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Section 1. INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT ET À LA SOCIÉTÉ 

 

1.1.Identification du produit 
 

Cette fiche est applicable pour les produits suivants: 
 

Type UFI-code  

CEM I 52,5 N  
CEM I 52,5 R 

Q300-N07E-W001-GE5P 
 

Ciment Portland 
(95 - 100 % Clinker Portland) 

CEM II/B-M (S-V-L) 32,5 R J800-N0M7-H001-T3AT Ciment Portland composé 
(65 - 94 % Clinker Portland) CEM II/B-S 52,5 N DM00-P0CT-R000-FFP2 

CEM II/B-P 32,5 R FC00-509M-T00H-GEWV 
 

Ciment Portland pouzzolane  
(65-94% Clinker Portland) 

CEM III/A 42,5 N  H600-40WU-600H-5RRR Ciment de haut fourneau/Ciment 
Portland  (10 - 90 % Clinker 
Portland) 

CEM III/B 42,5 N - LH/SR JF00-P001-4000-4SGX 

CEM III/B 42.5 L CH00-50PE-E00H-T430 

CEM V/A (S-P) 42,5 N – LH CQ00-6027-100G-4T84 Ciment composite 
(40-64% Clinker Portland) 

 

1.2. Utilisation du produit 
 

Le ciment est utilisé en tant que liant hydraulique. Dans l’industrie, le ciment est utilisé dans la 
production de béton, de mortier, de plâtre et d'éléments préfabriqués en béton. 
 
Les mélanges à base de ciment et le ciment lui-même sont utilisés tant par les professionnels que par 
les particuliers dans le secteur de la construction intérieure et extérieure. 
 
Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des utilisations  du ciment et de liants contenant du ciment. 
Un ensemble de mesures, applicable par les utilisateurs, permettant de limiter au maximum les 
risques liés à l’utilisation du ciment est présenté à la section 8.   

 
Tableau 1: Procédés, types d’utilisation et description tels que décrit dans le Guide Echa R.12 (ECHA-2010-G-
05) 

Procédé Type d'utilisation / description de l'application 

Production de liants 
hydrauliques et de 

matériaux de 
construction 

Usage professionel des 
liants hydrauliques et 

des matériaux de 
construction 

2 

Utilisation dans des processus fermés continus avec une 
exposition momentanée maîtrisée. 
Exemple : la fabrication industrielle ou professionnel de 
liants hydrauliques. 

X X 

3 

Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse 
ou formulation)  
Exemple : la fabrication industrielle ou professionnelle de 
béton coulé. 

X X 

5 

Mélange dans des processus par lots pour la formulation 
de préparations et d’articles (contacts multiples et/ou 
importants)  
Exemple : la fabrication industrielle ou commerciale de 

X X 
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Procédé Type d'utilisation / description de l'application 

Production de liants 
hydrauliques et de 

matériaux de 
construction 

Usage professionel des 
liants hydrauliques et 

des matériaux de 
construction 

béton préfabriqué. 

7 
Pulvérisation dans des installations industrielles  
Exemple : utilisation industrielle des espèces 
hydrauliquement liés humides par pulvérisation. 

  X 

8a 

Transfert de substance ou de préparation 
(chargement/déchargement) à partir de récipients ou de 
grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations non spécialisées. 
Exemple : utilisation de ciment emballé pour la 
production de mortier. 

  X 

8b 

Transfert de substance ou de préparation 
(chargement/déchargement) à patir de récipients ou de 
grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des 
installations spécialisées.  
Exemple : remplissage des silos, chargement des camions 
en vrac et de navires dans des sociétés de ciment. 

X X 

9 

Transfert de substance ou préparation dans de petits 
conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris 
pesage).  
Exemple : emballage du ciment dans des sociétés de 
ciment 

X X 

10 
Application au rouleau ou au pinceau. 
Exemple : des produits qui améliorent l'adhérence entre 
les matériaux et les finitions  

  X 

11 
Pulvérisation en dehors d’installations industrielles  
Exemple : usage professionnel des espèces 
hydrauliquement liés humides par pulvérisation.  

