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A propos de SAINT-ASTIER 
Créée en 1912, l’entreprise familiale SAINT-ASTIER est aujourd’hui le premier producteur français indépendant de chaux de renommée 
mondiale. La composition unique du calcaire de Saint-Astier, permet, sans mélanges ni sélections, de fabriquer une chaux naturelle ayant 
à la fois la faculté de durcir sous l’eau et de se recarbonater au contact de l’air. Ces propriétés hydrauliques et aériennes en font une chaux 
aux qualités minéralogiques exceptionnelles et inchangées depuis les débuts de l’exploitation de la carrière, unique en Europe. Forte 
d’une équipe de 130 femmes et hommes, SAINT-ASTIER s’attache à produire et distribuer des chaux naturelles hydrauliques, des chaux 
formulées et mortiers techniques pour la restauration. La gamme “Haute facture” de Chaux Naturelles et de produits à base de chaux 
permet de répondre aux attentes du marché et de ses clients, artisans, entreprises, particuliers, architectes, (DPLG, AP, ABF, ACMH…), 
bureaux d’études et aux modes de construction d’aujourd’hui (restauration, rénovation, écoconstruction, décoration, neuf).
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… OU SUR CHANTIER
SAINT-ASTIER propose également de former les professionnels directement sur les chantiers avec des sessions sur mesure : mortier de 
réparation de pierres, béton de chaux, ornements peints ou en relief, sols à la chaux, enduits décoratifs…

DES FORMATEURS HAUTEMENT QUALIFIES 
Trois formateurs passionnés, tous issus de l’équipe SAINT-ASTIER, dispensent ces formations et partagent leur expérience terrain et 
leurs connaissances techniques de l’univers de la chaux :

Pierre Maurin :  Responsable du Pôle R&D Applicatif de chez SAINT-ASTIER, formateur et prescripteur.

  30 années d’expériences riches et variées au contact du bâti ancien et de la décoration, tant sur le bâti monumental, 
vernaculaire que dans des projets contemporains, en France et à l’international, il a aujourd’hui la compréhension 
des techniques décoratives issues des matières en fonction des ressources locales en matériaux ainsi que des 
modes opératoires qui en découlent. 

Ségolène WASSER :  Compagnonne maçon du devoir, formatrice agrée par “Construire en chanvre”, formatrice au sein du pôle R&D 
appliquée de chez Saint-Astier.

  Ségolène sait transmettre sa passion, ses connaissances, ses savoir-faire métiers et réalise des démonstrations 
spécifiques lors de certains démarrages de chantiers techniques. Ségolène a été récompensée pour son parcours, 
par le Prix de la Femme, catégorie métier, auprès du club de la presse du Périgord.

Frédéric FAUCHER :  30 ans d’expérience dans la bâti ancien, correspondant des architectes du Patrimoine et des ABF, formateur agréé 
“Construire en Chanvre” et formé aux règles professionnelles de la construction paille.

  Riche de l’expérience acquise lors de ses 20 années de dirigeant d’entreprise spécialisée en bâti ancien - Monument 
Historique ou patrimoine vernaculaire, de Notre Dame de Paris au four de village -, il a également exercé en 
formation, notamment auprès du Ministère de la Culture. Il met aujourd’hui à disposition des maîtres d’œuvre et 
maîtres d’ouvrage sa lecture du bâti et son expertise diagnostique pour conseiller sur la solution technique optimale, 
adaptée au bâtiment, au projet et au budget prévus initialement.

  Particulièrement investi dans l’approche environnementale de l’acte de construire, applicateur de chanvre dès 
1995, c’est tout naturellement qu’il s’est formé et perfectionné aux mises en œuvre de matériaux biosourcés, en se 
donnant pour mission de transmettre ces compétences au plus grand nombres.

LES FORMATIONS REPRENDRONT EN 2021 
DANS LE RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE 

MIS EN PLACE POUR LE GOUVERNEMENT.
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