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La SOLUTION Béton de chaux 
pouzzolanique de chez SAINT-ASTIER® 
obtient le label “Elu innovation par les 
professionnels du BTP”

SAINT-ASTIER®, premier producteur français indépendant de chaux 
hydraulique naturelle destinée à la construction, à la conservation 
et à la restauration du bâti ancien, vient d’obtenir la distinction “Elu 
innovation par les professionnels du BTP” pour sa solution “sol” 
de béton de chaux pouzzolanique (mélange de chaux hydraulique 
naturelle pure et de pouzzolane), de production 100% française de 
surcroît !

L’élection des produits de l’année 2022 organisée par SAGERET, en 
partenariat avec la CAPEB et le Bâtiment Artisanal, a ainsi récompensé 
la solution 100% naturelle permettant de mettre en œuvre des 
dallages en bétons de chaux pour la rénovation de l’habitat ancien ou 
à la construction de maison individuelle.

UNE VÉRITABLE RECONNAISSANCE DU MARCHÉ…

Organisée tous les ans par SAGERET, annuaire de référence du BTP, la distinction 
“Elu innovation par les professionnels du BTP” distingue les nouveautés majeures 

du secteur et demeure une 
véritable reconnaissance des 
professionnels utilisateurs et 
experts du BTP. SAINT-ASTIER® 
s’est vu attribué ce label pour sa 
solution qui répond aux attentes 
des applicateurs et prescripteurs 
mais aussi aux préoccupations 
actuelles des maîtres d’œuvre.

Solution de dalle pouzzolanique coulée 
sur terreplein à base de Chaux Hydraulique 
Naturelle Pure TRADI 100® NHL 5 
et de pouzzolane.
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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 135 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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… POUR UNE SOLUTION NATURELLE AUX CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES

Facile à mettre en œuvre, densité plébiscitée, régulation hygrométrique sont les 
principaux avantages qu’offrent la solution du chaufournier.

L’alliance de la pouzzolane (venue du Puy de Dôme) et de la CHAUX PURE TRADI 100® 
NHL 5 de SAINT-ASTIER® permet de confectionner des bétons de chaux perspirants qui 
apportent confort hygrothermique et isolation au bâti. En effet, la CHAUX PURE TRADI 
100® NHL 5 de SAINT-ASTIER® et le granulat pouzzolane sont des matériaux naturels 
qui disposent chacun de propriétés exceptionnelles. 

D’un côté, la CHAUX PURE TRADI 100® NHL 5 est une chaux naturelle pure qui apporte 
plasticité, rendement, souplesse et respiration au béton. 

De l’autre, la pouzzolane, aussi connue sous le nom de pierre de lave offre résistance et 
légèreté. Outre son faible poids, cette roche dispose d’excellentes qualités thermiques 
et phoniques. Sa rugosité garantit une bonne accroche sur les supports.

> Au bout de 28 jours, la résistance mécanique à la compression d’un dallage en béton pouzzolanique est d’environ  
3 MPa soit 30 kg / cm² et dévoile alors les 1ères performances de la solution. Cette résistance continue de progresser 
et peut doubler voire tripler à 120 jours.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site https://www.saint-astier.com/sols/

Solution de dalle pouzzolanique 
coulée sur terreplein à base de Chaux 
Hydraulique Naturelle Pure TRADI 100® 
NHL 5 et de pouzzolane.


