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LAFARGE  C IMENTS  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

1
NOS ENGAGEMENTS PRODUITS



POUR FAIRE LA DIFFÉ

DES PRODUITS GARANTIS

�  Une expertise de 175 ans au service de nos clients
�  Une qualité optimale de nos produits
�  Des conditionnements de qualité irréprochable

�  La fabrication de tous nos produits dans nos 11 usines

françaises
�  En Ardèche une usine de chaux qui dessert toute la france
� Plus de 7 000 emplois indirects induits localement 

par notre activité ciment et chaux en France

QUALITÉ 
GARANTIE

ANCRAGE
100% LOCAL

�  Une gamme complète de produits conçus pour les chantiers du neuf, 

de la rénovation et de la restauration
�  Une gamme de produits qui évolue en permanence
�  Une gamme conçue pour toutes les applications béton et mortier

GAMME 
INNOVANTE

DISPONIBILITÉ 
ET REACTIVITÉ

�  1er fournisseur de matériaux de construction à afficher

l'impact environnemental de ses ciments
�  Plus de 98% de nos ciments en sacs sont à taux de CO2

réduit (<650 gr CO2 / kg de ciment)
� Des procédés de fabrication consommant moins de 

combustibles fossiles 

�  18 plateformes logistiques en France pour vous assurer

une livraison J+2
�  Une flotte de transporteurs régionaux, fiable et réactive 
�  Livraison sur chantiers

DÉMARCHE 
RESPONSABLE

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5



LAFARGE  C IMENTS  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

�  Nos transporteurs ont suivi la formation sécurité et qualité Lafarge

pour vous assurer une livraison sûre
� Des conseils de sécurité et de manipulation précisés sur nos sacs pour

vos équipes et vos clients
� Des experts commerciaux formés et équipés pour avoir un comportement

sûr dans votre dépôt et suivre vos standards sécurité

DES SERVICES EXCLUSIFS

NOS10ENGAGEMENTS
ÉRENCE AUPRÈS DE VOS CLIENTS

�  Un expert commercial en région spécialisé en ciments et chaux en sac
�  Une présence commerciale régulière pour vous accompagner dans le 

développement de votre activité
�  Un numéro d’appel dédié pour répondre à vos questions : 0825 888 057*
�  Un numéro d’appel unique pour vos commandes et livraisons : 0825 850 528*
�  Un numéro d'appel dédié aux artisans pour les conseiller : 

PARTENARIAT
UNIQUE

INFORMATION 
ET FORMATION

VISIBILITÉ 
COMMERCIALE

OUTILS 
SUR-MESURE

LA SÉCURITÉ, 
UNE PRIORITÉ

�  Des statistiques mensuelles détaillées
�  Des outils d’information à votre disposition
�  Des formations réalisées pour vos équipes de vente

�  Des animations en dépôts pour générer du trafic dans votre point de vente
�  Des tournées duo réalisées avec vos ATC pour sensibiliser et former vos clients
�  Des participations aux salons régionaux & nationaux pour être au plus

proche de vos problématiques

�  Un nouveau guide ciments et chaux pour bien conseiller vos clients
�  Des outils d'aide à la vente destinés aux artisans

*

N°6

N°7

N°8

N°9

N°10

* 0,12      € TTC/mn



DES PRODUITS GARANTIS

Présent dans l’hexagone depuis 1833,
Lafarge n’a cessé de mettre l’innovation
au cœur de ses investissements.

Grâce aux travaux de notre Centre de
Recherche et Développement situé à
L’isle d’Abeau (69), nos ciments se dis-
tinguent par leur performance. Ils
permettent à Lafarge de faire avancer
les modes constructifs et de développer
de nouveaux produits.

Lafarge a intégré très tôt dans son pro-
cessus de fabrication les principes du
développement durable, de sorte que tout
soit mis en œuvre pour limiter l’impact
de son activité sur l’environnement :
préservation des ressources naturelles,
réduction des émissions de CO2 et valo-
risation des déchets.

175 ANS D’EXPERTISE1

Assurance de la conformité aux normes,
mais aussi de la conformité aux pro-
priétés d’usage.

1 laboratoire d’analyse présent dans
toutes nos usines.

Des contrôles échantillons en moyenne
toutes les 2h pour garantir la régularité
des ciments en cours de fabrication.

LA NORME NF, 
LA QUALITÉ DE RÉFÉRENCE

De leur fabrication à leur livraison, nos
ciments sont conformes à la norme NF.

2 FOIS PLUS DE CONTRÔLES
QUALITÉ PAR UN LABORATOIRE
INDÉPENDANT ET DES SUIVIS EN USINE 

UNE QUALITÉ OPTIMALE2

La norme NF garantit non
seulement la conformité
aux normes en vigueur, elle

répond aussi à des critères de qualité
supplémentaires par rapport à la norme
CE, correspondant aux besoins des
consommateurs.

Toutes nos cimenteries* sont
certifiées ISO 9001 (Qualité) et 
ISO 14001 (Management
environnemental) par Bureau Veritas.

*Hors usines de broyage

Les certifications

ÉQUIPE

DÉDIÉE

1 ÉQUIPE EN 
LABORATOIRE USINE 
DEDIÉE À LA QUALITÉ DES 
CIMENTS ET CHAUX EN SACS

Qualité garantie
ENGAGEMENT

N°1

260 chercheurs dans notre Centre de Recherche de l’Isle d’Abeau

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS
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Le Chef des expéditions

un rôle essentiel
dans l’usine

« En tant que
Chef des
expéditions à
l’usine du
Teil, je suis le
garant du bon
ensachage
des produits,
de la
palettisation
et de la

qualité globale de la palette
houssée avant qu’elle ne parte
chez nos différents clients
négoces. Si je détecte le
moindre écart par rapport à nos
exigences de qualité, la palette
est mise de côté. Ceci nous
assure un niveau de satisfaction
client très élevé. »

Thierry Negre
Chef des
expéditions 
(Usine du Teil)

LAFARGE A ÉTÉ LE 1ER CIMENTIER 
À POSER UNE HOUSSE SUR SES PALETTES

La composition intrinsèque de nos sacs
(2 plis papier et film plastique inté-
rieur) vous assure une solidité accrue et
une longue conservation de nos
ciments. 

DES CONDITIONNEMENTS IRREPROCHABLES3
STOCKAGE
Pour une bonne conservation, les sacs
doivent être stockés dans les conditions
suivantes : sacs fermés, sans contact
avec le sol, dans un endroit frais et sec,
protégé des courants d’air

CONSEIL

DES PALETTES CERTIFIÉES 
POUR UNE LIVRAISON IRRÉPROCHABLE

Les palettes perdues livrées par Lafarge sont certifiées « CTB
palettes cimentières ». Cette garantie sur la conception et la
fabrication des palettes permet un stockage sécurisé, un gerbage
sur 3 niveaux et une manutention idéale  par chariot élévateur à
fourche longue.   

DES SACS DE CIMENT
SOLIDES ET DE QUALITÉ

SÉCURITÉ
POUR ÉVITER LES CHUTES :

empilez vos palettes de sacs de 
ciment et chaux sur un maximum
de 3 hauteurs

CONSEIL

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

Depuis 2005, la housse
palette confère un maintien et
un stockage sûr de vos sacs
dans vos dépôts et sur les
chantiers de vos clients. 



DES PRODUITS GARANTIS

g La fabrication de tous nos produits
ciments est réalisée au sein de nos 
10 usines françaises. 

g Ce maillage unique assure une distance
moyenne de 100 KM ENTRE NOS USINES ET
VOTRE POINT DE VENTE.

EN ARDÈCHE, UNE USINE DE CHAUX QUI DESSERT TOUTE LA FRANCE2
CRUAS

UN MAILLAGE UNIQUE : 10 CIMENTERIES EN FRANCE1

Ancrage 

100% local 
ENGAGEMENT

N°2

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS
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LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

Fondée en Ardèche, Lafarge Ciments
compte aujourd’hui en France

• 1600 collaborateurs

Brest

Saint-Pierre-
La-Cour

La Couronne

Bassens

Martres

Port-
La-nouvelle

Sète

Contes

La Malle

Fos

Cormeilles
Siège - Clamart

Frangey

Cruas

Val 
d’Azergues

Le Teil

Bonneuil

Le Havre

Dunkerque

• 18 sites industriels :
- 10 cimenteries
- 1 usine de chaux
- 3 usines de broyage
- 4 dépôts

Cimenterie

Usine de chaux

Usine de broyage

Dépôt

3 PLUS DE 7 000 EMPLOIS INDIRECTS INDUITS LOCALEMENT 
PAR NOTRE ACTIVITÉ CIMENT ET CHAUX EN FRANCE



LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS1
À TRAVERS NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION, 
VOUS TROUVEREZ UNE GAMME COMPLÈTE DE CIMENTS ET DE CHAUX
conçus pour les chantiers du neuf, de la rénovation et de la restauration.

UNE GAMME EN ÉVOLUTION PERMANENTE2
CIMENT SENSIUM® : 
LE CIMENT TECHNOLOGIQUE SANS POUSSIÈ      RE EXCLUSIF SUR LE MARCHÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Ciment pré-fluidifié, performant et sans poussière
Répond également aux attentes d’un marché en pleine mutation qui tend vers une amélioration des condi-
tions de travail, de la productivité sur chantier et de la qualité des ouvrages.

Pour en savoir plus, reportez-vous aux fiches commerciales dans les chapitres Produits et Applications.

CHAUX BLANCHE NATHURAL® 

• Transparente, elle révèle la couleur des sables.
• Souple, elle est plus agréable à travailler et passe en machine à projeter.
• Sans ciment ni adjuvant, une chaux 100% naturelle NHL 3,5.

DES PRODUITS GARANTIS

1 INTERLOCUTEUR 
COMMERCIAL
UNIQUE 
ET SPÉCIALISTE DU 
CIMENT ET DE LA CHAUX

• 2 couleurs de ciments
disponibles : gris et blanc

• 2 conditionnements
proposés : 25 kg et 35 kg 

Gamme innovante
ENGAGEMENT

N°3 ÉQUIPE

DÉDIÉE



Les applications mortier
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LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

Les applications béton

8

6

7

10
12

14

15
13

16

17

3

5

1

2

411

La maçonnerie de blocs, briques et béton cellulaire

Les chapes 

La pose de carrelage et de carreaux de terre cuite 

Les enduits sur supports neufs - Application manuelle

Les enduits sur bâti ancien - Application manuelle

Les enduits appliqués à la machine

Les badigeons

La couverture 

10

17

16

15

14

13

12

11

UNE GAMME CONÇUE POUR TOUTES LES APPLICATIONS BÉTON ET MORTIER3

Les fondations superficielles

Les murs en blocs à bancher

Les murs banchés et les poteaux 

Les dallages

Les planchers 

Les planchers chauffants 

Les autres ouvrages

Les ouvrages extérieurs et décoratifs

Les bétons en milieux agressifs (mer et agricole) 

1

3

4

5

6

7

8

9

2



Cimenteries, usines de broyages, dépôts, nous mettons à votre disposition nos 18
plateformes logistiques pour stocker les produits et VOUS ASSURER UNE LIVRAISON J+2.

Parce que nous disposons d'une flotte de camions en région fiable et réactive,
PLUS DE 95 % DE VOS COMMANDES SONT LIVRÉES À L’HEURE CONVENUE.

1 FLOTTE DE TRANSPORTEURS EN RÉGION2

DES PRODUITS GARANTIS

Disponibilité 
et réactivité

1 ÉQUIPE 
LOGISTIQUE 
DE 20 PERSONNES  
EN RÉGION POUR 
UNE MEILLEURE RÉACTIVITÉ 
(PRISES DE COMMANDES, 
PLANNING LIVRAISONS)

18 PLATEFORMES LOGISTIQUES EN FRANCE1

ENGAGEMENT

N°4 ÉQUIPE

DÉDIÉE

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS
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Une livraison simplifiée directement chez votre client.

Parce que notre réseau de transporteurs régionaux a été formé
à la sécurité,
NOS LIVRAISONS SONT RÉALISÉES EN TOUTE SÉCURITÉ DIRECTEMENT
SUR LES CHANTIERS DE VOS CLIENTS EN CAMION COMPLET 
DE 25 TONNES*     .

MOINS DE CONTRAINTES 
DE STOCKS POUR VOUS

LIVRAISONS SUR CHANTIERS3

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

* faire la demande pour camions autodéchargeables



LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

g Nous sommes le 1er fournisseur de
matériaux de construction à nous être
engagé dans la réduction des émis-
sions de CO2 et à afficher l’impact
environnemental de nos ciments.

DEPUIS 2010, VOUS
TROUVEZ SUR NOS SACS
UNE ÉTIQUETTE PRO-eco
pour que vos clients fassent des choix
éclairés en toute transparence.

DES PRODUITS GARANTIS

1 ÉQUIPE DÉDIÉE  
SPÉCIFIQUEMENT À LA
CONSTRUCTION DURABLE 
DEPUIS 2010

PLUS DE 98% DE NOS
CIMENTS EN SACS ONT
UN TAUX DE CO2 RÉDUIT. 
(< 650 gr CO2/Kg de ciment)

Démarche 
responsable

ENGAGEMENT

N°5
ÉQUIPE

DÉDIÉE

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE NOS CIMENTS EST AFFICHÉ1

UNE RÉDUCTION DU TAUX DE CO2 2

04_ENGA PROD 5_2014:Mise en page 1  14/05/14  16:15  Page1
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LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

MOINS DE COMBUSTIBLES FOSSILES DANS NOS PROCÉDÉS DE FABRICATION3
DANS NOS USINES, PLUS DE 30% DES 
COMBUSTIBLES UTILISÉS PROVIENNENT DE
SOURCES NON FOSSILES.

Nos usines contribuent à la revalorisation
de pneus, résidus de la sidérurgie, boues
silicieuses...

La démarche 
PRO-ecoTM vise à
vous aider à
répondre aux
nouveaux enjeux
de la construction
durable :

Vous informe de l’impact environnemental des différents matériaux.

Vous aide à prescrire les solutions constructives à base de béton les
plus performantes.

www.pro-eco.fr





LAFARGE  C IMENTS  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS
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DES SERVICES EXCLUSIFS

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

Visite régulière de votre expert commercial dédié 
dans votre négoce.

Statistiques mensuelles détaillées de vente « Ciments et Chaux »
disponibles auprès de votre expert commercial.

Partenariat unique
ENGAGEMENT

N°6

UNE PRÉSENCE COMMERCIALE RÉGULIÈRE 
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE DÉVELOPPEMENT1



La
fa

rg
e 

C
im

en
ts

 D
is

tr
ib

ut
io

n 
: 4

51
 1

20
 3

31
 R

.C
.S

. N
an

te
rr

e 
- 

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: L
af

ar
ge

 -
 E

d
. 2

01
4   

POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS2

EDI : UN NOUVEAU SERVICE 
POUR UN GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT4

POUR CONSEILLER LES ARTISANS5

UN NUMERO D’APPEL DÉDIÉ

POUR VOS COMMANDES ET LIVRAISONS3

PAR TÉLÉPHONE : 0825 888 057*
PAR FAX : 0825 004 354
PAR EMAIL : crc@lafarge.com

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 A 17H30
*Numéro indigo : 0,15 € TTC/mn

UN NUMERO D’APPEL UNIQUE

PAR TÉLÉPHONE : 0825 850 528*
PAR FAX : 0825 009 310

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 18H
*Numéro indigo : 0,15 € TTC/mn

UN NUMERO D’APPEL DÉDIÉ

PAR TÉLÉPHONE :
PAR EMAIL : allo@lafarge.com

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 18H
*Numéro indigo : 0,12 € TTC/mn

L’EDI (échange de données informatiques)
est déjà en place pour certains clients.
Il permet un gain de fiabilité et de
temps dans le traitement de vos com-
mandes et de vos facturations.

Si vous souhaitez modifier une commande qui doit vous être livrée le lendemain, appelez
notre équipe dédiée avant 16h00 la veille.

*

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS



Pour vous permettre de suivre l’évolu-
tion de vos achats tout au long de
l’année.

Votre responsable commercial peut
mettre à votre disposition tous les mois
des statistiques détaillées de vos achats
de ciments et chaux.

1 Newsletter mensuelle « Pros-
pective » pour identifier les
évolutions du marché national
et celles de votre région.

Parlez-en à votre
commercial !

DES SERVICES EXCLUSIFS

ENGAGEMENT

N°7

DES OUTILS D’INFORMATION À VOTRE DISPOSITION2

DES STATISTIQUES MENSUELLES DÉTAILLÉES1

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

Information et formation
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LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

Formations produits  : gamme ciments et chaux, applications, innovations produit.

Formations sur les évolutions des modes constructifs & la démarche construction durable.

DES FORMATIONS POUR VOS ÉQUIPES DE VENTE3

Parlez-en à votre commercial !



DES ANIMATIONS DÉPÔTS1

Répondre au plus près à vos besoins, être
plus proches de vos problématiques et de
celles de vos clients par notre présence
lors des salons nationaux et régionaux.

Faites vivre votre point de vente toute
l’année et générez du trafic !

Le commercial organise avec vous des réu-
nions d’information interactives pour vos
clients sous la forme de petits déjeuners,
casse-croûte, etc...

DES TOURNÉES DUO2
Sensibilisez et formez vos clients aux
ciments spécialisés grâce à des tournées
commerciales organisées en duo avec
vos Attachés Technico-Commerciaux.

Le commercial vous accompagne sur les
chantiers pour informer les artisans et
partager les bonnes pratiques pour la
mise en oeuvre technique.

DES SERVICES EXCLUSIFS

DES SALONS RÉGIONAUX ET NATIONAUX3

ENGAGEMENT

N°8 Une visibilité commerciale

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS
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Pour vous et vos clients des visites de nos cimenteries peuvent être organisées. Parce
que mieux se connaître, c'est aussi mieux se comprendre.

DES VISITES DE NOS CIMENTERIES5

Des opérations conjointes pour optimiser votre communication, développer vos ventes ou
encore augmenter votre visibilité.

DES OPÉRATIONS CONJOINTES4

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS



LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

UN NOUVEAU GUIDE CIMENTS ET CHAUX POUR BIEN CONSEILLER VOS CLIENTS1

DES SERVICES EXCLUSIFS

DÉCOUVREZ avec votre expert commercial ce nouveau classeur 
qui sera actualisé au fil de nos nouveautés et actualités.

Une nouvelle charte d’engagements sur nos
produits garantis et nos services exclusifs qui
font de Lafarge Ciments un partenaire sûr et
durable.

1 chapitre conseils avec une double entrée
de lecture : par produit ou par application
pour vous aider à mieux conseiller vos clients.

1 chapitre regroupant des fiches conseils pra-
tiques sur le conditionnement, la lecture des
sacs, les règles de sécurité, les normes,…

Des outils sur-mesure
ENGAGEMENT

N°9
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EN 1 CLIC, TOUT SUR LAFARGE 
ET LES PRODUITS EN SACS

Notre site internet www.lafarge-france.fr : une plateforme
d’informations destinée aux professionnels.
Vous y trouverez des informations générales, nos fiches
commerciales, nos déclarations des performances et nos
fiches de données de sécurités pour permettre à vos clients
de réaliser leurs appels d’offres rapidement et de façon
efficace.

VALORISEZ VOTRE DÉMARCHE COMMERCIALE

Documentations produits

Documentations de nos Solutions Constructives

Livret Gamme des Bâtisseurs

OUTILS D’AIDE A LA VENTE DESTINÉS AUX ARTISANS2

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS



LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

4 500 conducteurs de notre flotte de
transporteurs ont suivi la formation
sécurité et qualité Lafarge pour vous
assurer une livraison sûre.

Un cahier des charges strict,
obligatoirement respecté.
Formation sécurite et qualité
Exigences de qualité du véhicule et de
son entretien.

SUR TOUS NOS SACS, 
VOUS TROUVEZ :

Conseils de sécurité (port des EPI,
consignes de sécurité) et d’ergonomie
précisés systématiquement sur nos
sacs de ciments et de chaux, afin
d’assurer pour vos collaborateurs et vos
clients une manipulation et une mise
en œuvre en toute sécurité.