  X 

13 
Traitement d’articles par trempage et versage. 
Exemple : construire des produits avec une couche de 
couverture afin d'améliorer les performances. 

  X 

14 
Production de préparations ou d’articles par pastillage, 
compression, extrusion, granulation. 
Exemple : production de carreaux de sol. 

X X 

19 
Mélange manuel entraînant un contact intime avec la 
peau; seuls des EPI sont disponibles. 
Exemple : production de mélanges hydrauliques sur site. 

  X 

22 

Opérations de traitement potentiellement fermées (avec 
des minéraux/métaux) à haute température.  
Dans un cadre industriel.  
Exemple : fabrication de briques. 

  X 

26 
Manipulation de substances solides inorganiques à 
température ambiante. 
Exemple : production de mélanges hydrauliques humides.  

X X 
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1.3. Fabricant 
VVM nv   
Zwarte Weg 49, 2030 Anvers 
Tel: 03/540.02.41  
info@vvmcem.be 
www.vvmcem.be 

1.4 Numéro d’urgence  
Centre Antipoisons Belge: 070/245 245      
Accessible 24h/24  (Français / Néerlandais) 
 

Section 2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 
 

Classification Catégorie de danger Mentions de danger 

Irritation cutanée 2 
H315: Provoque une irritation 
cutanée 

Lésions oculaires graves 1 
H318: Provoque des lésions 
oculaires graves 

Hypersensibilité de la peau 1B 
H317: Peut provoquer une 
allergie cutanée 

Toxicité pour des organes cibles 
spécifiques (STOT) - exposition unique, 
irritation des voies respiratoires 

3 
H335: Peut irriter les voies 
respiratoires 

 

2.2. Éléments d'étiquetage 
 

 
 
Mentions d’avertissement: 

 
Mentions de danger: 
H315: Provoque une irritation cutanée 
H318: Provoque des lésions oculaires graves 
H317: Peut provoquer une allergie cutanée 

mailto:info@vvmcem.be
http://www.vvmcem.be/
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H335: Peut irriter les voies respiratoires 
 
Conseils de prudence: 
P102: Tenir hors de portée des enfants. 
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/ du visage. 
P305+P351+P338+310: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes; Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un 
médecin. 
P302+P352+P333+P313: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au 
savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 
P261+P304+P340+P312: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. 
EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position 

où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de 
malaise. 
P501: Éliminer le contenu/récipient à un point de collecte des déchets conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 

2.3. Autres dangers 
Un contact entre la peau et le ciment, le béton ou le mortier humide peut provoquer des irritations, 
une dermatite et des graves lésions cutanées. 
Le ciment peut causer des dommages aux produits en aluminium  ainsi qu’aux métaux non-précieux. 
 
 

Section 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 

3.1. Substances 
 
Pas d’application. 
 

3.2. Mélanges 
 

Composant Numéro CAS Numéro 
EINECS 

Classification Phrases H 

Clinker Portland 65997-15-1 266-043-4 Irritation cutanée 2 
Hypersensibilité de la peau 1B 
Lésions oculaires graves 1 
STOT SE 3 

H315 
H317 
H318 
H335 

Cendres volantes 68131-74-8 268-627-4 Irritation des yeux 2 
Toxicité acute 4 
Corrosion de la peau 1B 
Toxicité acute 3 

H319 
H302 
H314 
H331 

Laitier 65996-69-2 266-002-0 Non-classé - 

Pouzollane 
(brûlé)  naturelle  

12001-26-2 310-127-6 Non-classé - 
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Carbonate de 
calcium 

1317-65-3 215-279-6 Irritation cutanée 2 
Lésions oculaires graves 1 

H315 
H318 

Gypse 10101-41-4 - - - 

Agent réducteur  
de chrome (à 
base de Sb2O3) 

1309-64-4 215-175-0 Cancérogène 2 H351 

 
L'utilisation et les proportions des matières premières mentionnées ci-dessus, à l'exception de 
l’agent réducteur de chrome, sont conforme au tableau 1 de NBN EN 197-1. 
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Section 4. PREMIERS SECOURS 

 

4.1. Description des premiers secours 
 
Conseils généraux pour les personnes prodiguant les 1er soins 
Eviter tout contact avec le ciment et les mélanges à base de ciment humides. Le port de vêtements 
de protection n’est pas nécessaire. 
 
