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Choix du ciment de la composition de béton

COMPOSITION DU BÉTON DU MASSIF DE PIED
LES CIMENTS

Domaines d’emploi
La plupart des ciments conviennent aux emplois les plus usuels ; néanmoins certains sont mieux adaptés que
d'autres à des emplois spécifiques.
Ciments courants
> CEM I
•Béton armé en général coulé sur place ou préfabriqué.
•Béton précontraint.
•Décoffrage rapide, mise en service rapide (de préférence classe R).
•Bétonnage jusqu'à température extérieure entre 5 et 10 °C.
•Béton étuvé ou auto-étuvé.
> CEM II/ A ou B
Ces ciments sont les plus couramment utilisés.
•Béton en élévation, armé ou non, d'ouvrages courants.
•CEM Il / A ou B classe R : travaux nécessitant une résistance initiale élevée (décoffrage rapide par exemple).
•Fondations ou travaux souterrains en milieux non agressifs.
•Dallages, sols industriels.
•Maçonneries.
•Stabilisation des sols.
> CEM III/ A. B ou C – CEM V / A ou B
•Travaux souterrains en milieux agressifs (terrains gypseux, eaux d'égouts, eaux industrielles, etc.).
•Ouvrages en milieux sulfatés : les ciments produits sont tous ES, ciments pour travaux en eaux à haute teneur
en sulfates, en conformité à la norme NF P 15-319.
•Travaux à la mer ; les ciments produits sont tous PM, ciments pour travaux à la mer, en conformité à la norme
NF P 15-317.
•Bétons de masse.
•Travaux en béton armé ou non, hydrauliques et souterrains (fondations).
•Travaux nécessitant une faible chaleur d'hydratation.
•Stabilisation des sols.
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Autres ciments à usage spécifique
> Le ciment alumineux fondu
•Ouvrages exigeant une résistance élevée à court terme.
•Bétonnage par temps froid (jusqu'à - 10 °C pour des bétons massifs).
•Pour béton devant subir des chocs thermiques ou une forte abrasion (utilisation de granulats synthétiques
alumino-calciques).
•Pour béton devant résister à des températures jusqu'à 1 250 °C.
•Travaux à la mer.
•Travaux en milieu fortement agressif (pH de 4 à 5,5).
•Travaux en milieu très fortement agressif (pH < 4) - milieu industriel et égouts urbains et ouvrages
d'assainissement.
> Le ciment prompt naturel
•Ouvrages nécessitant une prise très rapide : scellements courants, blocages, aveuglements, voies d'eau,
calfatages.
•Enduits, moulages, tableaux, arêtes, repères, charges importantes.
•Réhabilitation de façades de toutes compositions en mélange avec les chaux HL ou NHL.
•Petits ouvrages : chaînages, regards, appuis.
•Milieux agressifs (eaux pures, eau de mer).
•Travaux à la mer : ce ciment est PM, ciment pour travaux à la mer, en conformité à la norme NF P 15-317.

Les caractéristiques complémentaires des ciments PM, ES ou CP seront requises pour les usages suivants.
o En milieux agressifs :
• des ciments pour travaux à la mer (PM) (NF P 15-317);
• des ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates (ES) (NF P 15-319).
o Pour le béton précontraint : des ciments à teneur en sulfures limitée (CP) (NF P 15-318).
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BÉTONS ET MORTIERS DE GÉNIE CIVIL
à base de