DES SERVICES EXCLUSIFS

La sécurité, une priorité
ENGAGEMENT

N°10

VOUS ASSURER DES LIVRAISONS SÉCURISÉES ET DE QUALITÉ1

Lafarge Ciments met à votre disposition le kit de
formation sécurité afin que vous formiez vos propres
transporteurs aux règles de sécurité et évitiez tout
accident. Demandez votre support de formation,
rédigé par des organismes professionnels de la
formation, auprès du service commercial.

Formez vos propres
transporteurs

POUR VOS ÉQUIPES, DES CONSEILS DE SECURITÉ ET DE MANIPULATION DU SAC2

Recommandations
gestes et 
postures, 
et port des EPI

Conseils de 
mise en œuvre

Consignes de
sécurité



LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

La housse palette confère un maintien et
un stockage sûr de vos sacs sur les
chantiers. .

TOUTES LES PALETTES DE CIMENTS ET CHAUX PORTENT UNE HOUSSE3

POUR ÉVITER LES CHUTES :
empilez vos palettes de sacs de
ciment sur un maximum de 3
hauteurs.

DES STANDARDS SECURITÉ4
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SÉCURITÉ
POUR ÉVITER LES CHUTES :

empilez vos palettes de sacs de ciment
sur un maximum de 3 hauteurs

CONSEIL

Nos experts commerciaux sont formés et
équipés pour avoir, sur votre dépôt, un
comportement sûr et suivre vos stan-
dards sécurité. 

Il est à votre disposition pour former vos
équipes aux standards sécurité de nos
métiers :

- port des EPI,

- conduite automobile,

- attitudes.





LAFARGE  C IMENTS  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS
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LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

LE CIMENT :
UN LIANT MODERNE 
ET PERFORMANT

CIMENTS

Liants indispensables pour les travaux réclamant du
béton ou du mortier, les ciments respectent un
dosage précis. De leur qualité dépendent la
durabilité et la performance des différents ouvrages
ainsi réalisés.

Le ciment est un liant hydraulique issu de la cuisson d’un mélange dosé de
calcaire et d’argile, matières premières naturelles. Le produit de la cuisson à
1 500 °C, le clinker, donne, une fois broyé finement en présence de gypse,
une poudre grise qui fait prise dans l’eau : le ciment. Mélangé avec de l’eau,
ce dernier durcit et permet d’agglomérer entre eux du sable ou des granulats
pour former du mortier ou des bétons, véritables roches reconstituées
donnant des performances inégalées associés à l’acier.

Son temps de début de prise. C’est la durée entre le gâchage (réaction du ciment
avec l’eau) et l’affermissement du mélange. On dit alors qu’« il fait sa prise
ou qu’il tire » ;

Son durcissement. Il correspond à l’acquisition progressive de la résistance à
la compression du fait de l’avancement de l’hydratation. Cette résistance
est exprimée en mégapascals (MPa). La résistance à 28 jours définit la
classe de résistance des ciments. La mesure intermédiaire de résistance à
2 ou 7 jours est indiquée par les lettres N (normal), R (rapide) et L (lent) ;

Son retrait. Celui-ci est généralement inférieur à 0,8 mm/m survenant lors du
durcissement du ciment. Il peut être lié au séchage c’est-à-dire à l’évapo-
ration prématurée ou au phénomène de durcissement lui-même ;

Ses ajouts de constituants principaux. Fillers calcaires, laitiers de hauts-four-
neaux, cendres de centrales thermiques et pouzzolanes permettent
d’optimiser les qualités du mélange.

UN CIMENT SE CARACTÉRISE PAR :

LES CARACTÉRISTIQUES1
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www.lafarge-france     .fr

Pour tous les travaux de maçonnerie et de bétonnage (murs, planchers,
fondations…), les maçons utilisent les ciments courants Portland CEM I et
Portland composé CEM II, qui diffèrent par leur quantité de clinker et
d’autres constituants. Correspondant à cette même famille, le ciment blanc
est fabriqué à partir de matières premières exemptes d’impuretés et d’oxydes
colorants.

Les ciments de hauts-fourneaux CEM III, ciments pouzzolaniques CEM IV,
ciments au laitier et aux cendres CEM V sont destinés à des ouvrages
spécifiques : travaux hydrauliques, souterrains, fondations spéciales,
injection…

Les ciments CEM I, II, III et V peuvent également bénéficier de
caractéristiques supplémentaires pour répondre à des usages spéciaux :
travaux à la mer (PM), travaux en eaux sulfatées (ES) ou pour fabriquer du
béton précontraint (CP).

LES CIMENTS COURANTS2

Fruit de plusieurs années de recherche, Lafarge innove en 2007 en lançant
une nouvelle génération de ciment sans poussière baptisé Sensium®. Ce
nouveau ciment combine deux innovations majeures : la technologie sans
poussière et la présence d’un fluidifiant. Il offre ainsi des performances
inégalées sur les chantiers garantissant plus de propreté, de facilité de mise
en œuvre, d’efficacité et de productivité.

LES CIMENTS INNOVANTS3

Enfin, les ciments à maçonner (MC), de classe 12,5 MPa, spécialement
conçus pour la réalisation de mortier, sont composés de 50 % de clinker et
50 % de calcaire. Ils sont utilisés pour le hourdage de maçonneries courantes
ou le scellement de tuiles, les enduits et le scellement de carrelage. Étant
peu résistants et peu réactifs, ils ont l’avantage de limiter les retraits et les
efflorescences. En revanche, il est interdit de réaliser des bétons avec des ciments à
maçonner.

LES CIMENTS À MAÇONNER4



FICHE COMMERCIALE I  GUIDE POUR LES MAÇONS ET CARRELEURS

CIMENTS

Ciment pour béton et mortier

POLYVALENCE POUR MORTIER ET BÉTON
• Le Classic® s’adapte à tous les travaux courants de vos chantiers

neufs et rénovation

QUALITÉ ET REGULARITÉ
• La garantie de la régularité dans la composition de votre ciment
• Le Classic® est conforme à la norme ciment NF EN 197-1
• Le Classic® permet de réaliser des bétons de classes de résistance

allant de C16 à C25/30 Mpa à 28 jours
• Le Classic® assure la résistance mécanique nécessaire aux

ouvrages courants

100% PRODUIT EN FRANCE
• Où que vous soyez, Le Classic® est fabriqué en France, près de

chez vous
• Disponibilité immédiate auprès de votre négoce habituel 

  P
RODUIT

EN FRANCELocal

ATOUTS LAFARGE

ATOUTS PRODUIT

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) 
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

ÉQUIPE

DÉDIÉE

LE CLASSIC®

CARACTÉRISTIQUES

• APPELLATIONS NORMATIVES :
CEM II/B-LL 32,5 N CE NF
CEM II/B-LL 32,5 R CE NF
CEM II/B-LL 32,5 R CE CP2 NF
CEM II/B-M (LL-V) 32,5 R CE NF  
CEM II/B-M (LL-S) 32,5 R CE CP2 NF
CEM V/A (S-V) 32,5 R CE NF
CEM V/A (S-V) 42,5 N CE CP1 NF
CEM II/B-S 52,5 N CE CP1 NF

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :

• DÉBUT DE PRISE : 2h30<DP<3h10

à 2 jours 16 MPa
à 28 jours 40 MPa



• Ciment conforme à la norme NF : une qualité garantie par deux
fois plus de contrôles externes.

• Contrôles échantillons effectués en moyenne toutes les 2 heures
pendant la fabrication par nos laboratoires d’usines afin de
maintenir une régularité de votre ciment et une qualité finale
irréprochable. 

• Ciment de grande régularité ayant fait ses preuves auprès des
maçons et des carreleurs, de génération en génération. 

• Conçu pour la majorité des applications béton et mortier
(fondations, murs en blocs à bancher, planchers, pose de
carrelage, maçonnerie de murs, etc). 

• Idéal à la fois pour vos chantiers de neuf et rénovation, que ce
soit en gros ou second œuvre.

• Des conditionnements de qualité : sac solide longue
conservation de par sa composition (sac avec 2 plis papier et
film plastique intérieur), palettes certifiées « CTB palettes
cimentières » pour un stockage et une manipulation
optimum, housse palette pour un maintien et un stockage sûr
de vos sacs sur vos chantiers. 

• Dosages, conseils de sécurité et d’ergonomie précisés
systématiquement sur nos sacs de ciment Le Classic® afin de
vous assurer une mise en œuvre facilitée de votre ciment.

• Bénéficie du savoir-faire de nos 260 chercheurs en R&D. 

• Ciment fabriqué dans nos usines certifiées ISO 9001 (Qualité)
et ISO 14001 (Management environnemental) par Bureau
Veritas. 

• Livraison sur chantiers possible et réalisée en toute sécurité
grâce à notre réseau de transporteurs régionaux, formés à la
sécurité. 

• Pour toute demande de mise en œuvre produit, bénéficiez de
l’assistance d’Allo Lafarge au

• La proximité de nos usines réduit les distances entre
vous et nous et diminue ainsi les émissions de CO2.

• Le sac de ciment Le Classic® est le premier à afficher de
façon transparente son impact environnemental pour vous
permettre un choix éclairé.  

• 100% de nos
cimenteries qui
fabriquent le
Classic® sont
situées en France.

• 100% de nos ciments Le Classic® sont 
des ciments à taux de CO2 réduits 
(<650 gr CO2 / kg de ciment).

100% 
PRODUIT 

EN FRANCE

QUALITÉ 
DISPONIBLE
ECO-RESPONSABLE

FICHE COMMERCIALE I  GUIDE POUR LES MAÇONS ET CARRELEURS

Le Classic®
Ciment pour béton et mortier

LE CIMENT 100% QUALITÉ

• Toutes nos cimenteries en France fabriquent et stockent le
ciment Le Classic® pour vous assurer un approvisionnement facile
et immédiat au plus proche de vos chantiers.

LE CIMENT 100% DISPONIBLE 

LE CIMENT 100% ECO-RESPONSABLE

*
*0,12€TTC/min



Éviter l'usage pour les mortiers en couverture. 
Ne convient pas pour les bétonnages en milieux agressifs

FICHE COMMERCIALE : LE CLASSIC®

Murs à bancher Maçonnerie de murs Chapes 

• DISPONIBILITÉ PRODUITS : optimisée grâce à la
proximité entre nos cimenteries et votre
négoce habituel (100 km moyenne de
distance) 

• ASSISTANCE CHANTIERS : conseils de mise en
œuvre pour les chantiers techniques

• SECURITÉ : indications systématiques sur nos
sacs des recommandations de sécurité et
d'ergonomie pour les utilisateurs 

• INFORMATION POUR LES ARTISANS : 
- OUTILS : carnet de chantier, gamme des

bâtisseurs 
- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr 
(informations générales, fiches commerciales,
fiches de données de sécurité, déclarations
des performances).  

SERVICES EXCLUSIFS +

APPLICATIONS

TRAVAUX COURANTS BÉTON :

• murs de soutènement et enterrés
• murs à bancher, murs en blocs à

bancher
• fondations superficielles

• chainages, linteaux, escaliers
• dallages, planchers, poteaux,

poutres
• travaux de réseaux et de voirie

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

N° indigo 
0,12€ TTC/mn

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

Sable
0/5 mm

Gravillons
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

OUVRAGES EN BÉTON 
COURANT

350 Kg/m3

de béton
X 5 X 8 17 litres

environ
100 litres

environ
X 10

MORTIER COURANT 350 Kg/m3

de sable X 10 17 litres
environ

100 litres 
environ

MONTAGE DE MURS 300 Kg/m3

de sable X 12 17 litres
environ

120 litres 
environ

MONTAGE DE MURS 300 Kg/m3

de sable X 9 11 litres
environ

90 litres 
environ

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

Sable
0/5 mm

Gravillons
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

OUVRAGES EN BÉTON 
COURANT

350 Kg/m3

de béton
X 3,5 X 5,5 11 litres

environ
70 litres
environ

X 7

MORTIER COURANT 350 Kg/m3

de sable X 7 11 litres
environ

70 litres 
environ

Dosage pour 
1 sac de 35 kg

Dosage pour 
1 sac de 25 kg

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

DOSAGES

TRAVAUX COURANTS MORTIER :

• pavages et carrelage scellé
• maçonnerie de murs
• chapes
• gobetis sur béton, blocs et briques



Une question ?
Flashez pour  
plus d’informations

Notre gamme ciments et chaux



Ciment à maçonner 
multi-usages

CIMENTS

F ICHE  COMMERC IALE  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

FACILE À METTRE EN ŒUVRE ET AGRÉABLE À TRAVAILLER
• Un mortier très maniable, souple et onctueux grâce à la présence

d’un entraineur d'air
• Multibat® adhère à tous types de supports neufs

RECOMMANDÉ POUR SCELLER DU CARRELAGE COMME DES TUILES
• Temps d'ouvrabilité adapté pour la pose de carrelage
• Multibat® est apprécié pour les travaux de scellement de tuiles

grâce à sa bonne étanchéité

IDÉAL POUR MONTER DES MURS ET RÉALISER DES ENDUITS
• Montage de blocs et de briques
• Parfait comportement au dressage et talochage des enduits
• Utilisable en machine à projeter grâce à sa finesse et la présence

d’un entraineur d’air

  P
RODUIT

EN FRANCELocal

CARACTÉRISTIQUES

ATOUTS LAFARGE

ATOUTS PRODUIT

MULTIBAT®

• APPELLATION NORMATIVE :
MC 12,5 CE NF

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :

• DÉBUT DE PRISE : 3h00

• CLINKER : 55% / CALCAIRE : 45%

• ADDITIF : Air entrainé

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) 
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

à 7 jours 15 MPa
à 28 jours 20 MPa

ÉQUIPE

DÉDIÉE



Multibat® ne convient pas pour la réalisation des bétons.

FICHE COMMERCIALE : MULTIBAT®
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Chape Maçonnerie de blocs Enduit

APPLICATIONS

ENDUITS SUR 
SUPPORTS NEUFS :

• enduits manuels 
• enduits mécaniques

CHAPES POUR POSE 
DE CARRELAGE SCELLÉ : 

• dans les locaux à usage
pédestre et sols à faible
sollicitation

SCELLEMENT DE TOITURE : 

• tuiles terre cuite
• réalisation de solins,

faîtages, rives et arêtiers
• conduits de cheminée

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

MONTAGE DE MURS : 

• briques
• blocs béton 

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

de sable

Sable
0/5 mm

Eau Volume

MAÇONNER DES BLOCS 
ET DES BRIQUES

350 Kg/m3 X 10 17 litres
environ

100 litres
environ

ENDUIRE SUR SUPPORTS NEUFS 
OU DURS - CORPS D’ENDUIT

350 Kg/m3 X 10 17 litres
environ

100 litres
environ

ENDUIRE SUR SUPPORTS NEUFS 
OU DURS - FINITION

300 Kg/m3 X 12 17 litres
environ

120 litres
environ

MONTAGE DE CONDUITS 
DE CHEMINÉE

400 Kg/m3 X 9 17 litres
environ

90 litres 
environ

POSE D'ÉLÉMENTS 
DE TOITURE

300 Kg/m3 X 12 17 litres
environ

120 litres
environ

SCELLEMENT DE CARRELAGE
(SOLLICITATION FAIBLE)

250 Kg/m3 X 14 14 litres
environ

140 litres
environ

DOSAGES

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

Dosages pour 
1 sac de 35 kg

• DISPONIBILITÉ PRODUITS : optimisée grâce à la
proximité entre nos cimenteries et votre
négoce habituel (100 km moyenne de
distance) 

• ASSISTANCE CHANTIERS : conseils de mise en
œuvre pour les chantiers techniques

• SECURITÉ : indications systématiques sur nos
sacs des recommandations de sécurité et
d'ergonomie pour les utilisateurs 

• INFORMATION POUR LES ARTISANS : 
- OUTILS : carnet de chantier, gamme des

bâtisseurs 
- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr 
(informations générales, fiches commerciales,
fiches de données de sécurité, déclarations
des performances).  

SERVICES EXCLUSIFS +

N° indigo 
0,12€ TTC/mn



Ciment préfluidifié, 
performant et sans poussière

CIMENTS

F ICHE  COMMERC IALE  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

UN BÉTON PLUS FLUIDE GRÂCE À SON PLASTIFIANT
• Facile à mettre en œuvre : une dalle en Sensium® peut être réglée

par un homme seul, debout, à l’aide d’une barre débulleuse
• Sensium® permet de gagner jusqu’à 30 % de temps au moment de

l’exécution
• Esthétique, Sensium® vous garantit un beau parement et une

parfaite planéité, sans ragréage.

UN RÉSULTAT PLUS PERFORMANT
• Sensium® offre une résistance élevée par rapport aux autres

ciments courants : 55 Mpa à 28 jours
• Permet de travailler dès le lendemain sur vos dallages ou

planchers
• Excellent remplissage et enrobage des aciers sans adjuvant

supplémentaire

LE CIMENT LE PLUS PROPRE DU MARCHÉ
• Sensium® est le seul ciment sans poussière du marché

  P
RODUIT

EN FRANCELocal

CARACTÉRISTIQUES

ATOUTS LAFARGE

ATOUTS PRODUIT

SENSIUM®

• APPELLATION NORMATIVE :
CEM II/A-S 52,5 N « sac »      CE NF

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :

• DÉBUT DE PRISE : 3h10

• ADDITIF : Fluidifiant avec agent réducteur 
de poussière

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) 
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

M
SENSIUM® LE CLASSIC®

à 1 jour 11 MPa
à 2 jours 24 MPa 16 MPa
à 28 jours 55 MPa 40 MPa

ÉQUIPE

DÉDIÉE



FICHE COMMERCIALE : SENSIUM®
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Plancher chauffant Murs en blocs à bancher

• DISPONIBILITÉ PRODUITS : optimisée grâce à la
proximité entre nos cimenteries et votre
négoce habituel (100 km moyenne de
distance) 

• ASSISTANCE CHANTIERS : conseils de mise en
œuvre pour les chantiers techniques

• SECURITÉ : indications systématiques sur nos
sacs des recommandations de sécurité et
d'ergonomie pour les utilisateurs 

• INFORMATION POUR LES ARTISANS : 
- OUTILS : carnet de chantier, gamme des

bâtisseurs 
- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr 
(informations générales, fiches commerciales,
fiches de données de sécurité, déclarations
des performances).  

SERVICES EXCLUSIFS +

APPLICATIONS

OUVRAGES VERTICAUX :

• murs banchés, de soutènement, de
soubassement, en blocs à bancher, 

• poteaux

OUVRAGES HORIZONTAUX : 

• dallages
• planchers
• planchers chauffants

AUTRES OUVRAGES : 

• chaînages 
• linteaux
• poutres 
• escaliers

N° indigo 
0,12€ TTC/mn

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

de béton

Sable
0/5 mm

Gravillons
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

DALLAGES / PLANCHERS /
VOILES / MURS BANCHÉS 400 Kg/m3

X 4 X 7 17 litres
environ

90 litres
environ

X 9

OUVRAGE EN BETON 
ARMÉ / POTEAU / 
BLOC A BANCHER 

350 Kg/m3
X 5 X 8 17 litres

environ
100 litres 

environ
X 10

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

de béton

Sable
0/5 mm

Gravillons
5/16 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/16 mm

DALLE D'ENROBAGE 
PLANCHER CHAUFFANT 350 Kg/m3

X 6 X 7 17 litres
environ

100 litres
environ

X 10

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

de béton

Sable
0/5 mm

Gravillons
5/16 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/16 mm

DALLE D'ENROBAGE 
PLANCHER CHAUFFANT 350 Kg/m3

X 4 X 5 11 litres
environ

70 litres
environ

X 7

DOSAGES

Dosages pour 
1 sac de 35 kg

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

de béton

Sable
0/5 mm

Gravillons
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

DALLAGES / PLANCHERS /
VOILES / MURS BANCHES 400 Kg/m3

X 3 X 5 11 litres
environ

65 litres
environ

X 6,5

OUVRAGE EN BETON ARME /
POTEAU / BLOC A BANCHER 350 Kg/m3

X 3,5 X 5,5 11 litres
environ

70 litres 
environ

X 7

Dosages pour 
1 sac de 25 kg

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.



Ciment haute résistance

CIMENTS

F ICHE  COMMERC IALE  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

LE CIMENT LE PLUS RÉSISTANT DE NOTRE GAMME
• Une excellente résistance mécanique aux jeunes âges, ce qui

permet un décoffrage rapide
• Résistance en compression record : plus de 70 MPa à 28 jours !

