
SOUTENIR LA RECHERCHE 
POUR DÉVELOPPER  
LES USAGES DE LA CHAUX 
CALCIQUE

UP’CHAUX
UNION DES PRODUCTEURS DE CHAUX

Afin que la chaux calcique démontre chaque jour davantage 
ses qualités pour l’assainissement de notre environnement, 
l’UP’Chaux engage des ressources importantes (près de 30  % 
de son budget depuis sept ans) pour la recherche scientifique et 
technique. Ce travail de longue haleine permettra, dans un avenir 
proche, de lever le voile sur de nouvelles applications de la chaux 
dans les secteurs industriels, urbains et agricoles, appuyées par la 
publication d’études et de guides techniques.
Parallèlement, la profession poursuit ses efforts pour s’inscrire 
dans des logiques d’économie circulaire et de production 
efficiente en optimisant les rendements énergétiques de ses 
fours. Un engagement responsable visant à offrir des solutions 
compétitives et performantes de lutte contre les pollutions.

Loïc de SURVILLE,  
président de l’UP’Chaux

L’UP’Chaux entend 

défendre les propriétés 

majeures et uniques de 

la chaux calcique pour 

lutter contre les pollutions 

industrielles dans l’air, 

le sol et l’eau. C’est 

dans cette perspective 

que le syndicat 

investit massivement 

dans la recherche sur 

l’utilisation optimale 

des chaux calciques. 

Ces connaissances sont 

partagées avec toutes 

les parties prenantes 

pour soutenir les progrès 

environnementaux dans 

l’industrie. 

ÉTUDIER L’USAGE DE LA CHAUX 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Afin d’offrir à l’agriculture biologique les 
qualités reconnues de la chaux calcique 
et des carbonates pour le traitement des 
sols, UP’Chaux a lancé une étude d’impact 
de leur utilisation sur les microfaune, la 
microflore et les biotopes des sols en 
agriculture biologique. Ce type d’étude 
approfondie menée sur trente mois vient 
enrichir une littérature scientifique qui en a 
fort besoin compte tenu des perspectives 
encourageantes de développement 
des grandes cultures vers l’agriculture 
biologique. Les résultats de cette étude 
seront publiés en 2018.

EMPLOI DE 
LA CHAUX EN 
TERRASSEMENT

Une autre étude est 
menée de concert 
avec le laboratoire du 
Cerama sur l’impact 
des qualités de chaux 
calciques en fonction 
des types de sols dans 
le cadre de leur emploi 
en terrassement. 
La publication des 
résultats est attendue 
en 2018. 
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PORTER LES INTÉRÊTS DE LA 
PROFESSION AU NIVEAU EUROPÉEN

Dans le cadre de l’élaboration du plan 2021-2030 des ETS (Emission 
Trading System), l’UP’Chaux est intervenue aux niveaux français et eu-
ropéen avec l’European Lime Association pour représenter les spécifi-
cités de la chaux calcique en matière d’émissions de CO2. La profession 
a fait valoir sa maîtrise de la consommation des énergies fossiles (35 % 
des émissions de CO2) liée à une optimisation de l’efficacité énergé-
tique des fours et a rappelé le caractère incompressible des émissions 
de CO2 lié à la décarbonatation des roches calcaires pendant la cuisson. 
Ce travail a été mené auprès des plus hautes instances européennes 
et a été ponctué par la visite de Gilles Pargneaux, vice-président de la 
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, sur le site de production de chaux calcique de Lhoist de 
Réty. Le résultat de cette action, à savoir le maintien de la chaux cal-
cique dans le secteur à 100 % de risques de fuite de carbone, sera validé 
prochainement par la Commission européenne.

LA PLURALITÉ DES APPLICATIONS  
DE LA CHAUX À L’HONNEUR SUR  
upchaux.fr 

UP’CHAUX

LE CHIFFRE : 

30 % 
C’est la part du budget du 
syndicat UP’Chaux allouée 
à la recherche scientifique 
et technique en faveur des 
applications de la chaux.

UN NOUVEAU GUIDE  

EN PARTENARIAT  
AVEC LE SR-BTP

L’application de l’économie 
circulaire dans les métiers 
du recyclage exige l’appui 
de référentiels techniques. 
C’est pourquoi les membres 
de l’UPChaux ont contribué 
activement, aux côtés du SR-
BTP, à l’élaboration du « guide 
national de réutilisation des 
terres traitées à la chaux issues 
des plates-formes de recyclage 
des déchets du BTP ». La 
brochure de synthèse nationale 
sera publiée en 2018.

UP’Chaux 
 
Union des producteurs de chaux

 
01 44 01 47 30
chaux@upchaux.fr
www.upchaux.fr

Président  

Loïc de 
SURVILLE 

Secrétaire générale 

Laurence 
PATOUREL

La refonte d’un site Internet est l’occasion de se concentrer sur l’essen-
tiel. C’est forte de cette conviction que l’UP’Chaux a choisi de mettre 
l’accent sur l’incomparable étendue des applications de la chaux cal-
cique par rapport à la chaux hydraulique, cantonnée au secteur du BTP. 
Ainsi le nouveau site Internet upchaux.fr présente de manière très pé-
dagogique les atouts remarquables de la chaux calcique pour l’assai-
nissement de l’eau, de l’air et des sols en milieux industriel, agricole et 
urbain. Autant d’applications illustrées par l’exemple : traitement d’épu-
ration des fumées, des eaux résiduaires urbaines et des boues indus-
trielles, mise aux normes des eaux potables, traitement des effluents 
industriels, amendement en agriculture pour le redressement de l’acidi-
té des sols et la lutte contre l’érosion, ainsi qu’amélioration du bien-être 
animal. Autant d’applications détaillées sur www.upchaux.fr. 

UN SYNDICAT MEMBRE 
DE L’UNION NATIONALE  
DES INDUSTRIES DE 
CARRIÈRES ET MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION
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