
LA CHAUX, NOTRE EXPERTISE
LIME, OUR EXPERTISE



Founded in 1990, the French Lime 
Association can trace its roots back 
to the « Fat Calcium and Magnesium 
Limes» section of the National Union 
of Cement and Limes Manufacturers, 
which began in 1946.
Today the 17 member companies 
bring together 1 000 employees      
with an average annual production       
of 3 million tonnes of air limes.
From the start of my mandate, the 
two fundamental aims of the Trade 
Association have been:
• Promoting lime and its applications 
    in the numerous sectors which use 
    it or which are likely to use it.
• Representing the national lime 
    industry with regard to French
    and European administrations.
We will therefore assist in promoting 
the growth of our industry and from 
that, the development of our clients, 
while maintaining a responsible 
approach to the management 
of our factories and quarries, the 
improvement of our processes and 
respect for the environment.

This booklet will help you discover the 
truth behind a mineral found in many 
aspects of daily life: from toothpaste 
to paper via water treatment, the 
chemical industry and agriculture, 
not forgetting construction and civil 
engineering ...

Bertrand Lugol , President of 
the French Lime Association

Message from 
the President

« Un matériau technique 
pour des applications diversifiées »
« A technical material
for a wide range of applications »

Créée en 1990, la Chambre Syndicale 
Nationale des Fabricants de Chaux Grasses 
et Magnésiennes plonge ses racines dans la 
section « Chaux grasses et magnésiennes » du 
Syndicat National des Fabricants de Ciments et 
de Chaux, mis en place en 1946.
Aujourd’hui, ses 17 sociétés adhérentes 
rassemblent 1 000 salariés pour une 
production moyenne annuelle de 3 millions 
de tonnes de chaux aériennes.
Depuis le début de mon mandat, les deux 
objectifs fondamentaux de la Chambre 
Syndicale ont été :
• Promouvoir la chaux et ses applications dans  
   les nombreux secteurs d’activité qui l’utilisent 
   ou sont susceptibles de l’utiliser.
• Représenter l’industrie nationale de la 
   chaux vis-à-vis des administrations françaises 
   et européennes.
Nous contribuerons ainsi à poursuivre le 
développement de notre industrie et par 
là, celui de nos clients, tout en ayant une 
démarche responsable, que ce soit dans la 
gestion de nos usines et de leurs carrières, 
dans l’amélioration de nos procédés et dans le 
respect de l’environnement.

Dans cette plaquette vous découvrirez la réalité 
d’un minéral présent dans une multitude 
d’aspects de la vie quotidienne :
du dentifrice au papier en passant par le 
traitement de l’eau, la chimie et l’agriculture, 
sans oublier la construction et le génie civil…

Mot du Président

Bertrand Lugol, Président de la Chambre 
Syndicale Nationale des Fabricants de Chaux 
Grasses et Magnésiennes.



La chaux est obtenue par la 
décarbonatation du calcaire 
à partir de 900 °C. Partant de 
ce procédé, on peut aboutir à 
différentes sortes de chaux selon 
la constitution chimique de la 
roche d’origine et sa pureté. 
Ainsi, un calcaire pur donne 
une chaux dite aérienne qui est 
calcique si elle est essentiellement 
composée d’oxyde de calcium, 
ou magnésienne (ou encore 
dolomitique) si elle contient en 
outre de l’oxyde de magnésium. 
Ces chaux peuvent être vives ou, 
une fois hydratées, éteintes. La 
chaux aérienne calcique éteinte 
est parfois appelée chaux grasse.

La chaux aérienne peut se 
présenter sous différentes 
formes : roche ou poudre pour 
la chaux vive, poudre, suspension 
dans l’eau (lait de chaux) ou pâte 
pour la chaux hydratée. 

Décarbonatation, hydratation, 
recarbonatation… la chaux a un 
cycle de vie complet qui lui vaut 
sa désignation d’aérienne. En 
effet, à température ordinaire 
l’absorption de gaz carbonique 
après hydratation permet à 
la chaux de revenir à l’état du 
calcaire d’origine.

Produit naturel abondant, 
économique et polyvalent, 
c’est pour ses nombreuses 
propriétés physico-chimiques 
(basicité, surface spécifique, 
réactivité, propriétés biocides, 
etc.) que la chaux est utilisée 
quotidiennement dans de 
nombreux secteurs.