Pour garantir des ouvrages hautes résistance

IDÉAL POUR LES BÉTONNAGES PAR TEMPS FROID
• 52,5 R résiste mieux au cycle gel/dégel qu’un ciment courant
• Grâce à sa prise rapide, ce ciment est recommandé pour le travail

par temps froid
• A 10° C le ciment 52,5 R est plus performant qu’un ciment

courant avec accélérateur de prise.

PARFAITEMENT ADAPTÉ À LA PRÉFABRICATION SUR CHANTIERS

  P
RODUIT

EN FRANCELocal

CARACTÉRISTIQUES

ATOUTS LAFARGE

ATOUTS PRODUIT

52,5 R

• APPELLATION NORMATIVE :
CEM I 52,5 R CE CP2 NF

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :

• DÉBUT DE PRISE : 2h20

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) 
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

ÉQUIPE

DÉDIÉE

M
52,5 R LE CLASSIC®

à 1 jour 25 MPa
à 2 jours 38 MPa 16 MPa
à 28 jours 70 MPa 40 MPa



• DISPONIBILITÉ PRODUITS : optimisée grâce à la
proximité entre nos cimenteries et votre
négoce habituel (100 km moyenne de
distance) 

• ASSISTANCE CHANTIERS : conseils de mise en
œuvre pour les chantiers techniques

• SECURITÉ : indications systématiques sur nos
sacs des recommandations de sécurité et
d'ergonomie pour les utilisateurs 

• INFORMATION POUR LES ARTISANS : 
- OUTILS : carnet de chantier, gamme des

bâtisseurs 
- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr 
(informations générales, fiches commerciales,
fiches de données de sécurité, déclarations
des performances).  

N° indigo 
0,12€ TTC/mn

Le gel détériore les propriétés des bétons frais en cours de durcissement. 
Avant toute exposition au gel, le béton doit atteindre une résistance de 5 MPa.
Entre -5° C et +5° C, le DTU 21 et le fascicule 65 autorisent le coulage du béton mais à condition
de prendre certaines précautions.
Exemples :

FICHE COMMERCIALE : 52,5 R 
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Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

Bétons en milieu froid

APPLICATIONS

BÉTON ARMÉ OU NON-ARMÉ EN MILIEU FROID OU MONTAGNEUX : 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

de béton

Sable
0/5 mm

Gravillons
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ,
POTEAUX 350 Kg/m3

X 5 X 8 17 litres
environ

90 litres
environ

X 10

MURS BANCHÉS, DALLAGES 400 Kg/m3
X 4 X 7 17 litres

environ
90 litres
environ

X 9

DOSAGES

• dallages, terrasses
• poteaux, poutres, linteaux et chaînages

• murs de soutènement 
• ouvrages de voiries

Dallages

• un dosage faible en eau
• le chauffage du béton
• l’emploi de coffrages isolants

• le coulage en fin de matinée ou début d’après-midi
• le choix d’un ciment adapté

Dosages pour 
1 sac de 35 kg

SERVICES EXCLUSIFS +



Ciment pour les travaux 
d’injection

CIMENTS

F ICHE  COMMERC IALE  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

PLUS MANIABLE :
• Très bon malaxage du coulis 
• Excellente fluidité d’écoulement et de pompabilité
• Injektis® facilite la mise en œuvre et assure un remplissage

homogène

PLUS RÉSISTANT : 
• Bon enrobage et meilleure protection des armatures à la corrosion
• Très grande résistance aux attaques sulfuriques, aux acides et aux

chlorures marins

PLUS DURABLE : 
• Grâce au coulis compact, la perméabilité est réduite
• Moins d’entretien de l’ouvrage à long terme grâce aux

caractéristiques d’Injektis® résistant aux agressions chimiques

  P
RODUIT

EN FRANCELocal

CARACTÉRISTIQUES

ATOUTS LAFARGE

ATOUTS PRODUIT

INJEKTIS®

• APPELLATION NORMATIVE :
CEM III/B 42,5 N – LH/SR CE PM NF
CEM III/A 52,5 L CE PM-ES-CP1 NF

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :

• DÉBUT DE PRISE : 3h00

• MASSE VOLUMIQUE : 3 g / cm3

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) 
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

ÉQUIPE

DÉDIÉE

à 1 jour 6 MPa
à 2 jours 15 MPa
à 28 jours 57 MPa



• DISPONIBILITÉ PRODUITS : optimisée grâce à la
proximité entre nos cimenteries et votre
négoce habituel (100 km moyenne de
distance) 

• ASSISTANCE CHANTIERS : conseils de mise en
œuvre pour les chantiers techniques

• SECURITÉ : indications systématiques sur nos
sacs des recommandations de sécurité et
d'ergonomie pour les utilisateurs 

• INFORMATION POUR LES ARTISANS : 
- OUTILS : carnet de chantier, gamme des

bâtisseurs 
- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr 
(informations générales, fiches commerciales,
fiches de données de sécurité, déclarations
des performances).  

N° indigo 
0,12€ TTC/mn

FICHE COMMERCIALE : INJEKTIS ®
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Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la viscosité et la densité recherchées.

APPLICATIONS

LES FONDATIONS PROFONDES SONT UTILISÉES POUR LA RÉALISATION DE REPRISES EN SOUS OEUVRE (FONDATION EXISTANTE DE
PORTANCE INSUFFISANTE) ET POUR DES APPLICATIONS SUR OUVRAGES NEUFS : 

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

de coulis

Eau

COULIS POUR MICRO-PIEUX
INJECTION TIRANT ET CLOUS 

1 200 Kg/m3 12,5 litres
environ

DOSAGES

• fondations neuves dans des espaces réduits non
accessibles aux équipements de pieux traditionnels 

• fondations de radiers soumis à des sous pressions 

• fondations de structures de grande hauteur : pylônes
électriques ou hertziens éoliennes, mats d’éclairage, grues, etc.

• réparation de glissements de terrain 

• fondations d'écrans anti-bruits 

• confinement en travaux souterrains 
(voute parapluie, puits, etc...) 

SERVICES EXCLUSIFS +

Dosages pour 
1 sac de 25 kg

Fondations de pylônes 
électriques ou hertzien Écran anti-bruit Éolienne Renforcement de terrain



Ciment haute performance
pour béton en milieux 
fortement agressifs

CIMENTS

F ICHE  COMMERC IALE  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

DURABILITÉ ASSURÉE DES BÉTONS MARITIMES ET CÔTIERS
• Résiste aux eaux de mer ou aux embruns
• Résiste aux agressions mécaniques (abrasion, choc) et physiques

(cristallisation des sels)

DURABILITÉ ASSURÉE DES BÉTONS AGRICOLES ET INDUSTRIELS
• Résiste aux attaques : sulfates et acides dans des milieux

fortement agressifs (lisier, ensilage)
• Limite la prolifération des bactéries
• Solution économique et esthétique avec un coût d’entretien faible

de l’ouvrage

DURABILITÉ POUR TRAVAUX EN MILIEUX HUMIDES
• Adapté pour les fondations et travaux d’injection
• Dégage une faible chaleur d’hydratation permettant de réaliser des

bétons coulés en grande masse

  P
RODUIT

EN FRANCELocal

CARACTÉRISTIQUES

ATOUTS LAFARGE

ATOUTS PRODUIT

DURABAT® 

• APPELLATIONS NORMATIVES :
CEM III/B 42,5 N – LH/SR CE PM NF
CEM III/A 52,5 L CE PM-ES-CP1 NF

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :

• DÉBUT DE PRISE : 3h10

• RESISTANCE AUX :
- Chlorure marin
- Eaux pures faiblement agressives
- Acides
- Sulfates

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) 
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries 

ÉQUIPE

DÉDIÉE

M
DURABAT® LE CLASSIC®

à 1 jour 6 MPa
à 2 jours 16 MPa 16 MPa
à 28 jours 56 MPa 40 MPa



• DISPONIBILITÉ PRODUITS : optimisée grâce à la
proximité entre nos cimenteries et votre
négoce habituel (100 km moyenne de
distance) 

• ASSISTANCE CHANTIERS : conseils de mise en
œuvre pour les chantiers techniques

• SECURITÉ : indications systématiques sur nos
sacs des recommandations de sécurité et
d'ergonomie pour les utilisateurs 

• INFORMATION POUR LES ARTISANS : 
- OUTILS : carnet de chantier, gamme des

bâtisseurs 
- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr 
(informations générales, fiches commerciales,
fiches de données de sécurité, déclarations
des performances).  

Durabat® ne convient pas pour des bétonnages en
période hivernale, préférer Durabat® X-Trem en milieux
faiblement agressifs

FICHE COMMERCIALE : DURABAT®
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Ouvrages agricoles Bâtiments viticoles

APPLICATIONS

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

EN BORD DE MER :

• fondations 
• dallages, terrasses
• poteaux, poutres, linteaux et chaînages
• murs de soutènement

EN MILIEUX AGRICOLES ET VITICOLES :

• plates-formes de stockage d’engrais 
• silos de fourrages verts
• étables, porcheries, poulaillers,

bassins, fosses à lisier
• usage viticole et laiteries

AUTRES MILIEUX AGRESSIFS 
(SOLS GYPSEUX, EAUX PURES) :

• fondations 
• micro-pieux
• ouvrage d’assainissement
• ouvrage en contact avec : 

eaux souterraines, sel de déverglaçage
ou sols gypseux 

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

de béton

Sable
0/5 mm

Gravillons
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

OUVRAGES
EN BÉTON ARMÉ

400 Kg/m3
X 4 X 7 17 litres

environ
90 litres 
environ

X 9
SEMELLE (NON ARMÉE 
ET ARMÉE) ET RADIER 
EN MILIEU AGRESSIF, 
POTEAUX

350 Kg/m3
X 5 X 8 17 litres

environ
100 litres 

environ

X 10

DOSAGES

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

Dosages pour 
1 sac de 35 kg

SERVICES EXCLUSIFS +

Ouvrages maritimes

N° indigo 
0,12€ TTC/mn



Ciment résistant en milieux
faiblement agressifs et pour
bétonnage par temps froid

CIMENTS

F ICHE  COMMERC IALE  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

UN CIMENT TRÈS PERFORMANT, À PRIVILÉGIER EN PÉRIODE HIVERNALE
• Durabat® X-Trem est un ciment de classe 52,5 : il tire vite et

durcit rapidement, ce qui permet un décoffrage accéléré
• Durabat® X-Trem résiste mieux aux agressions mécaniques

notamment au cycle gel/dégel
• Avec sa performance élevée, ce ciment est apprécié pour la

réparation de barrages ou les infrastructures routières

DES OUVRAGES DURABLES EN BORD DE MER 
• Résiste aux eaux de mer et aux embruns marins
• Limite les efflorescences
• Augmente significativement la durée de vie des ouvrages

RECOMMANDÉ POUR LES OUVRAGES SOUMIS À DES ENVIRONNEMENTS
CHIMIQUES AGRESSIFS*
• Résiste aux attaques sulfatiques et aux acides dans des milieux

faiblement et moyennement agressifs

  P
RODUIT

EN FRANCELocal

CARACTÉRISTIQUES

ATOUTS LAFARGE

ATOUTS PRODUIT

DURABAT® X-TREM

• APPELLATIONS NORMATIVES :
CEM I 52,5 N - SR 5 CE PM-CP2 NF (Le Teil)
CEM II/A-S 52,5 N CE PM-CP2 NF (Contes)

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :

• DÉBUT DE PRISE : 3h00

• RESISTANCE AU :
- Chlorure marin
- Acides (milieu faiblement agressif)*
- Sulfates (milieu faiblement agressif)*

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) 
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries  

ÉQUIPE

DÉDIÉE

M
DURABAT® XTREM LE CLASSIC®

à 1 jour 17 MPa
à 2 jours 28 MPa 16 MPa
à 28 jours 62 MPa 40 MPa

* Le CEM I 52,5 N-SR 5 CE PM-CP2 NF du Teil convient pour les sulfates (milieu fortement agressif) et pour
les acides (milieu moyennement agressif)



• DISPONIBILITÉ PRODUITS : optimisée grâce à la
proximité entre nos cimenteries et votre
négoce habituel (100 km moyenne de
distance) 

• ASSISTANCE CHANTIERS : conseils de mise en
œuvre pour les chantiers techniques

• SECURITÉ : indications systématiques sur nos
sacs des recommandations de sécurité et
d'ergonomie pour les utilisateurs 

• INFORMATION POUR LES ARTISANS : 
- OUTILS : carnet de chantier, gamme des

bâtisseurs 
- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr 
(informations générales, fiches commerciales,
fiches de données de sécurité, déclarations
des performances).  

N° indigo 
0,12€ TTC/mn

Durabat® X-trem ne convient pas pour des bétonnages
en eaux pures qui sont faiblement chargées en minéraux
comme les eaux de source de montagne. Préférer
Durabat® en milieux faiblement agressifs (eaux pures).

FICHE COMMERCIALE : DURABAT® X-TREM 
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Réparation de barrages Mur de soutènement

APPLICATIONS

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

EN MILIEUX MONTAGNEUX :

• réparation de barrages 
• infrastructures routières
• dallages, terrasses
• poteaux, poutres, linteaux et

chaînages
• murs de soutènement

EN BORD DE MER : 

• dallages, terrasses
• poteaux, poutres, linteaux et

chaînages
• murs de soutènement

EN MILIEUX CHIMIQUES AGRESSIFS :

• travaux souterrains
• ouvrages agricoles
• ouvrages de traitement des eaux

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

de béton

Sable
0/5 mm

Gravillons
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ,
DALLAGES

400 Kg/m3
X 4 X 7 17 litres

environ
90 litres 
environ

X 9

SEMELLE (NON ARMEE 
ET ARMEE) ET RADIER 
EN MILIEU AGRESSIF PAR
TEMPS FROID, POTEAUX

350 Kg/m3
X 5 X 8 17 litres

environ
100 litres 

environ

X 10

DOSAGES

Dosages pour 
1 sac de 35 kg

SERVICES EXCLUSIFS +



Ciment blanc pour ouvrages 
esthétiques

CIMENTS

F ICHE  COMMERC IALE  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

DES CIMENTS BLANCS ADAPTÉS À TOUS LES TYPES D’OUVRAGES
ESTHÉTIQUES
• Superblanc® 32,5 R pour tous les ouvrages traditionnels
• Superblanc® 42,5 PM pour tous les ouvrages en béton, même en

bord de mer. Il est le seul ciment blanc du marché à présenter
cette caractéristique

• Superblanc® 52,5 N pour la préfabrication forraine

UNE BLANCHEUR PARFAITE 
• Superblanc® garantit une blancheur constante et lumineuse
• Sa transparence fait ressortir la couleur naturelle des sables
• Superblanc® se marie parfaitement avec des colorants pour réaliser

des bétons et mortiers teintés.

UN CALCAIRE D’EXCEPTION 
• Lafarge Ciments a une des deux seules usines de ciment blanc en

France, située au Teil en Ardèche.

  P
RODUIT

EN FRANCELocal

CARACTÉRISTIQUES

ATOUTS LAFARGE

ATOUTS PRODUIT

SUPERBLANC®

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) 
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

ÉQUIPE

DÉDIÉE

32,5 R 
POUR LES OUVRAGES

TRADITIONNELS

42,5 PM  
POUR LES OUVRAGES 

EN BORD DE MER

52,5 N   
POUR LA PRÉFABRICATION

FORRAINE

• APPELLATIONS NORMATIVES :
CEM II/B-LL 32,5 R CE CP2 NF
CEM II/A-LL 42,5 N CE PM-CP2 NF
CEM I 52,5 N CE CP2 NF

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :

• DÉBUT DE PRISE : 
- 32,5 R : 2h30
- 42,5 PM : 2h10
- 52,5 N : 2h00

• COULEUR LUMINANCE L* : 92

SUPERBLANC® LE
CLASSIC®32,5 42,5 52,5

à 1 jour 17 MPa 18 MPa 24 MPa
à 2 jours 23 MPa 28 MPa 33 MPa 16 MPa
à 28 jours 44 MPa 54 MPa 62 MPa 40 MPa



• DISPONIBILITÉ PRODUITS : optimisée grâce à la
proximité entre nos cimenteries et votre
négoce habituel (100 km moyenne de
distance) 

• ASSISTANCE CHANTIERS : conseils de mise en
œuvre pour les chantiers techniques

• SECURITÉ : indications systématiques sur nos
sacs des recommandations de sécurité et
d'ergonomie pour les utilisateurs 

• INFORMATION POUR LES ARTISANS : 
- OUTILS : carnet de chantier, gamme des

bâtisseurs 
- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr 
(informations générales, fiches commerciales,
fiches de données de sécurité, déclarations
des performances).  

N° indigo 
0,12€ TTC/mn

FICHE COMMERCIALE : SUPERBLANC®
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Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

Murets Plages Allées

APPLICATIONS

OUVRAGES ESTHÉTIQUES EN BÉTON :

• bétons bruts de décoffrage
• éléments architecturaux tels qu’appuis de fenêtre, seuils

de porte, piliers d’entrée, couronnements de murs,
corniches, bandeaux, escaliers, etc. 

• décoration extérieure : allées en béton (désactivé,
bouchardé, etc.), murets, bancs…

• piscine, plages

MORTIERS :  

• maçonnerie apparente 
• jointoiement de carrelage 
• chape décorative

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

de béton

Sable
0/5 mm

Gravillons
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

OUVRAGES ESTHÉTIQUES 
EN BETON 350 Kg/m3

X 5 X 8 17 litres
environ

100 litres 
environ

    X 10

DALLAGES, PISCINE, 
PLAGE 400 Kg/m3

X 4 X 7 17 litres
environ

90 litres 
environ

X 9

Dosage
équivalent

Kg de ciment/m3

de sable

Sable
0/5 mm Eau Volume

MORTIERS 350 Kg/m3
X 10 17 litres

environ
100 litres 

environ

DOSAGES

Dosages pour 
1 sac de 35 kg

SERVICES EXCLUSIFS +



LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

LA CHAUX :
UN MATÉRIAU ANCESTRAL 
DANS L’AIR DU TEMPS

CHAUX

Seul liant compatible avec le bâti ancien, et donc
les supports fragiles, la chaux est le matériau idéal
pour la restauration des maçonneries, qu’il s’agisse
d’enduits, de jointoiements, de badigeons ou
d’injections.

Utilisée depuis l’Antiquité par la plupart des peuples méditerranéens, la
chaux est obtenue par calcination de la pierre naturelle, en l’occurrence du
calcaire.
Aujourd’hui, elle revient en force non seulement dans le cadre de la
sauvegarde du patrimoine bâti, mais également en raison d’un regain
d’intérêt pour les enduits décoratifs intérieurs. En effet, sa résistance
modérée lui confère toute la souplesse nécessaire pour suivre les mouvements
du bâti sans risque de fissures, tandis que sa perméabilité à la vapeur
favorise la régulation hygrométrique.

Le terme « chaux » désigne les produits issus de la calcination du calcaire,
on la trouve sous nature aérienne ou hydraulique. 

Ces deux types de chaux éteintes se différencient principalement par la
composition de la matière première utilisée, influants dans les mécanismes
de durcissement.

LES CARACTÉRISTIQUES1
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www.lafarge-france     .fr

L'Usine de Cruas a recours au gisement de la carrière de Saint-Victor,
implantée en Ardèche, qui a la particularité d'offrir une matière première
d'exception. 

• Une pierre calcaire blanche naturellement exempte d’oxydes métalliques
(fer) offrant ainsi aux chaux Lafarge une grande blancheur.

• Une juste proportion naturelle de calcaire et de silice dotant les chaux
Lafarge d’une forte teneur en chaux libre offrant ainsi des caractéristiques
aériennes au mortier de chaux.

UNE MATIÈRE PREMIÈRE D’EXCEPTION2

• LES CHAUX AÉRIENNES (CL OU DL) : produites à base de calcaire pur (> 90 %),
elles sèchent très lentement au contact de l’air et doivent donc être utilisées
en milieux secs.

• LES CHAUX HYDRAULIQUES NATURELLES (NHL) : produites par calcination de calcaire
plus ou moins argileux, les NHL ont la propriété de faire prise et de durcir
en présence d’eau et au contact de l’air. Selon la composition du calcaire
utilisé pour leur fabrication, elles peuvent avoir des propriétés aériennes
plus ou moins importantes.

