murs ou réaliser des placages.
Son utilisation offre de nombreux avantages. C’est une matière respirante,
souple et élastique qui apportera à vos réalisations un certain cachet.
Suivez les indications de dosage inscrites au dos du sachet et adaptez les
proportions aux travaux prévus.
Pour réaliser un mortier à la chaux, nous aurons besoin de chaux hydraulique,
de sable, et d’eau.
Chaux hydraulique
Sable
Eau
Nous aurons également besoin d’une auge et d’une pelle.
Auge
Pelle
Commencez par nettoyer la surface sur laquelle vous allez gâcher. Elle doit être
débarrassée de toute impureté.
Versez le sable et recouvrez de chaux.
À l’aide de la pelle, remontez le tas. Prenez le sable situé au-dessous et versez le
au-dessus de la pile.
Recoupez à présent en réalisant une nouvelle pile à coté de la première.
Renouvelez cette opération jusqu’à obtenir un mélange homogène.
Aidez-vous de la pelle pour réalisez un cratère au centre du tas. Il doit être
suffisamment large pour accueillir toute l’eau, sans déborder.
Versez tout le volume d’eau.
Mouillez le mélange en ramenant le mortier au centre du cratère.

Remontez le reste du mélange pour en faire un nouveau tas.
Réalisez des boudins avec le tranchant de la pelle. Cette opération permet à
l'humidité de se répartir dans tout le mortier.
Vous pouvez ajouter de l’eau si le mélange est trop sec. Restez vigilant, le
mortier à la chaux peut vite devenir trop humide. Si vous êtes débutant,
rajoutez l’eau par petites quantités en mélangeant bien avant d’en incorporer
davantage.
Ramenez les côtés du tas sur le dessus. Recommencez jusqu’à obtenir la
consistance voulue.
Remplissez l’auge de mortier pour en faciliter le transport.
Notez qu’il est plus facile de gâcher des demi sacs de chaux. Pour avoir un
demi-sac, coupez le sac à l’aide du tranchant de la pelle. Soulevez-le en le
portant par le milieu. Il se divisera alors en deux portions égales.
Lorsque vous manipulez les sacs de chaux, soyez attentif à toujours garder le
dos droit et à descendre sur vos jambes. Cette position vous évitera des
douleurs au dos.
Lorsque vous aurez terminé, récupérez le mélange de mortier restant. Il peut
être utilisé comme amendement sur les planches de culture.
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