La chaux, les chaux
Lime, limes

Lime is obtained from calcium 
decarbonation above 900 °C. This 
process leads to different types of lime 
according to the composition of the 
original rock and its purity. Therefore, 
pure limestone gives so called air lime 
which is calcium lime if it is mainly 
made of calcium oxide, or magnesium 
(or dolomitic) lime if it contains 
magnesium oxide. These limes may 
be quicklimes or slaked limes after 
they have been hydrated. Hydrated 
air calcium lime is sometimes called 
fat lime.

Air lime may come in different forms: 
rock or powder for quicklime, powder, 
suspension in water (milk of lime) or 
lime putty for hydrated lime. 

Decarbonation, hydration, 
recarbonation... lime has a complete 
life cycle which is worthy of the 
name air lime. In fact, lime returns 
to its original limestone state after 
hydration by absorbing carbon dioxide 
at ambient temperature.

A plentiful, natural, economic 
and multi-purpose product,
lime is used every day 
in numerous aspects
of industry thanks to its 
numerous physicochemical 
properties (basicity, specific area, 
biocide properties, etc.).

La chaux est obtenue par la décarbonatation du calcaire à partir de 
900 °C. Partant de ce procédé, on peut aboutir à différentes sortes 
de chaux selon la constitution chimique de la roche d’origine et          
sa pureté. 

Lime is obtained from calcium decarbonation above 900 °C. This process 
leads to different types of lime according to the composition of the 
original rock and its purity. 

La chaux aérienne peut se présenter sous différentes formes : 
roche ou poudre pour la chaux vive, poudre, suspension dans l’eau 
(lait de chaux) ou pâte pour la chaux hydratée. 

Air lime may come in different forms: rock or powder for quicklime, 
powder, suspension in water (milk of lime) or lime putty for hydrated 
lime. 



Il faut de 40 à 100 kg de chaux pour 
produire 1 tonne d’acier pur.

40 to 100 kg of lime is required to 
produce 1 tonne of pure steel.

• L’AGRICULTURE
Les chaux grasses et magnésiennes sont utilisées 
dans les secteurs agricoles et forestiers, tant 
pour corriger l’acidité et améliorer la structure 
du sol que pour apporter des éléments nutritifs 
(calcium, magnésium…).

• LA CHIMIE
La chaux est principalement recherchée pour son 
caractère neutralisant (base forte) dans l’industrie 
chimique en général. Elle est notamment utilisée 
dans la pétrochimie, la cosmétique, la pharmacie, 
l’alimentation du bétail, la tannerie…

• LA CONSTRUCTION
Les mortiers à maçonner et les enduits de 
façades sont des usages historiques de la chaux en 
bâtiment, toujours d’actualité. Elle entre également 
dans la composition des bétons cellulaires, des 
briques silico-calcaires et d’autres matériaux de 
construction innovants.

• L’INDUSTRIE DU VERRE
L’apport de composants calciques et magnésiens 
stabilise le verre et renforce sa résistance aux 
agressions naturelles ou chimiques.

• LA SIDÉRURGIE
La chaux vive est employée dans les procédés 
d’élaboration de l’acier (fours électriques et 
convertisseurs sidérurgiques) où elle contribue à la 
formation du «laitier» qui collecte de nombreuses 
impuretés. Selon le procédé, il faut de 40 à 100 kg 
de chaux pour produire 1 tonne d’acier pur.

• LES MÉTAUX NON FERREUX
La chaux est utilisée dans les procédés d’élabora-
tion et de purification de l’aluminium, du zinc, du 
cuivre, du plomb, de l’or, de l’argent, de l’uranium…

• LA PAPETERIE
La chaux intervient dans la fabrication de pâte à 
papier et surtout, dans l’élaboration de carbonate 
de calcium précipité (PCC), pigment aux qualités 
physiques et de blancheur exceptionnelles, qui 
permet la production de papiers de grande qualité.

• LES RÉFRACTAIRES
La chaux magnésienne calcinée entre dans la 
composition des briques réfractaires utilisées 
pour les fours industriels (cimenterie, sidérurgie 
par exemple).

L’apport de composants calciques et  
magnésiens stabilise le verre et renforce 
sa résistance aux agressions naturelles 
ou chimiques.

The calcium and magnesium
components stabilise glass and 
strengthen its resistance to natural 
or chemical aggression.

Les principales applications de la chaux
The main applications of lime

• AGRICULTURE
Calcium and magnesium limes are used in 
agriculture and forestry for correcting soil 
acidity and improving soil structure, as well 
as for adding fertilising elements to the soil 
(calcium, magnesium…).