• LES CHAUX HYDRAULIQUES (HL) : fabriquées par mélange de constituants
appropriés (Chaux Aérienne, Chaux Hydraulique Naturelle, clinker, ciment,
adjuvant…).

LES CHAUX DE CONSTRUCTION SONT
RÉGIES PAR LA NORME NF EN 459-13



Chaux hydraulique 
naturelle blanche NHL 2

CHAUX

F ICHE  COMMERC IALE  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

ESTHÉTIQUE ET RESPECT DE LA TRADITION
• Chaux 100% naturelle, sans ciment ni adjuvant
• Sa blancheur parfaite met en valeur la coloration naturelle des

sables

PLASTICITÉ ET OUVRABILITÉ
• Temps de prise initial très lent
• Excellente maniabilité
• Multiplie les possibilités de finition de l’enduit 

(lissé, taloché, brossé…)

IDÉALE SUR LES SUPPORTS FRAGILES
• Crualys® est préconisée pour les surfaces tendres, car elle garantit

l’intégrité du support
• Adhérence parfaite, même sur la terre (torchis, pisé, bauge, brique

de terre crue,...)

  P
RODUIT

EN FRANCELocal

CARACTÉRISTIQUES

ATOUTS LAFARGE

ATOUTS PRODUIT

CRUALYS®

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) 
par Bureau Veritas de notre usine de chaux 

ÉQUIPE

DÉDIÉE

• APPELLATION NORMATIVE : NHL 2 CE

• COULEUR LUMINANCE L* : 92

• DÉBUT DE PRISE : 5h30

• RÉSISTANCE À 28 JOURS : 4 MPa
(NF EN 459-1 : 2 Mpa ≤ R ≤ 3,5 Mpa)

• TAUX DE CHAUX LIBRE : 44 % 
(NF EN 459-1 : ≥  35 %)

• CHAUX 100% NATURELLE : 
sans ciment ni adjuvant



• DISPONIBILITÉ PRODUITS : optimisée grâce à la
proximité entre nos cimenteries et votre
négoce habituel (100 km moyenne de
distance) 

• ASSISTANCE CHANTIERS : conseils de mise en
œuvre pour les chantiers techniques

• SECURITÉ : indications systématiques sur nos
sacs des recommandations de sécurité et
d'ergonomie pour les utilisateurs 

• INFORMATION POUR LES ARTISANS : 
- OUTILS : Carnet des bâtisseurs 
- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr 
(informations générales, fiches commerciales,
fiches de données de sécurité, déclarations
des performances).  

N° indigo 
0,12€ TTC/mn

FICHE COMMERCIALE : CRUALYS®

La
fa

rg
e 

C
im

en
ts

 D
is

tr
ib

ut
io

n 
: 4

51
 1

20
 3

31
 R

.C
.S

. N
an

te
rr

e 
- 

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: L
af

ar
ge

 -
 E

d
. 2

01
4

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

Badigeon Enduit Maçonnerie de pierre

APPLICATIONS

ENDUITS SUR SUPPORTS TRES TENDRES :

• enduits extérieurs et intérieurs décoratifs 
• badigeon et lait de chaux
• jointoiement de pierres tendres et de briques anciennes
• enduits sur supports en terre : baugé, pisé, torchis

MAÇONNERIE : 

• maçonnerie de pierres très tendres
• maçonnerie de briques anciennes

Dosage
équivalent

Kg de chaux/m3

de sable

Sable
0/5 mm

Chaux

ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN 
CORPS D'ENDUIT 

300 À 350 Kg/m3 X 2,5 X 1

ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN 
FINITION

250 À 300 Kg/m3 X 3 X 1

MAÇONNERIE 
DE PIERRES TENDRES

200 À 300 Kg/m3 X 4 X 1

BADIGEONS X 1

DOSAGES

SERVICES EXCLUSIFS +

10 litres d’eau



Chaux hydraulique 
naturelle blanche NHL 3,5

CHAUX

F ICHE  COMMERC IALE  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

100% NATURELLE
• Une chaux 100% naturelle, sans ciment ni adjuvant
• Une NHL 3,5 dont les propriétés aériennes assurent respirabilité

et souplesse (chaux libre : 44%)

TRANSPARENTE ET LUMINEUSE
• La chaux blanche Nathural® révèle la couleur des sables
• Son indice de luminance élevé, L* = 92, s’explique par la pierre

calcaire blanche naturellement exempte d’oxyde métallique (fer)

SOUPLE ET AGRÉABLE À TRAVAILLER
• Grâce à la qualité de la roche calcaire, la chaux blanche Nathural®

permet de réaliser des mortiers souples, faciles à lisser et très
adhérents aux supports

• Particulièrement recommandée pour les applications mécaniques
avec un pot à projeter, une machine à enduire ou à rejointoyer

  P
RODUIT

EN FRANCELocal

CARACTÉRISTIQUES

ATOUTS LAFARGE

ATOUTS PRODUIT

CHAUX 
NATHURAL®

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) 
par Bureau Veritas de notre usine de chaux 

ÉQUIPE

DÉDIÉE

• APPELLATION NORMATIVE : NHL 3,5 CE

• COULEUR LUMINANCE L* : 92

• DÉBUT DE PRISE : 5h10 

• RÉSISTANCE À 28 JOURS : 5 MPa
(NF EN 459-1 : 3,5 Mpa ≤ R ≤ 10 Mpa)

• TAUX DE CHAUX LIBRE : 44 % 
(NF EN 459-1 : ≥  25 %)

• CHAUX 100% NATURELLE : 
sans ciment ni adjuvant



• DISPONIBILITÉ PRODUITS : optimisée grâce à la
proximité entre nos cimenteries et votre
négoce habituel (100 km moyenne de
distance) 

• ASSISTANCE CHANTIERS : conseils de mise en
œuvre pour les chantiers techniques

• SECURITÉ : indications systématiques sur nos
sacs des recommandations de sécurité et
d'ergonomie pour les utilisateurs 

• INFORMATION POUR LES ARTISANS : 
- OUTILS : Carnet des bâtisseurs 
- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr 
(informations générales, fiches commerciales,
fiches de données de sécurité, déclarations
des performances).  

N° indigo 
0,12€ TTC/mn

FICHE COMMERCIALE : CHAUX NATHURAL®
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Enduit extérieur Maçonnerie de pierres

APPLICATIONS

ENDUITS ET REJOINTOIEMENT :

• enduits extérieurs et intérieurs, 
fibrés ou non

• enduits à pierres vues
• rejointoiement de briques et pierres

anciennes
• badigeon, patines, lait de chaux 

MAÇONNERIE : 

• maçonnerie de pierres tendres à dures
• scellement de carreaux de terre cuite

ou de dalles de pierre
• scellement d’éléments de toiture

(solins, rives, arêtiers, crêtes, tuiles
de faîtage)

• coulis et renforcement

Dosage
équivalent

Kg de chaux/m3

de sable

Sable
0/5 mm

Chaux

ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN 
CORPS D'ENDUIT 

300 À 350 Kg/m3 X 2,5 X 1

ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN 
FINITION 

250 À 300 Kg/m3 X 3 X 1

REJOINTOIEMENT 250 À 300 Kg/m3 X 3 X 1

MAÇONNERIE DE PIERRES DURES 350 À 450 Kg/m3 X 2 X 1

MAÇONNERIE DE PIERRES FERMES 250 À 400 Kg/m3 X 3 X 1

MAÇONNERIE DE PIERRES TENDRES 200 À 300 Kg/m3 X 4 X 1

SCELLEMENT DE CARREAUX DE TERRE CUITE 300 À 400 Kg/m3 X 2,5 X 1

DOSAGES

CHAUX-CHANVRE : 

• enduits décoratifs avec un granulat
chanvre, béton de chanvre en sols /
murs / toiture

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

SERVICES EXCLUSIFS +

Coulinage



Chaux hydraulique 
formulée pour 
toutes vos applications

CHAUX

F ICHE  COMMERC IALE  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

RÉSISTANCE
• Une des chaux les plus résistantes du marché grâce à un ajout de

ciment blanc (25 %)
• Tradifarge® Plus  est adaptée pour les supports neufs et durs 

FORMULATION SPECIFIQUE
• Sa blancheur élevée (L* 92) permet au mortier de restituer la

coloration naturelle des sables
• Adaptée à toutes vos applications, Tradifarge® Plus dote vos

mortiers d'une onctuosité exceptionnelle
• Spécialement formulée pour le passage en pot à projeter (sablon)

RÉACTIVITÉ 
• Tradifarge® Plus a un début de prise plus court que les autres

chaux de la gamme
• Permet le montage de pierres et blocs grâce à un mortier plus

réactif

  P
RODUIT

EN FRANCELocal

CARACTÉRISTIQUES

ATOUTS LAFARGE

ATOUTS PRODUIT

TRADIFARGE® PLUS

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) 
par Bureau Veritas de notre usine de chaux 

ÉQUIPE

DÉDIÉE

• APPELLATION NORMATIVE : HL 5 CE

• COULEUR LUMINANCE L* : 92

• DÉBUT DE PRISE : 3h30 

• PROPORTION DE CIMENT BLANC : 25 %

• RESISTANCE À 28 JOURS : 13 MPa

• ADDITIFS : Agents d’onctuosité

NOUVELLE

FORMULE

06_14 FICHES PRODUITS NEGOCE_tradifargePLUS_2014:Mise en page 1  14/05/14  16:23  Page1



• DISPONIBILITÉ PRODUITS : optimisée grâce à la
proximité entre nos cimenteries et votre
négoce habituel (100 km moyenne de
distance) 

• ASSISTANCE CHANTIERS : conseils de mise en
œuvre pour les chantiers techniques

• SECURITÉ : indications systématiques sur nos
sacs des recommandations de sécurité et
d'ergonomie pour les utilisateurs 

• INFORMATION POUR LES ARTISANS : 
- OUTILS : Carnet des bâtisseurs 
- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr 
(informations générales, fiches commerciales,
fiches de données de sécurité, déclarations
des performances).  

N° indigo 
0,12€ TTC/mn

FICHE COMMERCIALE : TRADIFARGE PLUS®
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Sol terre cuite Application en machine Enduit

APPLICATIONS

ENDUITS SUR SUPPORTS NEUFS OU DURS :

• enduits manuels 
• enduit à la machine (pot à projeter /

sablon) 
• enduits extérieurs décoratifs 
• enduits de soubassement

MAÇONNERIE ET JOINTOIEMENT :

• hourdage de briques, de blocs et de
pierres 

• maçonnerie de pierres et de briques de
parement

• jointoiement de pierres et de briques

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

Dosage
équivalent

Kg de chaux/m3

de sable

Sable
0/5 mm

Chaux

ENDUIT EXTERIEUR 
CORPS D’ENDUIT 

350 À 450 Kg/m3 X 2 X 1

ENDUIT EXTERIEUR 
FINITION

250  À 400 Kg/m3 X 3 X 1

MAÇONNERIE  DE PIERRES DURES 350 À 450 Kg/m3 X 2 X 1

MAÇONNERIE DE PIERRES FERMES 250 À 400 Kg/m3 X 3   X 1

SCELLEMENT DE CARREAUX 
DE TERRE CUITE

300 À 400 Kg/m3 X 2,5   X 1

DOSAGES

SERVICES EXCLUSIFS +

COUVERTURE :

• solins, arêtiers
• maçonnerie de tuiles





LAFARGE  C IMENTS  I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS
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LES APPLICATIONS

Des produits pour toutes applications 
béton et mortier

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

APPLICATION BÉTON

Les fondations super�cielles

Les fondations représentent la partie de l’ouvrage qui, se 
trouvant au contact du terrain, reporte sur celui-ci le poids 
de la construction. Suivant la nature du sol et sa résistance, 
on peut imaginer diverses formes de fondations : radier, 
semelles filantes ou semelles isolées.

Dosages pour 1 sac de 35 kg

Dosage équivalent 
kg de ciment/m3 

de béton

Sable 
0/5 mm

Gravillons 
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

 
BÉTON DE PROPRETÉ

 
150 à 200 kg/m3 

 x 13  x 17  
20 litres 

environ

230 litres 
environ

  x 26

SEMELLE (NON 
ARMÉE ET ARMÉE) 
ET RADIER

 
300 kg/m3

+50 kg/m3 si mise  
en place dans l’eau 

 x 6  x 9
 17 litres 

environ

120 litres 
environ

  x 12

SEMELLE (ARMÉE 
ET NON ARMÉE) ET 
RADIER EN MILIEU 
AGRESSIF

350 kg/m3

+50 kg/m3 si mise  
en place dans l’eau

 x 5  x 8  
17 litres 

environ

100 litres 
environ

  x 10

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

SENSIUM® DURABAT®LE CLASSIC®

PAR TEMPS FROID 
52,5 R 

PAR TEMPS FROID EN 
MILIEUX FAIBLEMENT 
AGRESSIFS 
DURABAT® X-TREM

USAGE COURANT USAGE FACILE ET RAPIDE MILIEUX AGRESSIFS

PRODUITS CONSEILLÉS



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE

  Le fond de fouille doit être hors gel, hors 
sec, de niveau, sain et sur une nature de 
sol adéquate. Aucun point dur ne doit 
affleurer ou dépasser du fond de fouille.

  Tirer, en fond de fouille, un béton de 
propreté d’au moins 4  cm visant à 
protéger les armatures basses contre les 
salissures (vase, terre, etc.).

  La fouille doit être exempte d’eau. 
L’emploi d’un convertisseur et d’une 
aiguille vibrante est indispensable pour 
tous les bétons armés.

    Si le coulage a lieu dans l’eau, alors le 
dosage du béton est de 400 kg/m3. 

ATTENTION : LE RAJOUT D’EAU 
EST INTERDIT.

   Les armatures doivent être enrobées de béton de toute part selon les normes (5 cm au 
minimum).

  Ne pas caler les armatures avec des éléments poreux.

  Prévoir les armatures de renfort dans les angles et autour des réservations.

   La présence d’éboulis de terre (en raison 
d’un éboulement par exemple) ou d’autres 
matériaux doit être évitée.

  Vérifier et/ou remettre en place les aciers 
d’attentes après le coulage. Le dessus du 
béton doit être de niveau et bien plan.

1
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4

LA PRÉPARATION

LE COULAGE

LE FERRAILLAGE

LA FINITION

JE
PR

EN
DS

À CŒUR NOTRE SÉCURITÉ

  Afin de bien circuler autour des 
fondations, il est recommandé de 
placer les chaises d’implantation  
au moins à 2 m des fondations.

  Couler le béton en une seule fois, sur 
un support stabilisé.

  Protéger le béton de la dessiccation 
par une opération de cure.

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

DTU 13.111988



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

APPLICATION BÉTON

Les murs en blocs à bancher

Dérivés des blocs courants, les blocs à bancher servent de 
coffrage perdu. Calibrés, ils présentent des alvéoles dans 
lesquelles on coule le béton. Les murs ainsi montés offrent 
une très bonne résistance mécanique; associés à une 
armature, ils réagissent même comme un mur en béton 
armé. Ils sont couramment utilisés pour la construction 
de piscines, d’équipements agricoles et de murs de 
soubassement.

 USAGE FACILE ET RAPIDE USAGE EN MILIEUX AGRESSIFSUSAGE COURANT

SENSIUM®LE CLASSIC®

PRODUITS CONSEILLÉS

DURABAT®

  Dosages pour 1 sac de 35 kg

Dosage équivalent 
kg de ciment/m3 

de béton

Sable 
0/5 mm

Gravillons 
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

BLOCS  
À BANCHER (piscine, autres)

 
350 kg/m3 

  x 5   x 8

 17 litres 
environ

100 litres
environ

  x 10

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE

  Vérifier et rectifier au mortier la planéité du support pour éviter l’effet « montagnes russes ».

  Après le réglage des têtes, la pose des blocs intermédiaires se fait comme pour les blocs 
traditionnels.

  Mettre en place les aciers d’armature (corps de mur, poteaux, linteaux, chaînages) à 
l’avancement suivant le plan de ferraillage.

   Empiler à sec les blocs alignés au cordeau. 

  À mi-hauteur, vérifier le niveau et corriger 
si besoin en posant un rang au mortier 
gras et ferme. Les coupes de blocs sont 
tolérées uniquement si cela tombe bien 
avec une alvéole. 

    Couler un béton de remplissage composé de 
granulats courants (0/20) et de consistance 
fluide, sur toute la hauteur d’un étage.

    Remplir les angles puis l’ensemble des 
blocs régulièrement jusqu’à l’allège.

    Contrôler l’aplomb, puis remplir jusqu’en 
haut.

1

3

2

4

LA POSE DU PREMIER RANG

LES ARMATURES

LA MAÇONNERIE DU 
CORPS DE MUR

LE COULAGE

JE
PR

EN
DS

À CŒUR NOTRE SÉCURITÉ

  Pour rigidifier le mur avant coulage, le bas des blocs peut  
être trempé dans une auge remplie de barbotine de ciment.

  Ne pas couler lorsque la température est inférieure à 5° C ou quand il gèle la nuit.

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

DTU 20.1
2008



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

APPLICATION BÉTON

PRODUITS CONSEILLÉS

Les murs banchés et les poteaux

Couler un mur banché ou un poteau consiste à remplir des 
panneaux en bois ou métalliques avec un béton plastique 
ou fluide sur une hauteur d’étage, voire plus. Les murs 
banchés peuvent être droits, courbes, doubles, accolés. 
Les poteaux peuvent être préfabriqués ou coulés en place, 
et ferraillés en fonction de la charge qu’ils ont à supporter. 

Dosages pour 1 sac de 35 kg

Dosage équivalent 
kg de ciment/m3 

de béton

Sable 
0/5 mm

Gravillons 
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

POTEAUX 350 kg/m3
  x 5   x 8

 17 litres environ

100 litres
environ

  x 10

MURS BANCHÉS 400 kg/m3   x 4   x 7

 17 litres environ

90 litres
environ

  x 9

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

SENSIUM® DURABAT®LE CLASSIC®

PAR TEMPS FROID 
52,5 R 

PAR TEMPS FROID EN 
MILIEUX FAIBLEMENT 
AGRESSIFS 
DURABAT® X-TREM

USAGE COURANT USAGE FACILE ET RAPIDE MILIEUX AGRESSIFS



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE DES MURS BANCHÉS

MISE EN ŒUVRE DES POTEAUX

  Prendre une ligne ou un point de référence pour le remonter d’étage en étage.
  Couler les talonnettes servant de guide pour les banches.

 Décoffrer le lendemain matin.
  Gratter le pied du mur, ôter les bavures aux joints de panneaux.

 Mêmes consignes de coffrage, de ferraillage et de coulage que pour les murs banchés.

 Implanter le poteau, puis couler la talonnette
  Suivant la configuration du poteau et le type de coffrage retenu, l’armature doit être placée 

avant (coffrage fermé) ou simultanément (coffrage panneau par panneau).
  Le serrage en pied et jusqu’au milieu du poteau doit être exécuté avec soin, une poussée 

exceptionnelle se faisant à ces endroits lors du coulage.
  Bien arroser le pied avant de déverser le béton dans le coffrage. Descendre une goulotte 

au travers des armatures pour diriger le béton jusqu’à 80 cm du sol environ.
  Vibrer à l’aiguille puis continuer le coulage par couches de 50 cm environ.

    La pose de la première face du coffrage se fait par assemblage des panneaux sur toute la 
longueur du mur à réaliser en suivant le plan d’exécution.

    Tracer toutes les réservations prévues (portes, fenêtres, boîtier électrique, gaines, abouts 
de voile, etc.).

    Disposer les « mannequins » et les réservations fixées à l’aide d’aimants puissants.
    Huiler le panneau afin de faciliter le décoffrage.
  Utiliser un treillis soudé anti fissuration ou de structure qui peut être doublé si les contraintes 

sont importantes.
  L’enrobage des aciers dépend des conditions d’exposition de l’ouvrage : 4 cm en zone saine 

et 5 cm en zone exposée aux embruns.

  Passer les tiges de serrage sur lesquelles sont glissés les écarteurs (cônes de la largeur du voile).
 La 2e face du coffrage est assemblée, huilée et positionnée à l’aplomb.
 Mettre les abouts de voile et fermer le coffrage, puis régler.
  Descendre la manchette de la benne jusqu’à 50 cm du sol à l’intérieur des banches et 

couler progressivement.
  Déplacer le vibreur tous les 15 cm, sans toucher le sol et en veillant à ce qu’il pénètre 

la couche déjà vibrée de 10 cm. 