CIMENT FONDU LAFARGE
APPLICATIONS PARTICULIÈRES
LE CIMENT FONDU LAFARGE ET SES PROPRIÉTÉS
Le choix entre l'utilisation du Ciment Fondu Lafarge et celle des ciments de type Portland sera guidé par les
conditions du problème à résoudre. La fiche technique « Ciment Fondu Lafarge - Application Génie Civil »
pourra aider l'utilisateur dans ce choix.
Le Ciment Fondu Lafarge est un ciment alumineux à 40 % d'alumine qui se différencie des ciments artificiels
non seulement par son aspect et ses méthodes de fabrication mais aussi par sa composition et ses
caractéristiques. Il possède de nombreuses propriétés qui le rendent indispensable dans un grand nombre
d'applications.
En ce qui concerne son utilisation, ses caractéristiques conduisent à l'employer de façon préférentielle dans
les cas suivants :
Travaux nécessitant l'obtention très rapide de résistances mécaniques élevées
Le Ciment Fondu Lafarge est un ciment à prise normale, mais à durcissement rapide; ainsi à 6 heures un
béton de Ciment Fondu Lafarge peut atteindre 400 à 500 bars.
Cette propriété le rend très adapté pour certains types de travaux : travaux urgents, ouvrages devant, être
soumis rapidement à des contraintes importantes, travaux nécessitant décoffrage et mise en service très
rapides, préfabrication, dallages, sols industriels, routes et pistes rendues à la circulation 6 heures après
réalisation, pieux battus 24 heures après moulage, travaux souterrains et reprises en sous-œuvre, travaux
d'étanchement, canalisations, etc.
Travaux en milieux agressifs sauf alcalins
Le Ciment Fondu Lafarge doit à sa composition particulière et à la non libération de chaux lors de sa prise,
sa stabilité particulière vis à vis de nombreux agents agressifs tels que : eau de mer, eaux séléniteuses, eaux
pures, eaux des terrains tourbeux et marécageux, eaux à réaction acide, acides dilués (pH> 4 à 5 suivant les
conditions d'utilisation telles que vitesse de renouvellement de la solution, fréquence de l'agression, etc.),
sérums de laiteries, fromageries, beurreries, jus sucrés, tannin, sels minéraux (chlorures, sulfates, sulfures, ...),
bière, huiles végétales, eaux d'égouts, etc.
N.B : Contre-indications
Le Ciment Fondu Lafarge n'est toutefois pas un ciment anti-acide. Il est doué vis à vis, de nombreux
composés agressifs d'une résistance très supérieure à celle des ciments artificiels courants. Son emploi est
contre-indiqué pour des ouvrages au contact d'acides à concentration assez élevée (pH < 5, avec une tolérance
pour des pH compris entre 4 et 5 dans certaines conditions d'utilisation) ou au contact prolongé de solutions
alcalines (soude ou potasse).
Travaux par temps froid
Le Ciment Fondu Lafarge doit cette possibilité au développement rapide de sa chaleur d'hydratation.
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COMPOSITION DES MORTIERS ET BÉTONS - MISE EN ŒUVRE
RÈGLES GÉNÉRALES
Les préconisations générales d'emploi du Ciment Fondu Lafarge sont rappelées ci-dessous :
Granulats
pas de fines inférieures à 0,16 mm, ni d'éléments alcalins (granit, schiste, mica, etc.).
Dosage
toujours assez élevé, minimum 400 kg/m3.
Rapport E/C (eau/ciment en poids, y compris l'eau contenue éventuellement dans les granulats) :
plus faible que pour les liants ordinaires, inférieur ou égal à 0,40.
Préparation :
veiller à la propreté de ce qui entre en contact avec le liant (outils, granulats, eau, etc.).
Compacité :
maximale (étude granulométrique, mise en place par vibration, damage, serrage énergique, etc.).
Cure du béton :
maintenir les bétons et mortiers constamment humides pendant le durcissement initial
o par un arrosage à l'eau froide 4 à 6 heures après la mise en place et le poursuivre jusqu'à 24
heures à 48 heures environ suivant l'importance de l'ouvrage.
o à défaut, suivant les exigences particulières du lieu de travail, par d'autres procédés de cure tels
que :
o couvrir le béton de manière aussi efficace que possible au moyen d'un film plastique étanche,
o enduire soigneusement le béton d'un produit de cure, vernis à séchage rapide constituant un film
étanche,
o étendre sur le béton une couche de sable ou sacs, paillons, ... maintenus humides.
Ces préconisations doivent être impérativement respectées pour la mise en œuvre de bétons soumis à des
contraintes mécaniques, physiques ou chimiques.
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CIMENTS CALCIA
APPLICATIONS COURANTES
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