• CHEMICAL INDUSTRY 
Lime is mainly used because of its 
neutralising capacity (chemical base). 
In particular, it is employed in the 
petrochemical, cosmetic, pharmaceutical, 
animal feed and tanning industries.

• CONSTRUCTION
Masonry mortars and facade rendering 
are the historical and current uses of lime 
in building works. It is also used in making 
aerated concrete, sand lime bricks and other 
innovative construction materials.

• GLASS INDUSTRY
The calcium and magnesium components 
stabilise glass and strengthen its resistance 
to natural or chemical aggression.

• IRON AND STEEL INDUSTRY
Quicklime is used in the steel making process 
(electrical ovens and steel converters) where 
it contributes to  the formation of slag to 
collect numerous impurities. According to 
the process used, 40 to 100 kg of lime is 
required to produce 1 tonne of pure steel.

• NON FERROUS METALS
Lime is used in the manufacturing and 
purification processes for aluminium, zinc, 
copper, lead, gold, silver, uranium…

• PAPER MILLING
Lime is part of papermaking pulp 
manufacture and particularly in the 
production of precipitated calcium carbonate 
(PCC). Its exceptional physical and bleaching
characteristics allow high quality paper 
to be manufactured.

• REFRACTORIES
Burned magnesium lime forms part of 
the basis for refractories used for industrial 
ovens (cement works, steel making 
for example).



• TRAITEMENT DE L’EAU
La chaux intervient à plusieurs stades dans le 
traitement des eaux de consommation, industrielles 
ou usées (correction de la dureté des eaux potables, 
floculation des matières organiques, précipitation 
des phosphates et des sels de métaux lourds des eaux 
industrielles, effet bactéricide par élévation du pH).

• TRAITEMENT DES GAZ
La chaux neutralise les gaz polluants comme le 
chlore ou le dioxyde de soufre. Mêlée à d’autres 
composants, elle capture les métaux lourds, 
dioxines et furanes.

• TRAITEMENT DES BOUES
La chaux rend la déshydratation des boues 
organiques ou minérales plus aisée en augmentant 
leur siccité tout en améliorant leur structure 
(manutention et stockage facilités). En outre, elle 
permet la stabilisation des boues de stations d’épu-
ration (lutte contre les odeurs) et leur hygiénisation, 
favorisant ainsi leur valorisation agricole.

• TRAITEMENT DES DÉCHETS
Les propriétés physico-chimiques de la chaux, 
mobilisées notamment pour précipiter les métaux 
lourds et réduire les teneurs en hydrocarbures des 
déchets pollués, permettent de valoriser ces 
matériaux. La chaux favorise aussi le recyclage de 
certains déchets organiques sous forme 
d’amendement organo-minéral.

Utilisations de la chaux en France en 2004
Lime applications in France in 2004

La chaux intervient à plusieurs stades
dans le traitement des eaux
(eaux potables, eaux usées, lacs…).

Lime is used in several stages of
water treatment ( drinking water,
waste water, lakes…).

• WATER TREATMENT
Lime is used in several stages of domestic, 
industrial or waste water treatment (correction 
of the hardness of drinking water, flocculation of 
organic matter, precipitation of phosphates and 
heavy metal salts in industrial water, bactericide 
effect obtained through raising the pH).

• GAS TREATMENT
Lime neutralises pollutant gases such as 
chlorine or sulphur dioxide. When mixed with 
other components, it captures heavy metals, 
dioxins and furans.

• SLUDGE TREATMENT
Lime makes the dehydration of organic or 
mineral sludges easier by increasing their dry 
matter content while improving their structure 
(simpler handling and storage). Moreover, it allows 
sludge in water treatment plants to be stabilised 
(avoiding odours) and sanitised, thereby 
increasing their agricultural value.

• WASTE TREATMENT
The physicochemical properties of lime, mainly 
generated by precipitating heavy metals and 
reducing the hydrocarbon concentration in 
polluted waste, increase the value of these
materials. Lime also facilitates the recycling of 
some organic wastes by improving their agronomic 
values as organic-mineral soil conditioners.

En agriculture, la chaux est utilisée comme 
amendement basique.

In agriculture, lime is used as soil 
conditioner.

Applications environnementales
Environmental applications 



La chaux (pulvérulente ou sous forme de lait de chaux) est utilisée pour
améliorer et stabiliser les sols. Cette technique est appliquée en remblais, 
parties supérieures des terrassements, couches de formes et assises 
de chaussées.