1

3

2

4

LA PRÉPARATION

LE DÉCOFFRAGE

LE COFFRAGE ET LE  FERRAILLAGE

LA FERMETURE DU COFFRAGE ET LE COULAGE
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DS

À CŒUR NOTRE SÉCURITÉ

JE
PR

EN
DS

À CŒUR NOTRE SÉCURITÉ

  La mise en stabilité des banches sera assurée par des étais tirants-poussants ancrés au 
lest en béton.

  L’emploi d’un entonnoir avec une goulotte de coulage  
en haut du poteau peut faciliter le coulage. L’enrobage des aciers suit les prescriptions 
en vigueur.

  Ne pas couler lorsque la température est inférieure à 5° C ou quand il gèle la nuit.

  L’emploi d’un entonnoir avec une 
goulotte de coulage  
en haut du poteau peut faciliter le 
coulage. L’enrobage des aciers suit les 
prescriptions en vigueur.

  Ne pas couler lorsque la température est 
inférieure à 5° C ou quand il gèle la nuit.

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

DTU 23.1
1993

(murs banchés)

DTU 21
2005

(poteaux)



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

APPLICATION BÉTON

PRODUITS CONSEILLÉS

Les dallages

Il existe deux types de dallages : désolidarisé ou solidarisé. 
Quelle que soit la solution choisie, le dallage doit toujours 
en maison individuelle présenter une épaisseur minimale 
de 12  cm et reposer uniformément sur son support, 
éventuellement par l’intermédiaire d’une interface. Avant 
toute intervention, il est important de réaliser des essais de 
portance du terrain par des organismes spécialisés.

USAGE FACILE ET RAPIDE USAGE HAUTE PERFORMANCEUSAGE COURANT

SENSIUM® DURABAT® X-TREM

    Dosages pour 1 sac de 35 kg

Dosage équivalent 
kg de ciment/m3 

de béton

Sable 
0/5 mm

Gravillons 
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

DALLAGES
 

400 kg/m3 
  x 4   x7

 17 litres 
environ

90 litres
environ

  x 9

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

LE CLASSIC®

PAR TEMPS FROID 
52,5 R 



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE

  Préparer le terrain consiste en un décapage, un nivellement, un compactage et un 
drainage. Le décapage vise à éliminer la terre végétale. Le nivellement du sol consiste à 
dresser une plate-forme. Le compactage sert à améliorer la portance du sol. Le drainage 
sous dallage est constitué d’une forme en cailloux de 20 cm, évitant les remontées 
capillaires.

  Disposer un treillis soudé à mailles 
carrées de 15 cm et de Ø 7 mm de fil.

  Dans le cas d’un dallage solidarisé, il doit 
comporter, en plus, des « U » de fermeture 
en acier HA de Ø 8 mm tous les 15 cm et 
de 75 cm de longueur.

  Des renforts sont positionnés au droit des 
réservations.

  Diviser le dallage par sciage sur la moitié 
de son épaisseur, car aucune pièce ou 
surface ne doit comporter un angle 
rentrant. 

     Le passage des canalisations d’évacuation ou la pose d’isola tion thermique horizontale 
sont possibles sous dallage. Pour un dallage désolidarisé, poser un joint d’isolement sur 
le pourtour des murs. 

     Poser un film en polyéthylène d’une épaisseur nominale de 150 μm minimum et le remonter 
le long des murs.

     Mettre en place les réservations.

 

     Le béton, dosé à 400 kg/m3 de ciment, doit être vibré au moyen d’une règle, d’une aiguille 
ou d’une barre débulleuse, en particulier aux endroits sensibles.

       Protéger le béton de la dessiccation par une opération de cure.

     Les tolérances de planéité d’un dallage dépendent du revêtement à venir, mais sont en 
général de 7 mm sous une règle de 2 mètres linéaires.
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LA PRÉPARATION DU TERRAIN

LES ARMATURES

LES JOINTS DE RETRAIT

LA PRÉPARATION AVANT COULAGE

LE COULAGE

   Le réglage des niveaux peut se faire avec des piquets préalablement disposés, 
enlevés au fur et à mesure du coulage.

   Ne pas couler lorsque la température est inférieure à 5° C ou quand il gèle la nuit.

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

DTU 13.3
2005



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

APPLICATION BÉTON

PRODUITS CONSEILLÉS

Les planchers

Les planchers poutrelle-hourdis sont composés de trois 
éléments : les poutrelles qui portent le plancher et ses 
charges; les hourdis (ou entrevous) qui remplissent un rôle 
de coffrage perdu et allégé ; la dalle de compression qui 
vient répartir les pressions et rigidifier l’ensemble.

USAGE FACILE ET RAPIDEUSAGE COURANT

SENSIUM®LE CLASSIC®

Dosages pour 1 sac de 35 kg

Dosage équivalent 
kg de ciment/m3 

de béton

Sable 
0/5 mm

Gravillons 
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

DALLES PLEINES ET PRÉDALLES
 

400 kg/m3 
  x 4   x 7

 17 litres 
environ

90 litres
environ

  x 9

Sable 
0/5 mm

Gravillons 
5/16 mm

Pré-mélange 0/16 mm

DALLES DE COMPRESSION
 

400 kg/m3 
  x 5   x 6,5

 17 litres 
environ

90 litres
environ

  x 9

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE

   Il existe 2 familles de poutrelles, les 
précontraintes et celles en béton armé. 
D’épaisseurs variables et de longueur 
standard, les hourdis imposent un 
positionnement des poutrelles avec un 
entraxe d’environ 60 cm.

  Les armatures se composent pour 
l’essentiel des chaînages périphériques, 
du treillis de répartition, des chapeaux et 
des aciers complémentaires autour des 
réservations et trémies.

   Vérifier l’arase des murs d’appui en béton ou en maçonnerie. L’étaiement se 
règle par rapport au trait de niveau tracé sur le pourtour de la pièce.   

  Une lisse en bastaings réglée de niveau peut servir d’appui aux poutrelles si l’arase des 
murs n’est pas conforme.

    Arroser à refus l’ensemble poutrelles et hourdis afin que le béton adhère bien.

    Vibrer le béton aux endroits sensibles, au droit des poutres, dans les chevêtres et les 
chaînages. Soulever légèrement le treillis afin de faciliter son enrobage.

    Étaler le béton en suivant les repères mis de niveau à la lunette.

    Il est recommandé ensuite de passer un produit de cure dès que le béton est réglé. Comme 
pour tout plancher, vérifier, après coulage, que l’étaiement n’a pas bougé.
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LES POUTRELLES  
ET HOURDIS

LE FERRAILLAGE

L’ÉTAIEMENT

LE COULAGE
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À CŒUR NOTRE SÉCURITÉ

  Attention : ne pas couler lorsque la température est inférieure à 5°, le béton risquerait 
de geler en raison de sa faible épaisseur (4 à 5 cm). Sinon un chauffage de plancher 
est à prévoir.

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

DTU 21
2004
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APPLICATION BÉTON

PRODUITS CONSEILLÉS

Les planchers chau�ants

Système de chauffage par le sol, adapté au neuf comme à la 
rénovation, le plancher chauffant permet d’éviter la pose de 
radiateurs et de libérer de la surface habitable. Grâce à des 
composants et des matériaux toujours plus performants, 
il procure par ailleurs un bon confort thermique avec une 
diffusion de la chaleur douce et uniforme dans la pièce.

USAGE FACILE ET RAPIDE USAGE AVEC AJOUT DE PLASTIFIANT

LE CLASSIC®SENSIUM®

  Dosages pour 1 sac de 35 kg

Dosage équivalent 
kg de ciment/m3 

de béton

Sable 
0/5 mm

Gravillons 
5/16 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/16 mm

PLANCHERS CHAUFFANTS
 

350 kg/m3 
  x 6   x 7

 17 litres 
environ

100 litres
environ

  x 10

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE

   Poser les panneaux de la sous-couche isolante bout à bout et de façon jointive.

   Mettre en place une bande d’isolation périphérique en matériaux résilients d’au moins 
5 mm sur le pourtour des murs.

    Dérouler les tubes en sens inverse de l’écoulement. Avant le coulage, les canalisations 
doivent être mises en eau et la pression maintenue pendant le coulage.

    Le dispositif anti-retrait peut être soit un treillis soudé, soit des fibres incorporées au 
gâchage.

   « Tirer des nus » entre les différents 
trépieds et dresser toute la surface.

   L’épaisseur minimale au-dessus des tubes 
doit être d’au moins 3 fois la taille du plus 
gros granulat avec un minimum de 30 mm 
d’enrobage.

   Procéder au réglage au moyen d’une barre 
débulleuse.

  La tolérance de planimétrie du support existant est de 7 mm sous la règle de 2 m. 

  Prévoir des joints de fractionnement sur 1/3 de la hauteur de la dalle d’enrobage tous 
les 40 m2.

  Opérer une première mise en chauffe avant la pose du revêtement mais au moins 21 
jours après le coulage.

    Disposer en quinconce des trépieds tous les 1,50 m environ, les régler à l’aide d’un niveau 
laser ou à eau pour matérialiser l’épaisseur du micro-béton à réaliser.

  Couler un béton de consistance fluide avec 
un gravillon ne dépassant pas les 16 mm.

  Utiliser des brouettes à roues gonflables 
pour ne pas abîmer les circuits d’eau.

  Répartir simplement le matériau à l’aide 
d’un râteau à béton sans dents.
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LE RÉGLAGE

LES FINITIONS ET LES JOINTS

LE TRAÇAGE DES NIVEAUX

LE DISPOSITIF ANTI-RETRAIT

LA MISE EN PLACE

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

  Le coulage peut se faire de 
l’extérieur à l’aide de goulottes 
passant par les ouvertures et 
ce, en raison de la fluidité du 
béton. Utiliser des granulats dont la 
dimension est inférieure à 16 mm.

  Ne pas couler lorsque la température 
est inférieure à 5° C ou quand il gèle 
la nuit.

LA PRÉPARATION1
DTU 65.142006



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

APPLICATION BÉTON

PRODUITS CONSEILLÉS

Les autres ouvrages

Ces ouvrages recouvrent tous les éléments en béton 
dispersés dans différentes parties de la maison, qu’ils 
participent à la structure ou qu’ils aient un rôle fonctionnel.

Dosages pour 1 sac de 35 kg

Dosage équivalent 
kg de ciment/m3 

de béton

Sable 
0/5 mm

Gravillons 
5/16 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/16 mm

CHAÎNAGES ET LINTEAUX
 

350 kg/m3   x 6   x 7

 17 litres environ

100 litres
environ

  x 10

ESCALIERS 450 kg/m3   x 4   x 6

 17 litres environ

80 litres
environ

  x 8

SEUILS ET APPUIS 400 kg/m3   x 5   x 6,5

 17 litres environ

90 litres
environ

  x 9

ASSAINISSEMENT
 

250 kg/m3   x 9   x 10

 17 litres environ

140 litres
environ

  x 14

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

USAGE FACILE ET RAPIDE ASSAINISSEMENTUSAGE COURANT

SENSIUM®LE CLASSIC® DURABAT®



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE

   Intégrés dans la maçonnerie par des éléments en U, les chaînages sont montés, ferraillés 
et coulés à l’avancement.

   Dans les régions à risque sismique, ils doivent même être renforcés.   
Se référer à la norme prévue en fonction de la zone

  AVANT TOUT COULAGE :

- Vérifier l’étaiement (paillasse, joues, contremarches). 
- S’assurer du positionnement de chaque acier. 
-  Veiller à la propreté du coffrage afin d’éviter l’oubli de morceaux de fer à ligature qui 

risqueraient de remonter en surface lors du décoffrage.
-  Garantir l’étanchéité du coffrage, surtout si l’escalier doit être brut de décoffrage.
- Passer une huile de décoffrage.

   PENDANT LE COULAGE :
- Privilégier un béton ferme. 
- Commencer par le coulage des marches du bas. 
- Vibrer le béton.

 APRÈS LE COULAGE :
- Réaliser la finition des marches en les talochant.
- Les lisser en redescendant.

   Pour assurer les renforts de la maison 
et l’homogénéité du parement, il est 
préférable d’utiliser des blocs d’angle.

   Afin d’obtenir une bonne liaison avec les 
armatures et de nettoyer le mortier tombé 
dans le chaînage pendant la maçonnerie, 
percer le premier bloc.

   Avant le coulage, coffrer le bas du chaînage.

    L’armature est déterminée par un calcul qui prend en compte les charges qu’ils reçoivent.

    Pour le coulage, privilégier plutôt un béton plastique ou fluide et bien vibrer.

    Le décoffrage de petites portées se fait le lendemain, mais il est important de laisser un 
ou deux étais plus longtemps.

LES CHAÎNAGES HORIZONTAUX

LES ESCALIERS COULÉS EN PLACE

LES CHAÎNAGES 
VERTICAUX

LES LINTEAUX

JE
PR

EN
DS

À CŒUR NOTRE SÉCURITÉ

  Prévoir un chaînage sous les appuis 
de fenêtres, dans les maçonneries, 
pour diminuer le risque de fissuration 
à 45°.

  Ne pas couler lorsque la température 
est inférieure à 5° C ou quand il gèle 
la nuit. Utiliser des granulats dont la 
dimension est inférieure à 16 mm 
pour faciliter l’enrobage des aciers.

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

DTU 20.1
2008
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APPLICATION BÉTON

PRODUITS CONSEILLÉS

Les ouvrages 
extérieurs et décoratifs

Les ouvrages décoratifs regroupent l’ensemble des petits 
éléments d’une maison individuelle qui, parce qu’ils restent 
apparents, participent à l’embellissement du bâtiment. On 
entend également tous les aménagements extérieurs tels 
que les allées, les plages de piscine, etc.

USAGE ESTHÉTIQUE ENVIRONNEMENT MARIN

SUPERBLANC® 42,5 PMSUPERBLANC® 32,5 R

Dosages pour 1 sac de 35 kg

Dosage équivalent 
kg de ciment/m3 

de béton

Sable 
0/5 mm

Gravillons 
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

 
ÉLÉMENTS DÉCORATIFS
(allées, terrasses, seuils, appuis…)

350 kg/m3   x 5   x 8
 

17 litres environ

100 litres
environ

  x 10

 
PISCINES
PLAGES 400 kg/m3   x 4   x 7

 
17 litres environ

90 litres
environ

  x 9

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE

   Ils se coulent toujours à la fin du chantier afin de ne pas être abîmés durant les travaux. 
Leur largeur n’excède pas la profondeur du jambage et le dessus vient à fleur du sol 
intérieur.

   Opter pour un béton ferme.

   Talocher et lisser. L’ouvrage doit être protégé des intempéries.

  Opter pour un béton ferme. D’une épaisseur minimale de 12 cm, l’ouvrage peut présenter 
plusieurs possibilités de finition (lissé, désactivé, etc.).

  Pour un béton désactivé, il existe quelques précautions à prendre :

- dresser et talocher parfaitement le béton ;

- pulvériser le désactivant ;

-  laver la surface avec un jet à haute pression (environ 120 bars) de façon à faire 
apparaître les granulats ;

- passer alors un produit de cure.

SI NÉCESSAIRE, RÉALISER ENFIN DES JOINTS DE FRACTIONNEMENT.

   Tracer la hauteur du dessus de rejingot 
donnée par le menuisier en se référant au 
trait de niveau (+ 1 m).

   Tous les appuis doivent posséder, en 
façade, un débord suffisant pourvu d’un 
larmier ou d’une goutte-d’eau.

   Le coffrage en bois ou métallique devra 
être huilé afin de favoriser le décoffrage.

   La finition peut être effectuée avec un 
mortier gras lissé.

LES SEUILS

LES ALLÉES DE JARDIN ET TERRASSES

LES APPUIS

   Pour obtenir une teinte uniforme :
-  porter une attention particulière lors de la réalisation des gâchées
-  respecter le même délai de décoffrage sur l’ensemble du chantier

   Ne pas couler lorsque la température est inférieure à 5° C ou quand il gèle la nuit.

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

DTU 20.1
2008
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APPLICATION BÉTON

PRODUITS CONSEILLÉS

Les bétons maritimes,  
�uviaux et côtiers

C’est un vrai défi de réaliser des ouvrages durables dans un 
site maritime ou aux bords des côtes. Cet environnement 
naturel agressif nécessite d’utiliser un ciment adapté : le 
Durabat®, qui permet de réaliser des bétons résistants, 
compacts et peu perméables. L’emploi de ciments présentant 
des caractéristiques adaptées de résistance à ces agressions, 
tout au long de la vie de l’ouvrage, est donc indispensable. 

USAGE EN MILIEUX MARITIMES PAR TEMPS FROID

DURABAT® X-TREMDURABAT®

  Dosages pour 1 sac de 35 kg

Dosage équivalent 
kg de ciment/m3

Sable 
0/5 mm

Gravillons 
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

OUVRAGE EN  
BÉTON ARMÉ

 
400 kg/m3 

de béton 

  x 4   x 7  
17 litres 

environ

90 litres
environ

  x 9

MORTIER 350 kg/m3 

de sable   x 10
 

17 litres 
environ

100 litres
environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.



MISE EN ŒUVRE

L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

   Agressions marines et chimiques telles qu’eau de mer, embruns, marnage, projection

   Agressions mécaniques telles qu’abrasion, choc, érosion 

    Préférer un ciment PM Durabat® ou Durabat® X-trem par temps froid résistant aux 
agressions marines.

    Prévoir un enrobage des armatures d’au moins 5 cm.

    Apporter une bonne compacité au béton par une vibration efficace.

    L’eau de mer est interdite d’utilisation dans votre eau de gachage.

    Proscrir le rajout d’eau

  Tous types de bétons (fondations, radiers, 
dallages ou voiles).

  Zone immergée.

 Zone de marnage.

 Zone d’aspersion par l’eau de mer.

 Zone soumise aux embruns.

  Zone exposée à l’air véhiculant du sel 
marin.

  Protéger les dalles, après coulage, avec un 
produit de cure.
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L’APPLICATION

LES OUVRAGES

LE COULAGE

LA FINITION

IDENTIFIER LES RISQUES D’AGRESSIVITÉ DU BÉTON1

+
 PRODUIT DURABAT®

 Résiste aux agressions chimiques grâce à la composition minérale du ciment.

 Résiste aux agressions mécaniques (chocs, abrasion, érosion)

  Résiste aux effets climatiques, tels que les variations de température, l’ensoleillement et 
le vent.

FD P 18-011 définition et classification des environnements chimiquement agressifs

EN 206-1
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APPLICATION BÉTON

PRODUITS CONSEILLÉS

Le béton agricole
Esthétique et durable, le béton respecte l’environnement 
rural. Il trouve des applications dans toutes les parties de 
l’exploitation agricole. Il offre en outre une solution sûre pour 
la gestion intégrée des déchets d’élevage, le recueil et le 
stockage de l’eau ainsi que pour la protection des nappes 
souterraines.

USAGE EN MILIEUX AGRICOLES PAR TEMPS FROID

DURABAT® X-TREM
(UNIQUEMENT LE CEM I 52,5 N-SR5 CE PM-CP2 NF DU TEIL)

DURABAT®

  Dosages pour 1 sac de 35 kg

Dosage équivalent 
kg de ciment/m3

Sable 
0/5 mm

Gravillons 
5/20 mm Eau Volume

Pré-mélange 0/20 mm

OUVRAGE EN  
BÉTON ARMÉ

 
400 kg/m3 

de béton 

  x 4   x 7  
17 litres 

environ

90 litres
environ

  x 9

MORTIER 350 kg/m3 

de sable   x 10
 

17 litres 
environ

100 litres
environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE

Fumier Lisier Déchets 
animaux Jus d’ensilage Sucre Huiles 

végétales
Engrais 

chimiques Laiteries

Agressivité 
chimique Faible moyenne  

à forte moyenne moyenne  
à forte forte moyenne forte forte

 Attaques par les acides lactique et acétique.

  Attaque par les sulfates (engrais, déjections animales, lisier...); risque de H2S avec 
formation d’acide sulfurique H2SO4.

 Attaque par les sels d’ammonium/magnésium (lisier, engrais).

  Attaque par les sucres (saccharose) avec décalcification (formation de sels de calcium 
solubles).

 Attaque par abrasion (engins roulants...).

