
NORME
Ce qu’il faut savoir...
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La norme 
ciments courants

NF EN 197-1

■ Une appellation normalisée comporte 
de nombreuses informations sur les
constituants du ciment et ses diverses
spécifications.

Notation précisant que ce ciment 
possède un certificat de conformité CE

Les 3 classes de résistance à
court terme ( 2 ou 7 jours )

les 3 classes de résistance 
courante ( 28 jours )

Nature des constituants 
autres que le clinker

Les 3 classes 
de composition

Notation pour 
un ciment courant

Caractéristiques
complémentaires

CEM II /A -LL 32,5 R CE CP2

Notation précisant que ce ciment 
est certifié conforme à la marque NF

NF

CEM III /B - 42,5 N CE PM-ES NF
ou
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Appellation normalisée point par point

■ Notation pour un ciment courant

CEM I
Ciment Portland

CEM II
Ciment Portland
composé

CEM III
Ciment de haut
fourneau

CEM IV
Ciment 
pouzzolanique

CEM V
Ciment composé

■ Les 3 classes de composition par notation de ciment
Les lettres A, B, C précisent la teneur en clinker des ciments courants

CEM I
Pas de lettre : 
95 à 100%
Complément =
constituants 
secondaires.

CEM II / A
80 à 94%

CEM II / B
65 à 79%
Complément =
constituants autres 
que le clinker et 
éventuellement 
des constituants 
secondaires.

CEM III / A
35 à 64%

CEM III / B
20 à 34%

CEM III / C
5 à 19%
Complément = 
du laitier et éventuelle-
ment des constituants
secondaires.

CEM IV / A
65 à 89%

CEM IV / B
45 à 64%
Complément =
D, P, Q, V, W et 
éventuellement
des constituants 
secondaires.

CEM V / A
40 à 64%

CEM V / B
20 à 38%

Complément = cendres
volantes siliceuses ou
pouzzolanes et laitiers
et éventuellement
des constituants 
secondaires.

■ Nature des constituants
Cette lettre caractérise la nature du (ou des) constituants principaux autres que le clinker - *TOC : Carbone Organique Total

L
Calcaire dont le
TOC* < 0,50% en
masse

LL
Calcaire dont le
TOC* < 0,20% en
masse

S
Laitier granulé de
haut fourneau

D
Fumée de silice

V
Cendre volante
siliceuse

W
Cendre volante 
calcique

P
Pouzzolane 
naturelle

Q
Pouzzolane 
naturelle calcinée

T
Schiste calciné

En présence de 
plusieurs constituants :
M (-) = ciment
Portland composé
au...
Exemple : M(S-LL) =
ciment Portland
composé au laitier
et au calcaire.

■ Les 3 classes de résistance 
courantes

■ Les 3 classes de résistance 
à court terme (2 ou 7 jours)

52,5 42,5 32,5
Indication de la résistance courante obtenue à 28
jours en compression en MPa. Il s’agit de la limite
inférieure caractéristique (limite statistique).

L N R
Résistance Résistance Résistance

à court terme à court terme à court terme
faible ordinaire élevée

■ Notation précisant que ce ciment 
possède un certificat de conformité ■ Caractéristiques complémentaires

CE PM
Ciment Prise Mer
pour travaux à
la mer
Norme 
NF P 15-317

ES
Ciment pour 
travaux en Eaux 
à haute teneur 
en Sulfates
Norme 
NF P 15-319

CP1 ou

CP2
Ciment à teneur
en sulfures limitée
pour bétons
précontraints
Norme 
NF P 15-318