Lime (as powder or milk of lime) is used for improving or stabilising soils. 
This technique is applied in embankments, upper sections of earthworks, 
capping layers and pavement structures.

Chaux & Génie Civil
Lime & 
Civil Engineering
• TRAITEMENT DES SOLS 
la chaux (pulvérulente ou sous forme de lait de chaux) 
est utilisée pour améliorer et stabiliser les sols. 
Cette technique est appliquée en remblais, parties 
supérieures des terrassements, couches de formes et 
assises de chaussées.

• TRAITEMENT DE CO-PRODUITS 
Scalpages et découvertes de carrières, cendres volantes 
industrielles et autres mâchefers peuvent être valorisés 
par l’adjonction de chaux.

• TRAITEMENT DE MATÉRIAUX D’EXCAVATION 
Les matériaux issus de découvertes de carrières, de 
tranchées en chantier de VRD, de fondations ou de 
travaux souterrains peuvent être recyclés par un 
traitement à la chaux. On évite ainsi les mises 
en décharges et leurs conséquences (noria de camions, 
coûts, nuisances…).

• TRAITEMENT DE GRANULATS DE CARRIÈRES 
Les qualités des granulats, notamment des calcaires 
issus de gisements altérés, peuvent être sensiblement 
améliorées par un traitement à la chaux. Cela permet 
une meilleure valorisation du gisement et une économie 
de la ressource.

• ENROBÉS BITUMINEUX 
Pour les enrobés, à chaud comme à froid, la chaux 
hydratée amène une amélioration de la tenue au désenro-
bage, une résistance accrue à l’orniérage, une plus grande 
souplesse à basse température, une augmentation de la 
cohésion des mastics bitumineux et une meilleure tenue 
au vieillissement.

• TRAVAUX SOUTERRAINS 
Dans les tunnels, la chaux intervient aussi bien pour la for-
mulation de mortiers de bourrage que pour le traitement 
des boues de marinage. On fait aussi appel à la chaux pour 
des procédés d’injection et les colonnes de sol traité.

• AGENT D’ACTIVATION DE PRISE 
La chaux est un élément essentiel dans la production de 
liants hydrauliques routiers comme dans la fabrication de 
graves ternaires (cendres volantes, laitiers).

• DÉPOLLUTION DES SOLS
    ET CONDITIONNEMENT DES BOUES 
Les qualités physico-chimiques de la chaux, couramment 
exploitées dans les activités de traitement des déchets, 
permettent de recycler et valoriser des matériaux autrefois 
inexploitables.

• SOIL TREATMENT
Lime (as powder or milk of lime) is used for improving or stabilising soils. This 
technique is applied in embankments, upper sections of earthworks, capping 
layers and pavement structures.

• BY-PRODUCT TREATMENT
The value of scalping and other quarry by-products, industrial fly ash, slag and 
bottom ash may be increased by the addition of lime.

• TREATMENT OF EXCAVATED MATERIAL
Excavated material from quarries, trenches, foundations and underground 
works may be recycled after treatment with lime. The use of landfill 
sites and its consequences are therefore avoided (Road traffic, extra costs, 
nuisance...).

• TREATMENT OF QUARRY AGGREGATES
The quality of aggregates, notably calcareous aggregates from low grade 
deposits may be significantly improved by lime treatment. This increases 
the value of the deposit and saves the resource.

• ASPHALT MIXES
For hot and cold mix asphalt, hydrated lime improves water resistance, 
increases resistance to rutting, brings a greater flexibility at low temperatures, 
increases bituminous mastic cohesion and delays the ageing process.

• UNDERGROUND BUILDING WORKS
In tunnels, lime is used as a component in the filling mortar as well as for 
treating excavated sludge. Moreover, lime is used for injection processes and 
for treated columns.

• SETTING AGENT
Lime is essential in the production of hydraulic road binders as well as in the 
manufacture of treated gravel using fly ash or slag.

• POLLUTION MANAGEMENT OF SOILS
   AND SLUDGE CONDITIONING
The physicochemical properties of lime, currently being used in waste 
treatment, allow otherwise unusable material to be recycled and upgraded.

Pour les enrobés, à chaud comme à froid, la chaux hydratée amène une 
amélioration de la tenue au désenrobage, une résistance accrue à l’orniérage, 
une plus grande souplesse à basse température, une augmentation de
la cohésion des mastics bitumineux et une meilleure tenue au vieillissement.