  Pour déterminer le niveau d’agressivité de l’environnement, référez vous à l’EN 206-1 
et au FD P 18-011.

    Préférer le Durabat® résistant aux agressions chimiques agricoles.

    Prévoir un enrobage des armatures d’au moins 5 cm.

    Apporter une bonne compacité au béton par une vibration efficace.

    Ne pas rajouter d’eau.

    Eviter les granulats calcaires pour le stockage des vins (risque d’altération du goût du vin).

    Prévoir une pente d’au moins 3% pour les dallages afin d’évacuer les liquides et effluents.

    Les aires de circulation des animaux, en particulier aire d’exercice et aire d’attente, 
doivent être rainurées pour éviter le risque de chute. Il peut être réalisé sur le béton 
frais avec une fourche à dent espacée de 6 à 7 cm. Les rainures doivent être au moins 
de 3 cm de profondeur dans le sens du rabotage.

  Bâtiments couverts (stabulation, étables, salles de traite, fromageries, porcheries, 
poulaillers, etc.) ;

  Aires accessibles aux animaux (aires d’exercices, de couchage et d’alimentation, aires de 
circulation, aires d’attente de traite, enclos, volières, etc.) ;

  Silos de stockage des aliments pour animaux (silos d’ensilage) ;

  Ouvrages de stockage des déjections solides (fumières) ;

  Ouvrages de stockage des effluents (jus d’ensilage, purins, lisiers, eaux blanches, eaux 
vertes, eaux brunes) ;

  Réalisation de cuves de vinification, de chais ou de bassins de stockage des raisins ;

  Ouvrages de réception des effluents (caniveaux), des eaux de pluies ou de procédé (stations 
d’épuration ou bassins de décantation)

  Aménagement des abords des exploitations, mais aussi des voiries de dessertes des terres 
agricoles ou des zones forestières.

  Protéger les dalles, après coulage, avec un 
produit de cure.
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LES OUVRAGES CONCERNÉS

LE COULAGE

LA FINITION

IDENTIFIER LES RISQUES D’AGRESSIVITÉ DU BÉTON1

+
  PRODUIT  
DURABAT®  

  Résistant aux agressions chimiques 
agricoles.

  Solution économique.

  Coût d’entretien faible des ouvrages.

  Robustesse des ouvrages.

  Prolifération limitée des bactéries.

FD P 18-011 définition et classification des environnements chimiquement agressifs

EN 206-1
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APPLICATION BÉTON

PRODUIT CONSEILLÉ

Les fondations profondes

Les couches superficielles d’un terrain peuvent être 
compressibles ou peu résistantes. Les fondations profondes 
permettent donc de reporter les charges dues à l’ouvrage et 
de l’ancrer sur une couche résistante appelée le substratum. 
Cette couche de roche dure se trouve à une profondeur 
variant de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres 
de profondeur. Les fondations profondes sont utilisées pour 
la réalisation de reprises en sous œuvre (fondation existante 
de portance insuffisante) et pour des applications sur 
ouvrages neufs : réalisation de fondations neuves dans des 
espaces réduits non accessibles aux équipements de pieux 
traditionnels ; les fondations de radiers soumis à des sous 
pressions; les fondations de pylônes électriques ou hertziens 
; les fondations d’éoliennes ; la réparation de glissements de 
terrain ; la fondation d’écrans anti bruits ; le confinement en 
travaux souterrains (voute parapluie, puits …)

 INJEKTIS®

Dosages pour 1 sac de 25 kg Dosage équivalent 
kg de liant/m3 de coulis

INJEKTIS® Eau

 
1 200 kg/m3 1 sac x 25 kg  

12,5 litres environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la viscosité et densité recherchées



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE

  Le forage du trou à sec, à l’air, à l’eau, à 
la boue bentonite ou au coulis de ciment 
est réalisé en première étape.

  Le scellement de l’armature au terrain s’obtient par injection de coulis de ciment via 
une unité de fabrication et d’injection.

  Le liant utilisé dans le coulis tient compte des résultats d’analyse 
chimique de l’eau, du sol et de la nature des aciers.   
De préférence, l’entrepreneur optera pour un ciment PM ES. Le dosage minimal du 
coulis de scellement est de 1 200 kg de ciment par m3 de coulis. 

  Le coulis de gaine est mis en place par un procédé convenable au tube plongeur, tube 
d’injection, etc., immédiatement après la fin du forage.

   Une fois le trou réalisé, l’entrepreneur vient mettre en place les armatures nécessaires.

   L’entrepreneur justifie par des essais préalables le système d’assemblage des armatures.

    Les contrôles sont effectués en cours de réalisation : enregistrement des paramètres lors 
du forage afin d’assurer un contrôle continu des sols traversés, contrôles continu sur la 
fabrication du coulis (viscosité, densité), contrôle de l’injection, et enfin contrôles de la 
qualité des ancrage.

1

2

3

4

LE FORAGE

LA MISE EN PLACE DE L’ARMATURE

LE SCELLEMENT DE L’ARMATURE

LE RECÉPAGE ET LE SOUDAGE

DTU 13.2
1992
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APPLICATION MORTIER

PRODUITS CONSEILLÉS

La maçonnerie de blocs, 
briques et béton cellulaire

MORTIER

La maçonnerie consiste en l’élévation d’un mur par 
assemblage de petits éléments à joints de mortier. Toutes 
les maçonneries d’éléments préfabriqués ont une mise en 
œuvre similaire, seuls leur finition et le mortier employé 
varient quelque peu.

Dosages pour 1 sac de 35 kg Dosage équivalent 
kg de liant/m3 de sable

Sable
0/5 mm

Eau Volume

MURS EN BLOCS 
ET BRIQUES

 
300 kg/m3 

  x 12  
17 litres environ

120 litres
environ

MURS EN BLOCS 
ET BRIQUES

 
350 kg/m3 

  x 10  
17 litres environ

100 litres
environ

 
MURS EN BÉTON 
CÉLLULAIRE

 
250 à 300 kg/m3 

  x 14  
17 litres environ

140 litres
environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

BLOCS ET BRIQUES BÉTON CELLULAIRE

MULTIBAT®LE CLASSIC®

CHAUX NATHURAL® TRADIFARGE®PLUS



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE

   Le traçage s’effectue sur les fondations ou sur le dallage à partir des chaises d’implantation.

    Implanter les baies et ouvertures.

   Humidifier préalablement le support.

   Monter les angles sur lesquels est tendu un cordeau. L’épaisseur moyenne des joints 
horizontaux est de 10 à 15 mm.

    Les joints verticaux sont obligatoirement remplis. Afin d’éviter les « coups de sabre », le 
décalage des joints verticaux d’une rangée à l’autre doit être d’au moins 1/3 de la longueur 
du bloc.

   Régler le niveau sur les blocs d’angle (chaînages verticaux).

   L’importance de la pose du premier rang est primordiale ; l’implantation, l’alignement, le 
niveau, l’aplomb doivent être vérifiés.

   Réaliser aussi une coupure de capillarité sous la première rangée.

    Les joints verticaux et horizontaux doivent être recoupés à la truelle et laissés en l’état, c’est-
à-dire d’aspect rugueux. Un joint en retrait, en surplus ou taloché peut provoquer des spectres 
sur la façade une fois enduite.
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LE TRAÇAGE

LA MAÇONNERIE DU CORPS DE MUR

LA POSE DU PREMIER RANG

LA FINITION DE MACONNERIE AVANT ENDUIT

JE
PR

EN
DS

À CŒUR NOTRE SÉCURITÉ

  Pour réaliser rapidement les réservations des ventilations d’un vide sanitaire, il suffit 
de disposer un bloc de chaînage d’angle plein à l’horizontal.

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

DTU 20.1
2008
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APPLICATION MORTIER

PRODUITS CONSEILLÉS

Les chapes

MORTIER

La chape est une couche de mortier non structurelle 
composée de sable et de ciment dans les locaux intérieurs. 
Elle peut soit rester brute pour constituer le revêtement fini 
de l’ouvrage soit servir de support à d’autres revêtements.

USAGE COURANT

SUPERBLANC® 32,5R

USAGE ESTHÉTIQUE

LE CLASSIC®

Dosages pour 1 sac de 35 kg Dosage équivalent 
kg de ciment/m3 de sable

Sable
0/5 mm

Volume

CHAPE À REVÊTIR
 

300 kg/m3 
  x 12

120 litres
environ

  
CHAPE FINIE

 
350 kg/m3 

  x 10
100 litres

environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.
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MISE EN ŒUVRE

À SAVOIR 
On distingue plusieurs types de chapes :
  la chape rapportée adhérente au support 

est exécutée au plus tôt après que le 
béton ait commencé son durcissement, 
puis dressée à la règle, talochée et 
éventuellement lissée ;

  la chape désolidarisée est appliquée sur 
une couche de désolidarisation qui permet 
d’éviter le contact et donc l’adhérence 
entre l’ouvrage et le support ;

  la chape flottante est appliquée sur une 
sous-couche isolante.

   Pour une chape adhérente, le support doit être propre, rugueux.

   La tolérance de planéité du support est de 5 mm sous une règle de 2 m.

   Pour la réalisation d’une chape désolidarisée ou flottante, poser une bande de 
compression de 3 à 5 mm sur toute la périphérie.

   La couche de désolidarisation est généralement un film de polyéthylène ou une sous-
couche isolante dans le cas de chapes flottantes.

     Vérifier les niveaux des seuils, départs et arrivées d’escaliers.

     Placer l’armature.

      Tirer la chape puis talocher.

     Enfin, poser ou découper des joints de fractionnement sur 2/3 de la hauteur :

- tous les 25 m2 pour une chape rapportée adhérente finie ou peinte ;
- tous les 60 m2 pour une chape rapportée adhérente recouverte ;
- tous les 40 m2 pour une chape désolidarisée ou flottante.

    L’épaisseur de la chape varie selon le type 
et la destination :

-  4 cm pour une chape rapportée adhérente 
dans tous locaux ;

-  5 cm pour une chape désolidarisée dans 
des locaux à faible sollicitation ;

-  6 cm avec armature pour une chape 
désolidarisée ou flottante dans des locaux 
à sollicitation modérée.

    La chape peut rester brute. Elle constitue le 
revêtement fini : elle est alors teintée dans 
la masse, talochée de manières différentes 
(lissée, bouchardée ou cirée).

•  La tolérance de planimétrie d’une chape 
est de 5 mm sous une règle de 2 m.
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LA PRÉPARATION DU SUPPORT

LA MISE EN ŒUVRE DES CHAPES

L’ÉPAISSEUR  
DES CHAPES

LES FINITIONS

  L’incorporation des gaines, fourreaux 
ou canalisations dans une chape n’est 
pas admise. Il faut prévoir une chape 
de ravoirage pour les enrober. Afin de 
protéger la chape d’une dessiccation 
trop rapide, d’une fissuration et de 
farinage, vaporiser un produit de cure. 
La remise en circulation normale 
d’une chape finie est de 5 jours.

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

DTU 26.2
2008
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APPLICATION MORTIER

 

PRODUITS CONSEILLÉS

La pose de carrelage
et de carreaux de terre cuite

MORTIER

La pose de carrelage scellée consiste à mettre en place des 
carreaux de céramique, de terre cuite, de ciment ou de 
dalles de tous les formats et de toute épaisseur.

USAGE COURANT FAIBLE SOLLICITATION APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

MULTIBAT® CHAUX NATHURAL® TRADIFARGE®PLUSLE CLASSIC®

Dosages pour 1 sac de 35 kg Sollicitation Dosage équivalent 
kg de liant/m3 de sable

Sable
0/5 mm

Volume

CHAPE DE POSE : 
scellement de carrelage Faible

 
250 kg/m3 

  x 14
140 litres

environ

CHAPE DE POSE : 
scellement de carrelage

Faible
 

200 kg/m3 
  x 17

170 litres
environ

Modérée
 

300 kg/m3 
  x 12

120 litres
environ

Forte
 

350 kg/m3 
  x 10

100 litres
environ

CHAPE DE POSE : 
pierre et carreaux de terre cuite Faible

 
300 à 350 kg/m3 

  x 12
120 litres

environ

   

 

JOINTOIEMENT DE CARRELAGE : 
en fonction de la largeur du joint et 
de la granulometrie du sable 

Classic 
ou Multibat

 
500 à 800 kg/m3 

  x 7
70 litres

environ

Nathural 
ou Tradifarge

 
400 à 700 kg/m3 

  x 9
90 litres

environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.
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MISE EN ŒUVRE

À SAVOIR 
LES LOCAUX SONT CLASSÉS SELON 3 CATÉGORIES :
-  faible sollicitation : locaux à usage pédestre et activités humaines usuelles (maisons 
individuelles…) ;

-  sollicitation modérée : locaux à usage pédestre et subissant des sollicitations mécaniques 
de roulage ;

-  forte sollicitation : sols soumis à des charges statiques ou dynamiques importantes.

   Le support doit être résistant, sec et propre. Attendre au moins un mois après l’exécution 
du support.

   Vérifier les cotes de niveau et les équerrages.

   Disposer les plots au niveau fini qui serviront à tirer des nus.

    Tirer et régler les nus.

    Étaler le mortier entre les nus, égaliser à la truelle et damer.

    À l’aide d’une règle, tirer en « sciant » le mortier en suivant les nus.

    D’une épaisseur comprise entre 4 et 6 cm en fonction de la nature des locaux et inférieur 
à 8 cm, la chape est mise en oeuvre par couche tassée de 4 cm.

  Sur la chape fraîchement tirée, 2 solutions sont possibles :

-  soit le saupoudrage suivi d’une humidification et d’une répartition à la truelle de la barbotine 
obtenue ;

-  soit l’étalement direct d’une barbotine préparée à l’avance.

  Pour des carreaux supérieurs à 30 x 30 cm, un double barbotinage est obligatoire.

  Chaque carreau posé est tapoté pour aligner les arêtes et sa hauteur par rapport au cordeau.

  Effectuer régulièrement un battage afin de faire remonter la laitance par les joints.

  Passer, à la fin, une éponge humide sur les carreaux pour les nettoyer et humidifier le mortier 
des joints.

  Les joints se font au plus tôt 24 heures après la pose. Inférieurs à 2 mm, ceux-ci sont remplis 
de barbotine ; les plus larges avec un mortier de sable fin dosé de 500 à 1 000 kg/m3.

  Dès le changement de couleur de la barbotine, nettoyer le revêtement avec un chiffon propre.
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LA LIAISON ENTRE LES CARREAUX ET LA CHAPE

LA POSE DES CARREAUX

LE JOINTOIEMENT

LA CHAPE DE POSE

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

  Prévoir des joints de 
fractionnement tous les 60 m2 
et tous les 8 m linéaires dans les 
couloirs dans le cas d’une pose 
scellée adhérente. Pour une pose 
scellée désolidarisée, les réaliser tous 
les 40 m2 et tous les 6 m.

LA VERIFICATION DES NIVEAUX1
DTU 52.1

2010
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APPLICATION MORTIER

PRODUITS CONSEILLÉS

Les enduits sur supports neufs 
Application manuelle

MORTIER

Mettre en œuvre un mortier à enduire de bonne qualité 
ne se borne pas à appliquer des recettes toutes faites. Le 
savoir-faire du maçon et sa connaissance de matériaux 
particuliers comme la chaux sont déterminants pour une 
réalisation de qualité en application manuelle.

Dosages pour 35 kg de liant Dosage équivalent 
kg de liant/m3 de sable

Sable
0/2 à 

0/5 mm

Eau

SUR BÉTON 
BLOCS 
BRIQUES

GOBETIS 
 

500 kg/m3 
  x 7  

25 à 30 litres environ

 
CORPS D’ENDUIT

 
350 kg/m3 

  x 10  
25 à 30 litres environ

 
FINITION

 
300 kg/m3 

  x 12  
17 à 20 litres environ

SUR BÉTON 
CÉLLULAIRE

GOBETIS
 

400 kg/m3 
  x 9  

17 à 20 litres environ

CORPS D’ENDUIT
 

300 à 350 kg/m3 
  x 12  

17 à 20 litres environ

FINITION
 

200 kg/m3 
  x 17  

17 à 20 litres environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.

CORPS D’ENDUIT ET FINITION

TRADIFARGE®PLUSMULTIBAT® CRUALYS®

GOBETIS

LE CLASSIC®
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MISE EN ŒUVRE

À SAVOIR 
IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE FINITION :

-  l’enduit taloché est tiré à la règle, dressé puis serré à la taloche 
par un mouvement circulaire ;

-  l’enduit gratté consiste à utiliser, lorsque le mortier commence 
à durcir, une planche à clous pour gratter les agrégats en 
surface.

  Le support doit être propre, rugueux et les joints de maçonnerie remplis et arasés. La planéité 
du support ne doit pas dépasser 1 cm sous la règle de 2 m.

ATTENTION :

-  Le support doit être arrosé la veille et le matin de l’application. Les supports en terre 
cuite seront arrosés à l’avancement.

-  La température idéale pour enduire se situe entre 8 °C et 25 °C à l’ombre.

-  Les enduits ne doivent pas être réalisés en période de gel, de vents secs et sur des 
supports chauds ou desséchés.

-  Attendre au moins un mois après la réalisation de la maçonnerie pour pouvoir enduire.

  Couche n° 1 (d’accrochage ou gobetis) : elle est réalisée sur une épaisseur comprise 
entre 3 et 5 mm.

  Couche n° 2  (corps d’enduit) : après 48 h minimum, le corps d’enduit peut être dressé sur 
une épaisseur de 15 mm.

   Couche n° 3 (de finition) : 4 à 7 jours après, appliquer une épaisseur de 5 à 8 mm.

   L’eau de gâchage doit être propre et claire ; le sable exempt de terre et de matière végétale, 
avec une courbe granulométrique régulière.
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L’APPLICATION MANUELLE

LE CHOIX DES MATERIAUX

1 LA PREPARATION DU SUPPORT LA VEILLE

JE
PR

EN
DS

À CŒUR NOTRE SÉCURITÉ

CONSEIL

  Les périodes idéales pour la 
réalisation d’enduits sont le 
printemps et l’automne.

DTU 26.1
2008
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APPLICATION MORTIER

 

PRODUITS CONSEILLÉS

Les enduits sur bâti ancien
Application manuelle

Parce qu’ils respectent le bâti, les enduits à base de 
chaux sont les plus employés pour la restauration. Les 
professionnels doivent toujours procéder à une analyse du 
support avant toute intervention pour trouver le compromis 
parfait entre aspect final recherché et spécificité locale, 
entre efficacité et tradition.

USAGE COURANT SUPPORTS FRAGILES

CRUALYS®CHAUX NATHURAL®

Dosages pour 1 seau de chaux Dosage équivalent 
kg de chaux/m3 de sable

Sable 
0/2 à 0/5 mm

GOBETIS
 

400 kg/m3 
  x 2

CORPS D’ENDUIT
 

300 à 350 kg/m3 
  x 2,5

FINITION
 

250 à 300 kg/m3 
  x 3

JOINTOIEMENT EN FONCTION 
DE LA PIERRE

 
250 à 300 kg/m3 

  x 3

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux  
et le taux d’hygrométrie des granulats, sur la base de 1 seau = 10 litres
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MISE EN ŒUVRE

À SAVOIR 
IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE FINITION :

-  l’enduit taloché est tiré à la règle, dressé puis serré à la taloche par un mouvement circulaire 
afin d’obtenir une surface plane ;

-  l’enduit lavé est un enduit taloché fin terminé à la taloche munie d’une éponge humide 
qui enlève la pellicule de laitance et fait apparaître les grains de sable ;

-  l’enduit brossé est taloché puis brossé une fois qu’il a commencé à durcir. Cela fait 
ressortir les contours des grains de sable. Pour une finition « à pierres vues », opter pour 
un sable 0/4 roulé ;

-  l’enduit tyrolien donne un aspect « moucheté ». Après la réalisation d’une 2e couche bien 
dressée, cet aspect est obtenu par projection, en passes croisées, soit pneumatique ou 
mécanique (moustiquette ou tyrolienne).

-  l’enduit lissé est serré à la taloche plastique pour faire remonter la laitance. Cette opération 
terminée sur 2 m2, passer la lisseuse.

ATTENTION : si l’enduit est trop mou, on laisse des traces de truelles ; s’il est trop dur, on 
noircit l’enduit . 

