2 Liants minéraux

2.1

Ciments
2.1.4 Exigences mécaniques et physiques
Pour chaque classe de résistance courante,
on définit deux classes de résistance à court
terme : l'une à résistance à court terme nor-

Résistances du ciment
Valeurs caractéristiques de résistance
du ciment selon SN EN 197-1
Remarque
Dans le projet de norme prEN 197-1 :
2009, aux deux classes de résistances
existantes s'ajoute une troisième
classe à faible résistance à court
terme, marquée L. Cette classe L ne
s'applique qu'aux ciments CEM III (ex.
CEM III 32,5 L).

Désignation du ciment
Exemple d'interprétation des désignations.

Classe de résistance

male, désignée par « N », et l'autre à résistance à court terme élevée, désignée par
« R ».

Résistance à la compression
[N / mm2]
Résistance à court terme
2 jours

7 jours

32,5 N

-

≥ 16,0

32,5 R

≥ 10,0

-

42,5 N

≥ 10,0

-

42,5 R

≥ 20,0

-

52,5 N

≥ 20,0

-

52,5 R

≥ 30,0

-

Résistance courante
28 jours

Début
de prise

Stabilité volumique

[min]

[mm]

≥ 32,5

≤ 52,5

≥ 75

≥ 42,5

≤ 62,5

≥ 60

≥ 52,5

-

≥ 45

(dilatation)

≤ 10

Exemple d'interprétation des désignations
CEM I 52,5 R

CEM II / A-LL 42,5 N

CEM
I
52,5
R

CEM
II
A
LL
42,5
N
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Ciment selon norme SN EN 197-1
Ciment de type I (ciment Portland)
Classe de résistance 52,5
Résistance à court terme « élevée »
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Ciment selon norme SN EN 197-1
Ciment de type II (ciment Portland composé)
contient 6 – 20 % de masse d'additifs
L'additif est du calcaire de haute qualité
Classe de résistance 42,5
Résistance à court terme « normale »

Types de ciments courants

Sac de ciment, 25 kg
Ciment Portland
CEM I 42,5 N (Vigier)

Sac de ciment, 25 kg
Ciment Portland
CEM I 42,5 N (Holcim)

Sac de ciment, 25 kg
Ciment Portland
CEM I 52,5 R (Vigier)

Sac de ciment, 25 kg
Ciment Portland composé
CEM II / A-LL 42,5 N (Vigier)

Ciments non normalisés par SN EN 197-1
• Ciment blanc, CEM I 52,5
(Ex. Dyckerhoff [D] ou Lafarge [F] ; le ciment blanc n'est pas fabriqué en Suisse).
Ne contient pas d'oxyde de fer, nécessite
des granulats spéciaux (blancs). Pour les
travaux et les éléments de construction
préfabriqués nécessitant une couleur très
claire à blanche.
• Ciments colorés
Ciment blanc avec différents additifs colorés. Nécessite des granulats de la couleur
souhaitée.
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Ciment à prise rapide
(Ex. VICAT PROMPT)
Liant hydraulique naturel à prise rapide.
Il se compose principalement de clinker
calciné à partir de calcaire argileux moulu
dans un broyeur à boulets.
Ne doit pas être mélangé à des ciments
courants (CEM). Utilisation pour les travaux de pose et les éléments de construction à faible temps de montage, colmatage de fuites d'eau, réparation de béton.
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