For hot and cold mix asphalt, hydrated lime improves water resistance, increases 
resistance to rutting, brings a greater flexibility at low temperatures, increases 
bituminous mastic cohesion and delays the ageing process.



Dès 1996, la Chambre 
Syndicale Nationale des 
Fabricants de Chaux Grasses 
et Magnésiennes s’est engagée 
dans une démarche de 
Développement Durable. C’est 
une des premières branches 
professionnelles a avoir signé
 un engagement auprès  du 
Ministère de l’Environnement 
dans la réduction des émissions 
de CO

2
 et de consommation 

d’énergie.

As early as 1996, the French 
Lime Association engaged in 
Sustainable Development. 
It was one of the first industrial 
sectors to sign a voluntary 
agreement with the Ministry of 
Environment for the reduction 
of CO2 emissions and energy 
consumptions.

Carte & statistiques
Map & statistics

C’est le caractère fluctuant et difficilement prévisible d’activités telles que le génie civil qui a permis
à l’Industrie Française de la Chaux de développer une culture de souplesse et de réactivité pour répondre aux 

exigences de ses nombreux clients.

Thanks to the fluctuant and unpredictable level of activities such as civil engineering, the French Lime Industry has 
been able to develop flexibility and reactivity in order to satisfy the demands of its numerous customers.

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE CHAUX EN GÉNIE CIVIL EN FRANCE DEPUIS 1990
EVOLUTION OF THE USE OF LIME IN CIVIL INGINEERING IN FRANCE SINCE 1990



DES RÉFÉRENCES EN GÉNIE CIVIL

Autoroutes : A1, A4, A5, A6, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A20, A21, A26, A28, A29, A31, A33, A34, A36, A39, A40, A61, A62, A64, 
A66, A71, A72, A75, A77, A85, A87, A89, A86, A104...Routes nationales, départementales et communales…

TGV : Sud-Est, Atlantique, Nord, Est, Contournements de Paris et Lyon…
Aéroports : Roissy - Charles-de-Gaulle, Orly, Lille-Lesquin, Vatry, Toulouse-Blagnac…

Plates-formes portuaires : Le Havre, Rouen, Dourges… Plates-Formes industrielles : Technocentre Renault, Renault Douai, Toyota à Onnaing, 
Smart à Sarreguemines, Eurodisney, Plates-formes logistiques… Digues : Fond-Pignon sur le terminal Eurotunnel de Sangatte, Retenues collinaires… 
Tunnels : Eurotunnel, A86, Réseau SIAAP en Ile-de-France, Travaux d’injection sur les projets Eole, Météor... Enrobés bitumineux : A1, A4, A10, 

A16, A26, A89, Boulevard Périphérique de Paris… Enrobés coulés à froid, Graves mousse de bitume…
Plate-formes commerciales… Voiries rurales, forestières, communales… Plates-formes d’habitations et voiries de lotissements en Ile-de-France… Voies 
sur berge de Paris-Bercy… ZAC de Paris-Tolbiac… Massifs de soutènement sur autoroutes et lignes ferroviaires à grande vitesse… Activation de graves 
laitiers et graves cendres volantes… Production de liants hydrauliques routiers… Recyclage de matériaux d’excavation, valorisation des co-produits de 

carrière et des co-produits industriels…

Les adhérents de la Chambre Syndicale Nationale des Fabricants de Chaux Grasses et Magnésiennes :

Chaux d’Augmontel
Balthazard & Cotte

Etablissements Bocahut
Etablissements Bonargent-Goyon

Chaux de Boran
Chaux & Dolomies du Boulonnais

See Bruyères
Carmeuse France

Chaux & Dolomie Francaises
Carrières et Fours à Chaux de Dugny

E.C.L.
Etablissements Jany-Auriol

Les Chaux du Périgord
Pigeon S.A.

Chaux de Provence
Les Chaux de la Tour

Fours à Chaux de Sorcy

Les coordonnées de ces entreprises sont disponibles 
auprès de la Chambre Syndicale Nationale des Fabricants de Chaux Grasses et Magnésiennes.

Chambre Syndicale Nationale des Fabricants de Chaux Grasses et Magnésiennes
3 rue Alfred Roll • 75017 PARIS

Téléphone : 01 44 01 47 01 • Fax : 01 44 01 47 58
syndi.chaux@libertysurf.fr 
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