  Pour les maçonneries de pierres ou de briques, dégarnir et dépoussiérer les joints.

  Dans le cas de supports hétérogènes ou en terre, enlever toutes les parties friables. 
Humidifier le support. La température idéale pour enduire est comprise entre 8 °C et 
25 °C.

    Appliquer l’enduit en 3 couches successives de dureté et de compacité décroissantes, 
du support vers l’extérieur.

    La première est un renformis pour redresser les murs.

    La deuxième, ou le corps d’enduit, est mise en œuvre 24 h après sur une épaisseur de 10 
à 15 mm afin d’assurer la planéité du support.

    La troisième  couche ou finition, appliquée 4 à 7 jours après le corps d’enduit, donne à 
l’ouvrage son aspect final, par sa couleur et la nature de sa finition. Son épaisseur est de 
5 à 8 mm.

N.B. : Il est nécessaire de respecter le nombre de couches et le délai entre leur mise en oeuvre.

   L’eau de gâchage doit être propre et claire ; le sable également, avec une courbe 
granulométrique régulière. Le surplus de fines peut en effet entraîner un retrait important. En 
revanche, un sable trop « cru » permet des finitions d’enduit ou de rejointoiement brossées.

   Enfin, s’assurer que la résistance du liant est cohérente avec celle du support. Éviter le 
surdosage car un mortier trop dosé est sujet à la fissuration et au décollement.
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L’APPLICATION

LE CHOIX DES MATERIAUX

1 LA PRÉPARATION DU SUPPORT

DTU 20.1
2008

(joints)

DTU 26.1
2008
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APPLICATION MORTIER

PRODUITS CONSEILLÉS

Les enduits  
appliqués à la machine

Les enduits à base de ciment ou de chaux peuvent être 
rapidement mis en œuvre grâce à des machines adéquates. 
D’une épaisseur totale de 20 mm, l’enduit multicouche doit 
respecter certaines précautions d’usage. 

USAGE COURANT RESPECT DES TRADITIONS

CHAUX NATHURAL®TRADIFARGE®PLUSLE CLASSIC®

Dosages pour 1 sac de 35 kg 
sur support RT 2* ou RT 3 
(épaisseur totale 20 mm)

Dosage équivalent 
kg de liant/m3 de sable

Sable
0/5 mm

CORPS D’ENDUIT  
12-15 mm

 
 350 à 450 kg/m3 

  x 10

FINITION 
5-8 mm

 
250 à 35O kg/m3 

  x 14

* Pour les supports RT 2 : prendre les dosages fourchette basse.

MULTIBAT®



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE

À SAVOIR 

  L’aspect final dépend de la consistance de gâchage et de 
l’angle de projection.

  Le support doit être propre, rugueux et les joints de maçonnerie remplis et arasés. La 
planéité du support ne doit pas dépasser 1 cm sous la règle de 2 m.

ATTENTION : 

  Le support doit être arrosé la veille et le matin de l’application. Les supports en terre 
cuite seront arrosés à l’avancement.

  La température idéale pour enduire se situe entre 8 °C et 25 °C à l’ombre.

  Les enduits ne doivent pas être réalisés en période de gel, de vents secs et sur des 
supports chauds ou desséchés.

  Attendre au moins un mois après la réalisation de la maçonnerie pour pouvoir enduire.

  Appliquer l’enduit en 2 couches successives d’épaisseurs et de dosages dégressifs vers 
l’extérieur.

  La couche n° 1, appelée « corps d’enduit », est étalée et dressée à la règle sur une épaisseur 
de 12 à 15 mm.

  Attendre le délai minimal de durcissement (de 4 à 7 jours) avant l’application de la couche 
n° 2 dite de finition.

  L’épaisseur des 2 couches projetées doit être comprise entre 20 et 25 mm.

  L’eau de gâchage doit être propre et claire ; le sable exempt de terre et de matière végétale, 
avec une courbe granulométrique régulière.

3
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L’APPLICATION

LE CHOIX DES MATERIAUX

1 LA PREPARATION DU SUPPORT

DTU 26.1
2008
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APPLICATION MORTIER

Les badigeons

MORTIER

Mélange d’eau et de chaux, généralement additionné d’un 
colorant ou laissé naturel, le badigeon assainit, en intérieur 
comme en extérieur. Différent d’une peinture, le badigeon 
ne cloque pas et n’enferme pas l’humidité.

USAGE COURANT

CRUALYS®CHAUX NATHURAL®

Dosages pour 1 seau  
de chaux Eau Volume

BADIGEON  
10 litres environ

10 litres
environ

LAIT DE CHAUX  
25 litres environ

25 litres
environ

PATINE  
50 litres environ

50 litres
environ

PRODUITS CONSEILLÉS

Dosages donnés à titre indicatif sur la base de 1 seau = 10 litres



L A F A R G E  C I M E N T S  l  G U I D E  P O U R  L E S  M A Ç O N S  E T  C A R R E L E U R S

MISE EN ŒUVRE

À SAVOIR 
IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE BADIGEONS :

-  les laits de chaux peuvent être appliqués au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation au 
pistolet. Sans sable, ils sont composés de chaux, d’eau et éventuellement de colorants. 
Le dosage moyen est de 5 volumes d’eau pour 1 volume de chaux ;

-  les badigeons épais se mettent en oeuvre au pinceau ou au rouleau, suivant l’opacité 
recherchée. Teintés avec un sable fin très coloré, ils s’appliquent en 1 ou 2 couches, voire 
en support d’un lait de chaux. Il est d’ailleurs possible de le fixer de la même manière ;

-  avec un sable siliceux, le badigeon est plus épais, ce qui permet le polissage. Le dosage 
moyen est alors de 2 volumes d’eau pour 1 volume de chaux.

  Le support doit être sec et soigneusement dépoussiéré.

  Avant application, humidifier le mur à cœur.

  Régulariser le fond en réalisant une 1ère couche avec une brosse souple ou un pinceau épais 
de haut en bas.

  Réhumidifier légèrement avec l’application de la 2ème couche. Sur un enduit neuf, appliquer 
ensuite une ou deux couches colorées, en passes croisées. Si celui-ci est ancien, il faut absolument 
passer deux couches colorées, en passes croisées.

  Le temps de séchage entre les deux varie suivant le support, de même que la consommation 
d’eau diffère selon sa porosité et la manière de passer la brosse. Avec 10 L de chaux et 50 L 
d’eau, on couvre environ 90 m2 pour la 1ère couche et 60 m2 pour les 2ème et 3ème couches.

   La coloration s’opère soit par ajout de terres naturelles ou d’ocres pour des tons plus 
chaleureux, soit d’oxydes compatibles avec la chaux pour des nuances plus intenses.

   L’application d’une résine liquide sert à fixer la couleur. Il est possible d’opter pour :
-  le latex, acrylique ou vinyle à raison de 10 à 200 g pour un seau de 10 L ;
- le sel d’alun de potasse dosé entre 2 et 10 % du poids de chaux ;
- le lait à raison d’1 L pour 10 L d’eau ;
- la caséine à raison de 10 cl pour 10 L d’eau.

3
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L’APPLICATION

LE CHOIX DES MATERIAUX

1 LA PREPARATION DU SUPPORT

JE
PR

EN
DS

À CŒUR NOTRE SÉCURITÉ

ASTUCE

  L’ajout d’un latex aide à fixer  
les couleurs.

DTU 26.1
2008
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APPLICATION MORTIER

PRODUITS CONSEILLÉS

La couverture

MORTIER

Dans l’exercice de son métier, le couvreur comme le maçon 
est amené à utiliser du mortier, soit pour le raccordement de 
la couverture à une paroi soit pour le scellement de certains 
éléments en tuiles plates, Canal ou à emboîtement : égoûts, 
arêtiers, faîtages, etc.

COULEUR GRISE COULEUR BLANCHE

TRADIFARGE®PLUSMULTIBAT®

Dosages pour 1 sac de 35 kg Dosage équivalent 
kg de liant/m3 de sable

Sable
0/5 mm

Eau Volume

MONTAGE CONDUIT 
DE CHEMINÉE

 
400 kg/m3 

  x 9  
17 litres environ

90 litres
environ

POSE D’ÉLÉMENTS 
DE TOITURE

 
300 kg/m3 

  x 12  
17 litres environ

120 litres
environ

POSE D’ÉLÉMENTS 
DE TOITURE

 
325 kg/m3 

  x 11  
17 litres environ

110 litres
environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d’hygrométrie des granulats.
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MISE EN ŒUVRE

   Celui-ci est réalisé de préférence avec du mortier à base de Multibat®. De dimensions 
variables, les conduits, composés de boisseaux de brique ou de blocs béton, peuvent être 
à parois simples ou doubles selon l’évacuation des fumées (gaz, chaufferies individuelles 
ou collectives, feu de bois, etc.) qu’ils ont à assurer.

  Ce système est le plus simple qui soit. Il n’offre cependant pas toutes les garanties 
d’étanchéité et de durée, le solin pouvant se fissurer ou se décoller de la paroi ou du 
matériau. Pour y remédier, dans le cas d’une couverture en tuile canal, sceller un rang 
supplémentaire de courants au-dessus du premier. Ainsi désolidarisé, il ne subit pas 
les effets du mouvement de la charpente.

     La préparation du support

Dépoussiérer le support et ôter tous déchets (mousses) par balayage ou brossage. 
Toujours mouiller le support avant la mise en place du mortier. Lors de scellements sur 
une couverture en tuiles béton ou céramique (égouts, arêtiers, faîtages), nettoyer et 
humidifier à saturation tuiles et accessoires.

     Le mortier de scellement

Il est possible d’opter pour 2 types de mortier : le mortier de ciment à maçonner et le 
mortier de chaux. Le premier est le plus utilisé pour la confection d’ouvrages scellés sur 
les couvertures en terre cuite (égouts, rives, faîtages, arêtiers) et de solins. Il présente 
l’avantage d’être souple, de prise plus rapide, moins poreux et plus résistant que le 
mortier de chaux. Le mortier de chaux convient, quant à lui, au scellement des tuiles et 
de leurs accessoires ainsi qu’à la réalisation de solins sur enduits de chaux.

     L’application

Dans le cas de solins, la pose du mortier s’effectue en 2 passes, le dégrossi et la finition, 
afin d’éviter la fissuration (le retrait). Cette dernière est obtenue soit par lissage, soit par 
le passage de l’éponge ou d’un pinceau humide. Pour le scellement d’ouvrages (égouts, 
arêtiers, faîtages), le mortier est posé en charge régulière et en quantité suffisante de 
manière à ce que les éléments à sceller soient bien « assis ». La mise en œuvre de tous 
ces éléments implique une protection de la toiture afin d’éviter qu’elle ne soit salie 
pendant les travaux.

LE « HOURDAGE » DES CONDUITS DE CHEMINÉE

LE RACCORD AVEC UN SOLIN DE MORTIER

LE SCELLEMENT DES TUILES

JE
PR

EN
DS

À CŒUR NOTRE SÉCURITÉ

  Ne pas utiliser de ciments courants pour réaliser un mortier de scellement de 
toiture, car cela risque d’entraîner une rigidité de l’ouvrage, source d’éventuels 
désordres pouvant aller jusqu’à la rupture des tuiles.

ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

DTU 40.21
à 40.24
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Savoir lire
les normes et marquages

CONSEILS PRATIQUES

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

FICHE PRATIQUE

NORMES ET 
MARQUAGES

EX
EM

PL
E

CEM II  /  A  – LL  42,5  R CE   CP2 NF

DÉCRYPTAGE D’UNE APPELLATION NORMALISÉE POUR UN CIMENT COURANT

Les 3 classes

Quantité de constituants
principaux
autre que le clinker 
(Voir tableau page suivante)
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Les constituants

L ou LL : calcaire

S : laitier granulé de 
hauts-fourneaux

D : fumée de silice

V : cendre volante siliceuse

P : pouzzolane naturelle

W : cendre volante calcique

Q : pouzzolane naturelle
calcinéeN
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3
Les 5 familles

CEM I :     ciment Portland

CEM II :    ciment Portland
composé

CEM III :   ciment de 
hauts-fourneaux

CEM IV :   ciment
pouzzolanique

CEM V :    ciment au laitier 
et aux cendresFA
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Les 3 sous-classes de
résistance 
à court terme 

Résistance
caractéristique à 2 jours,
exprimée en MPa.

L :    lente

N :    normale

R :    rapide

SO
U

S-
CL

AS
SE

S 
D
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R

ÉS
IS

TA
N

CE
 

5
Caractéristiques
complémentaires

PM :   ciment pour travaux
à la mer

ES :    ciment pour travaux
en eaux à haute
teneur en sulfates

CP :    ciment à teneur en
sulfures limitée
pour béton
précontraintCA

R
AC

TÉ
R

IS
TI
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U

ES
 C

O
M

P.

6
NF :

Marque de
qualité

N
O
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7
Les 3 classes de
résistance

Indication de la
résistance minimale
courante obtenue à
28 jours, exprimée en
MPa.

(32,5 ; 42,5 et 52,5)
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4

1 2 3

4 5 6 7

• NF EN 197-1:
ciments courants

• NF P 15-317 :
ciments pour
travaux à la mer
(PM)

• NF P 15-318 :
ciments à teneur
en sulfures
limitée pour béton
précontraint (CP)

• NF P 15-319 :
ciments pour
travaux en eaux
à teneur en
sulfates (ES)

• NF EN 413 :
ciments à
maçonner

QUELLES
NORMES
POUR QUEL 
CIMENT ?
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La
fa

rg
e 

C
im

en
ts

 D
is

tr
ib

ut
io

n 
: 4

51
 1

20
 3

31
 R

.C
.S

. N
an

te
rr

e 
- 

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: L
af

ar
ge

 -
 E

d
. 2

01
4

LES 3 CLASSES DE COMPOSITIONS 
PAR NOTATION DE CIMENT

www.lafarge-france     .fr

CLASSE A* CLASSE B* CLASSE C*

CEM I - - -

CEM II De 6 à 20 % De 21 à 35 % -

CEM III De 36 à 65 % De 66 à 80 % De 81 à 95 %

CEM IV De 11 à 35 % De 36 à 55 % -

CEM V De 36 à 60 % De 62 à 80 % -

Le marquage CE est obligatoire
depuis le 1er avril 2002 sur
l’ensemble des ciments courants
mis sur le marché dans l’ensemble
des pays de la communauté
européenne.

LES MARQUAGES

La composition ainsi que les constituants à utiliser relèvent de la responsabilité de l’entreprise en tant que client-
prescripteur. Cette démarche se fonde soit sur une étude préalable, soit sur des classes de dosage en ciment
définies par le DTU 21 § 4.5.3. Dans ce dernier cas, seul le dosage en ciment est indiqué, assorti d’une valeur
limite de résistance pour les chantiers de catégorie A (maison individuelle ou bâtiment assimilé).

* Les lettres A, B, et C précisent la teneur des constituants autres que le clinker

Le marquage NF, une garantie de
qualité, est complémentaire au
marquage CE et garantit aux
utilisateurs des performances accrues
du produit et une plus grande
fréquence des contrôles qualité.

     CE QUI CHANGE : LES CIMENTS CERTIFIÉS CE RÉPONDENT 
AUX EXIGENCES TECHNIQUES DE LA NORME NF EN 197-1 : 2012.
• UNE NOUVELLE CLASSE DE RÉSISTANCE (L)

Cette nouvelle classe de résistance (L : Résistance à court terme faible) concerne uniquement les ciments de haut
fourneau, classe précédemment couverte par la NF EN 197-4. 
Ciments concernés :
> Le Classic®              CEM III/A 52,5 L CE CP1 NF – Le Teil 
> Durabat®             CEM III/A 52,5 L CE PM-ES-CP1 NF – Le Havre                     

• LES CIMENTS À FAIBLE CHALEUR D’HYDRATATION (LH)
La chaleur d’hydratation de ces ciments ne doit pas dépasser 270 J/g en termes de valeur caractéristique. 
Ciments concernés :
> Durabat®                CEM III/B 42,5 N LH/SR CE PM NF – La Malle 
> Injektis®              CEM III/B 42,5 N LH/SR CE PM NF – La Malle 

• LES CIMENTS RÉSISTANTS AUX SULFATES (SR)
La caractéristique SR (résistant aux sulfates) s’applique uniquement aux ciments de types CEM I, CEM III/B,
CEM III/C et CEM IV. 
Ciments concernés :
> Durabat®                 CEM III/B 42,5 N LH/SR CE PM NF – La Malle
> Injektis®                CEM III/B 42,5 N LH/SR CE PM NF – La Malle
> Durabat® X Trem        CEM I 52,5 N - SR5 CE PM-CP2 NF – Le Teil

NB : Un ciment CEM I SR5 CE NF répond aux caractéristiques SR de la NF EN 197-1 ainsi qu’aux exigences
complémentaires imposées par le référentiel de la marque NF-LH sur les ciments résistants aux sulfates. 

LES DIFFÉRENCES DU MARQUAGE NF PAR RAPPORT AU MARQUAGE CE
• DEUX FOIS PLUS DE CONTRÔLES PAR UN LABORATOIRE EXTÉRIEUR

> 6 prélèvements par an
> 12 prélèvements par an

• UN TEMPS DE DÉBUT DE PRISE PLUS LONG que la norme européenne pour optimiser l’ouvrabilité
• DES RÉSISTANCES À COURT TERME PLUS ÉLEVÉES pour les CEM I et CEM II, 32,5 N / 32,5 R / et 42,5 N, pour un décoffrage rapide

• UN CRITÈRE DE RÉGULARITÉ DE COMPOSITION à ± 5% par rapport à une valeur déclarée pour chaque constituant
• DES EXIGENCES COMPLEMENTAIRES pour les CEM I résistant aux sulfates 



Comment lire un sac 
de ciment Lafarge

CONSEILS PRATIQUES

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

FICHE PRATIQUE

CONDITIONNEMENT

Nom du produit

Code barre

QRcode
Une question ? Flashez

Appellation
normalisée

Date d’ensachage 
et de fin d’utilisation*

Sacherie longue
conservation 

Conseils de 
mise en oeuvre 

*Le ciment contient un agent réducteur de chrome VI soluble, actif au moins jusqu’à la date inscrite sur la tranche.

Poids du sac

Consignes de
sécurité

Dosages

Cartouches des 
marquages CE et NF

Numéro Allo Lafarge
un numéro d’appel dédié aux artisans

0,12 € TTC/min

Usine productrice

Cartouche PRO-eco :
précise les impacts

environnementaux du ciment en
termes de kilomètres parcourus de

l’usine aux négoces, de
responsabilité environnementale de

l’usine de fabrication et en terme
d’émissions de CO2

Recommandations
gestes et
postures,
et port des EPI

Logos 
CE, NF et PRO-eco



CONSEILS PRATIQUES : CONDITIONNEMENT
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le conditionnement, 
mode d’emploi

> Housse plastique présente sur toutes les palettes de ciments et chaux 
> Palettes certifiées «CTB palettes cimentières»

* Les dimensions des palettes peuvent varier en fonction des usines de fabrication.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

POIDS 
DU SAC

POIDS DE 
LA PALETTE

NOMBRE 
DE SACS 

PAR PALETTE

NOMBRE DE
COUCHES 

PAR PALETTE

NOMBRE 
DE SACS 

PAR COUCHE

C
IM

E
N

TS

> LE CLASSIC®

> SENSIUM®

> MULTIBAT®

> DURABAT®

> DURABAT®

X-TREM

> SUPERBLANC®

> 52,5R

1,47 t X 42 6 7

> LE CLASSIC®

> SUPERBLANC®

> INJEKTIS®

> SENSIUM®

1,6 t X 64 8 8

C
H

A
U

X

> TRADIFARGE® 1,575 t X 45 9 5

> NATHURAL®

1,400 t X 56 8 7

1,400 t X 40 8 5

> CRUALYS® 1,05 t X 35 5  7

LAFARGE S’ENGAGE POUR LA SÉCURITÉ
Lafarge a procédé au houssage systématique de toutes ses
palettes au départ des usines pour éviter tous risques
d’accidents lors de la manipulation et la livraison.

Dimensions palette
de ciment*

Dimensions palette
de chaux*

Longueur Largeur Hauteur

115 cm 95 cm 90 cm

120 cm 105 cm 130 cm

LE STOCKAGE : 
Les sacs doivent être stockés dans les conditions
suivantes : sacs fermés, sans contact avec
le sol, dans un endroit frais et sec, 
protégés des courants d’air

CONSEIL

POUR ÉVITER LES CHUTES :
empilez vos palettes de sacs de ciments
et chaux sur un maximum de 3 hauteurs

SÉCURITÉ
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CONSEILS PRATIQUES

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

FICHE PRATIQUE

SÉCURITÉ

Le casque
Le port d’un casque

dur est obligatoire
sur les chantiers.

Les gants
Le ciment peut provoquer

des irritations lorsqu’il est
mélangé à l’eau et mis au

contact de la peau. Lors de
la manipulation du ciment,

le port de gants de
protection est recommandé. 

Le masque
Le port du masque est
obligatoire pour la
protection contre la
respiration de poussières. 

Les genouillères
Souples et efficaces, les
genouillères sont
indispensables pour tout
travail au sol comme la
pose de carrelage.

Les
chaussures
Les chaussures
de sécurité sont
obligatoires sur

les chantiers

Les lunettes
Les lunettes de sécurité
protègent les yeux des
risques de projection.

RECOMMANDATIONS POUR L’HOMME

La sécurité avant tout

Lever le sac en
pliant les genoux
et en gardant le
dos droit.

CONSEIL



CONSEILS PRATIQUES : SÉCURITÉ

www.lafarge-france     .fr

Les sangles
Arrimer les charges

complémentaires, 
à l’aide de sangles, 

au plancher 
ou aux parois.

La visibilité
Gilet et triangle de

signalisation
obligatoires dans

l’habitacle.

La trousse 
de secours

Nous vous conseillons
d’avoir toujours une
trousse de secours

dans votre véhicule, au
cas où vous auriez

besoin d’assurer les
premiers soins. 

L’extincteur
Équiper le véhicule

d’un extincteur pour
se prémunir contre les
incendies électriques.

Les surcharges
Il est impératif de

respecter l’indication
de charge utile

correspondante au
véhicule.

RECOMMANDATIONS POUR LE VÉHICULE

> Les fiches de données de sécurité sont disponibles 
sur www.lafarge-france.fr.
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3 recommandations
pour une meilleure utilisation de votre ciment

CONSEILS PRATIQUES

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

PAR TEMPS CHAUD

Le ciment a besoin d’eau pour s’hydrater et développer
ses résistances. Si le mortier ou le béton se déshydrate
trop rapidement, des désordres peuvent apparaître
comme la fissuration.

• Exécuter les coulages en fin de journée

• Utiliser le ciment Le Classic® de préférence

• Employer un adjuvant retardateur de prise

• Refroidir l’eau de gâchage et limiter la température du béton ou du
mortier frais

• Humidifier les matériaux et/ou les supports

• Curer le béton ou le mortier frais pour le protéger de la
dessiccation (évaporation de l’eau). Les cures possibles sont : le
bâchage, l’arrosage ou la pulvérisation d’un produit de cure.

PAR TEMPS FROID

Le gel détériore les propriétés des mortiers et bétons frais
en cours de durcissement.

• Exécuter les coulages en fin de matinée

• Utiliser le ciment 52,5R et en milieu agressif Durabat® X-Trem 

• Employer un adjuvant retardateur de prise

• Doser l’eau aussi faiblement que possible

• Chauffer le béton ou le mortier (eau ou granulats)

• Protéger les surfaces des ouvrages après réalisation

• Ne pas gâcher s’il y a risque de gelées nocturnes.

FICHE PRATIQUE

MISE EN ŒUVRE

PENSER AU CLIMAT1



CONSEILS PRATIQUES : MISE EN ŒUVRE 

• Charger dans l’ordre suivant :

> 70% d’eau
> 20% des gravillons ou granulats
> 100% du ciment

• Compléter avec le reste des granulats

• Ajuster le dosage en eau

• Laisser tourner jusqu’à obtention d’un mélange homogène

POUR LES MORTIERS ET BÉTONS2

Les dosages notés au dos de nos sacs de ciment sont des valeurs
indicatives qui peuvent varier selon les matériaux régionaux
employés ou selon le taux d’humidité des granulats

UN BON DOSAGE3

=10L =60L =

www.lafarge-france     .fr

x 6 

LE STOCKAGE :
Les sacs doivent être stockés dans les conditions
suivantes : sacs fermés, sans contact avec le
sol, dans un endroit frais et sec, protégés des
courants d’air.

CONSEIL
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Calculez 
vos approvisionnements 
pour les mortiers et bétons

CONSEILS PRATIQUES

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

FICHE PRATIQUE

APPROVISIONNEMENT

EQUIVALENCES MATÉRIAUX/SURFACE POUR LES MORTIERS

EPAISSEUR MORTIER CIMENT SABLE
0/5 MM

MONTAGE DE 10 M² DE BLOCS CREUX 
DE 20 X 20 X 50 CM
avec Le Classic®

0,3 m3 3 sacs 300 litres

RÉALISATION DE 10 M² DE CHAPE 
DE FINITION avec Le Classic®

4 cm 0,4 m3 4 sacs 400 litres

5 cm 0,5 m3 5 sacs 500 litres

6 cm 0,6 m3 6 sacs 600 litres

RÉALISATION DE 10 M² DE CHAPE 
DE POSE DE CARRELAGE 
(faible sollicitation)
avec Le Classic®

4 cm 0,4 m3 3 sacs 400 litres

5 cm 0,5 m3 4 sacs 500 litres

6 cm 0,6 m3 5 sacs 600 litres

RÉALISATION DE 10 M² DE CHAPE 
DE POSE DE CARRELAGE 
(faible sollicitation)
avec du Multibat®

4 cm 0,4 m3 4 sacs 400 litres

5 cm 0,5 m3 5 sacs 500 litres

6 cm 0,6 m3 6 sacs 600 litres
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CONSEILS PRATIQUES : APPROVISIONNEMENT

www.lafarge-france     .fr

EPAISSEUR BÉTON CIMENT SABLE
0/5 MM

GRAVILLONS
5/20 MM

POUR LE COULAGE DE 10 ML 
D’UNE FONDATION 
réalisée avec un béton dosé à 300 kg/m3

50 x 30 ht 1,5 m3 13 sacs 900 litres 1 100 litres

60 x 40 ht 2,4 m3 21 sacs 1 400 litres 1 800 litres

POUR 10 M2 DE DALLAGE 
réalisé avec un béton dosé à 400 kg/m3

12 cm 1,2 m3 14 sacs 600 litres 1 000 litres

15 cm 1,5 m3 17 sacs 700 litres 1 200 litres

20 cm 2 m3 23 sacs 1 000 litres 1 600 litres

POUR 10 M2 DE VOILE EN BÉTON
dosé à 400 kg/m3

16 cm 1,6 m3 18 sacs 800 litres 1 300 litres

18 cm 1,8 m3 21 sacs 900 litres 1 400 litres

20 cm 2 m3 23 sacs 1 000 litres 1 600 litres

POUR 10 M2 DE PLANCHER OU DE DALLE DE 
COMPRESSION EN BÉTON
dosé à 400 kg/m3

5 cm 0,5 m3 6 sacs 300 litres 400 litres

6 cm 0,6 m3 7 sacs 350 litres 450 litres

POUR 10 M2 DE PLANCHER OU DE PLANCHER 
CHAUFFANT EN BÉTON 
dosé à 350 kg/m3

4 cm 0,4 m3 4 sacs 250 litres 300 litres

5 cm 0,5 m3 5 sacs 300 litres 360 litres

6 cm 0,6 m3 6 sacs 350 litres 450 litres

EQUIVALENCES MATÉRIAUX/SURFACE POUR LES BÉTONS
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28/10/2011

Label BBC (démarche volontaire)

RT 2012 (réglementation obligatoire)

01/01/2013 01/01/2015 

Pour tous les bâtiments 
tertiaires et les logements 
en zone de rénovation 
prioritaire.

Pour toutes les constructions neuves. 
Consommation maximale :
• 50 kWhep/m2.an pour les maisons individuelles
• 57,5 kWhep/m2.an pour les logements collectifs

Consommation maximale :
50 kWhep/m².an pour tous 
les logements.

CONSEILS PRATIQUES

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

FICHE INFORMATIONS

RT 2012 : CE QUI 
CHANGE POUR VOUS

3 EXIGENCES DE PERFORMANCE

1. Efficacité minimale du bâti : Bbio max 
Bbio ≤ Bbio max moyen x coefficients zone géographique, altitude.

2. Consommation maximale : C max
Cep ≤ 50 (maisons) ou Cep ≤ 57,5 (logements) x coefficient selon le
type de bâtiment x coefficients zone géographique, altitude, surface
et émissions de gaz à effet de serre pour les chauffages bois et les
réseaux de chaleur.  Unité : kWhep/m².an.

3. Confort : Tic 
Confort d’été : Tic ≤ Ticréf.

DES EXIGENCES DE MOYENS

• Ponts thermiques
- Pont thermique du plancher intermédiaire :
9 moyen ≤ 0.6 W/ml.K.
- Somme de tous les ponts thermiques, ramenée au m² de
SHON : Ψ moyen ≤ 0.28 W/m².K.

• Étanchéité à l’air
- Coefficient de perméabilité à l’air de l’enveloppe sous 4 Pascal : 
Q4 Pa Surf < 1 m3/h.m² pour le logement collectif et 0,6 m3/m2.h
pour les maisons.
- Obligation d’une mesure in situ, gage de performance et de qualité
du chantier.

• Informations sur les consommations d'énergie du logement
Elles doivent être différenciées par rapport à l'usage affiché dans le
volume chauffé.

LA RT 2012 : 
NOUVELLES EXIGENCES 

Ce label volontaire anticipe la RT 2012.
Il est accordé aux logements dont la
consommation d’énergie primaire pour
le chauffage, l’eau chaude sanitaire,
l’éclairage, les auxiliaires et la
climatisation ne dépasse pas 50
kWh/m².an (à moduler selon la zone
climatique et l’altitude). Un test
d’étanchéité à l’air est réalisé en fin
de chantier. La perméabilité à l’air
obtenue dans chaque habitat doit être
inférieure à 1 m3/m².h pour les
logements collectifs et 0,6 m3/m2.h
pour les maisons.

BBC-EFFINERGIE



CONSEILS PRATIQUES : RT 2012 : CE QUI CHANGE POUR VOUS

www.lafarge-france     .fr

Avec PRO-eco 
Lafarge vous simplifie 
la construction durable

Pour comprendre les opportunités de
la construction durable, notre réseau
d’experts et nos relais locaux mettent
à votre disposition une gamme de
services :

• Décrypter le contexte réglementaire :
Formations et séances d’information
sur la construction durable (RT
2012, ACV, règles de conception de
bâtiments BBC...)

• Vous aider dans vos démarches
environnementales : Informations sur
le taux de CO2 de nos produits, aide
à la certification HQE®, Fiches de
Déclarations Environnementales et
Sanitaires (FDES), dossiers
environnementaux par types de
centrales à béton.

DES HOMMES ET DES 
OUTILS D’INFORMATION
POUR VOUS AIDER À FAIRE 
DES CHOIX ÉCLAIRÉS

DES SYSTÈMES 
CONSTRUCTIFS 
PERFORMANTS, 
ÉCONOMIQUES ET ÉPROUVÉS POUR
CONSTRUIRE DURABLE DÈS AUJOURD’HUI

Pour vous aider à concevoir des
bâtiments performants, nous
développons des modes constructifs
traditionnels et maîtrisés : 

• Continuer à vous proposer des
produits éprouvés, disponibles et
économiques : Ciments, granulats,
bétons

• Aider les acteurs de la filière à
déployer des solutions nouvelles et
faciles à mettre en oeuvre : Bloc
béton en pierre ponce...

• Initier et promouvoir des
écoconstructions pédagogiques :
Visites de chantiers (maison BBC
Jambert- Lafarge à Angers, bureaux
BEPOS Gamba à Toulouse), mise en
lumière des points de vigilance pour
construire BBC.

Pour réduire l’impact environnemental
de vos constructions, nous apportons
des réponses à vos préoccupations
majeures :

• Préserver les ressources et réduire les
émissions de CO2 : Développement de
ciments et bétons à taux de CO2

réduit, bétons moins consommateurs
d’eau, service de recyclage des
bétons de démolition...

• Garantir des performances nouvelles
> Thermiques : béton “isolant”
Thermedia 0.6, rupteur thermique
Ductal®, complexe de doublage
Prégymax® 29.5... 
> Technologiques : ciment sans
poussière Sensium®, chapes et
bétons autoplaçants Agilia®…
> Sanitaires : plaque Prégyroc Air®

absorbant 80% des formaldéhydes,
un COV (Composé Organique
Volatile) particulièrement nocif…

DES INNOVATIONS 
ET DES SERVICES 
POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN DANS 
LA RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Promoteurs, concepteurs, entrepreneurs… vous devez faire face à des
exigences toujours plus élevées en matière de performance, de confort
et de budget. 

Nos trois activités (Ciments, Granulats, Bétons) réunissent leurs
expertises pour vous simplifier la construction durable avec la
démarche PRO-eco™ et ses trois piliers pour vous faciliter la
construction durable, vous accompagner dans vos projets et vous
proposer des solutions constructives globales. 
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Les 5 règles d’or 
de la conception BBC 

CONSEILS PRATIQUES

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

FICHE INFORMATIONS

CONSTRUCTION 
DURABLE

L’ensemble des matériaux
choisis doit contribuer : 
• au confort thermique du

bâtiment (inertie,
matériaux lourds
apparents)

• aux performances
acoustiques

• à la maitrise des coûts, à
la durabilité 

• et bien sûr : à l’isolation, 
à l’étanchéité 

UN SYSTÈME
CONSTRUCTIF 
PERFORMANT 

UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

Pour diminuer les pertes de
chaleur d’un bâtiment, 
il faut cibler : 
• le toit 
• les murs
• le plancher
• les ponts thermiques
• les menuiseries

UNE BONNE 
ISOLATION 
THERMIQUE 

Pour rendre un bâtiment
habitable, il faut ; 
• chauffer et refroidir
• ventiler 
• produire de l’eau chaude

sanitaire
• éclairer 

DES 
ÉQUIPEMENTS 
PERFORMANTS  

Toutes les jonctions doivent être traitées avec soin. Dans
l’épaisseur d’un mur, il faut : 
• mettre au moins un matériau étanche à l’air,

soigneusement jointoyé
• limiter les découpes et les percements dans les parois 
• traiter les points singuliers  : menuiseries, boitiers

électriques…

1

2

3

4

5UNE CONCEPTION « BIOCLIMATIQUE »
Prendre en compte : 
• l’emplacement 
• l’ensoleillement
• le vent
• le voisinage
• le relief du terrain…

Pour agir sur : 
• l’orientation
• la forme 
• le plan 
• les surfaces vitrées
• les protections solaires…



CONSEILS PRATIQUES : CONSTRUCTION DURABLE
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En association avec le
constructeur Maisons
Bernard Jambert pour la
conception d’une maison de
ville BBC en béton :

• Certifiée BBC-Effinergie.

• Cep < 48 kWhep/m2.an.

• Système constructif
performant en béton : bloc
béton traditionnel et
isolation PSE, poutrelles en
béton pour le plancher
intermédiaire…

• Équipements performants : chaudière au gaz naturel à
condensation couplée à un chauffe-eau solaire
individuel (panneau solaire thermique) et un plancher
chauffant, VMC simple flux hygroréglable…

• Médaille d’or du Challenge UMF 2009, catégorie
“maison de ville”.

ANGERS (49) 
MAISON BBC EN BÉTON JAMBERT-LAFARGE

Encourager et soutenir 
les eco-constructions en béton

En partenariat avec des entrepreneurs
locaux (constructeurs, entreprises,
promoteurs), Lafarge encourage et soutient
plusieurs éco-projets, qui démontrent la
pertinence des solutions ciment / béton
dans la construction durable.

En association avec le
constructeur Ars Vivendi
pour concevoir une maison
étudiée pour les primo
accédants :

• Certifiée BBC-Effinergie.

• Cep < 36 kWhep/m2.an.

• Système constructif performant
en béton : bloc béton rectifié
et isolation PSE, poutrelles
en béton (sur vide sanitaire),
tuiles béton…

• Équipements performants : chaudière au gaz naturel à
condensation couplée à un chauffe-eau solaire
individuel (panneau solaire thermique), VMC simple
flux hygroréglable…

• Accessible : moins de 1 200 €/m² TTC hors foncier.

• Médaille d’or du Challenge UMF 2009, catégorie “1ère

maison sans pass foncier”

BASSAN (34)
MAISON BBC EN BETON « PUISSANCE 4 »

Ces éco-projets bénéficient de l’expertise de Lafarge qui apporte ses conseils
techniques et son assistance pour la conception d’un bâti pérenne, durable
et favorisant la performance énergétique finale.

ROANNE (42) 
ABCD+ LA MAISON À ÉNERGIE POSITIVE EN BÉTONCHANTIER 2012

Accessible, belle, citoyenne et facilement duplicable, la maison en béton ABCD+ répond dès
aujourd’hui aux exigences de la ville de demain. Construite en bloc béton en pierre ponce, elle est
dotée d’une enveloppe ultra-performante. Elle utilise les propriétés thermiques de son patio
pour réduire sa consommation énergétique en hiver et augmenter son confort d’été. 

Economique à l’achat et à l’usage : 178 000€, 1 370€/m2

Dessinée par un architecte, elle allie esthétique et confort : 110 m2

habitables, 20 m2 de patio

Dotée d’équipements écologiques, elle contribue à préserver l’écosystème
urbain : 180 m2 de toiture végétalisée, 10 000 L d’eaux pluviales recyclées,
60 m2 de béton drainant HydromédiaTM

Construite avec des matériaux disponibles et maîtrisés, elle est facilement
reproductible : 100% des matériaux utilisés sont disponibles et maîtrisés

Elle produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme (-3,3 KWhep/m3.an)

• Médaille d’or du Challenge UMF 2011, catégorie “renouvellement urbain”
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Quiz

CONSEILS PRATIQUES

LAFARGE  C IMENTS I  GU IDE  POUR  LES  MAÇONS  ET  CARRELEURS

DICTIONNAIRE DES

IDÉES REÇUES
SUR LE BÉTON

Simple d’emploi, produit à partir de matières premières naturelles
abondantes, sain et durable, le béton possède toutes les
caractéristiques pour construire des maisons qui préservent
l’environnement et le confort des habitants.

??

?

?

FAUX !VRAI !

Le béton et le ciment c’est
la même chose.

?
FAUX ! Agissant comme une colle, le ciment permet

d’agréger les différents constituants du béton.
?

Une belle maison en béton,
c’est cher.

?
FAUX ! La béton est un matériau souple et économique

qui s’adapte à tous les projets.
?

Le béton est réservé aux
grands ouvrages.

?
FAUX !

Le béton propose des solutions constructives
simples, efficaces, durables et économiques
et une mise en œuvre bien maîtrisée.?

Le béton est composé 
de matières premières
naturelles.

?
VRAI !

Le béton est fabriqué à partir d’eau, de sable
et de granulats. C’est un matériau minéral,
une pierre liquide qui peut prendre une
multitude de formes et d’aspects.?



CONSEILS PRATIQUES : DICTIONNAIRE DES IDÉES REÇUES
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Quiz?
?

?

?
FAUX !VRAI !

Le béton, c’est gris et
monotone.

? Le béton peut être teinté dans toutes les couleurs
de l’arc-en-ciel. On peut également moduler sa
texture et son aspect de surface. 

?

Le béton génère beaucoup 
de C02.

? C’est un matériau de proximité, produit près de
ses zones d’utilisation. En limitant le transport,
il limite aussi les émissions de C0².

?

On peut faire des bâtiments
basse consommation avec
du béton.

? Non seulement c’est tout à fait possible mais
c’est aussi un des matériaux dont la mise en
œuvre est la mieux connue et maîtrisée.

?

Le béton, ça protège.
? Le béton préserve la qualité de l’air, isole des

bruits et de l’extérieur, fait barrière contre le
feu et résiste aux séismes.

?

FAUX !

FAUX !

VRAI !

VRAI !
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Lafarge Ciments Distribution : 451 120 331 R.C.S. Nanterre - Edition 2014    - Design : STARTING BLOCK

LAFARGE CIMENTS
2 avenue du Général de Gaulle
92140 Clamart 
Tél : 01 58 00 60 00
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