Contact avec les yeux  
Obtenir immédiatement une assistance médicale. 
Ne pas frotter les yeux.  
Enlever les lentilles de contact, le cas échéant. Rincer immédiatement les yeux, y compris sous les 
paupières pour enlever toutes les particules.  
Continuer le rinçage pendant au moins 20 minutes. Si possible, utiliser de l'eau isotonique (NaCl à 0,9 
%).  
Consulter un ophtalmologue. 
 
Contact avec la peau  
Ciment sec: Essuyer et rincer abondamment.  
Ciment humide: Rincer immédiatement la peau.  
Enlever les vêtements, chaussures, …  contaminés et nettoyez-les avant réutilisation.  
Obtenir une assistance médicale en cas d’éruption cutanée, d’irritation ou d’exposition prolongée 
sans protection au ciment mouillé à des mélanges de ciment ou à des liquides provenant du ciment 
mouillé.  
 
Inhalation  
Sortir la personne à l’air libre. Obtenir une assistance médicale en cas de gêne, ou si la toux ou 
d’autres symptômes ne se résorbent pas.  
 
Ingestion 
Ne pas provoquer le vomissement. Si la personne est consciente, rincer sa bouche et lui faire boire 
beaucoup d’eau. Obtenir une assistance médicale ou contacter immédiatement un centre 
antipoison. 
 

4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés 
 
Contact avec les yeux: 
Peut provoquer des lésions oculaires graves et potentiellement irréversibles. 
 
Contact avec la peau: 
Un contact répété avec le ciment peut provoquer une réaction irritante pour la peau humide (à cause 
de la sueur ou de l'humidité). Après exposition répétée, il peut provoquer des lésions allergiques 
(dermatite souss la forme d’eczéma). 
Le contact prolongé de la peau avec du ciment humide ou du béton se fait sans douleur (par 
exemple, pendant le travail à genoux dans  le béton, même vêtu d'un pantalon long). Ce contact peut 
provoquer  l’irritation de la peau, une dermatite ou causer de graves dommages à la peau.  
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Inhalation: 
L'inhalation répétée de la poussière de ciment sur une longue période de temps augmente le risque 
d’apparition de maladies du poumon. 
Dangerosité pour l’environnement: 
En utilisation normale le ciment n’est pas dangereux pour l'environnement.  

 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 
nécessaires 

 
Prendre cette fiche de données de sécurité chez le médecin. 
 

Section 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

 

5.1. Moyens d'extinction 
Tous les types de moyens d'extinction peuvent être utilisés. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance et du mélange 
Le ciment est non explosif et non-inflammable et ne facilitera pas la combustion d'autres matériaux. 
 

5.3. Conseils aux pompiers 
Les pompiers ne doivent pas, au-delà de leur équipement standard, porter d'équipement de 
protection spéciaux. Le ciment n’induit pas de danger spécifique en cas d'incendie. 
 

Section 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 

 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
6.1.1 Conseils pour les non-secouristes 
Porter un équipement de protection comme décrit dans la section 8 et suivre les instructions pour la 
manipulation, comme décrit dans la section 7. 

 

6.1.2 Conseils pour les secouristes 
Une procédure d'urgence n’est pas nécessaire. 
Néanmoins la protection respiratoire (masque anti-poussière P3, EN149) est requise lors de 
l'exposition à des niveaux élevés de poussière. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Le ciment ne doit pas être rejeté dans les systèmes d'égouts et de drainage ou dans les eaux de 
surface (cours d'eau, rivières, lacs, etc.) 

 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  
Informations générales 
Nettoyer la matière déversée, de préférence sous forme sèche. 
 
Ciment sec 
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Utiliser des méthodes de nettoyage qui empêchent le poudrage, tels que les aspirateurs [des 
appareils industriels portables équipés de filtres à particules (filtres HEPA, EPA et EN 1822-1) ou des 
techniques équivalentes].  
Ne jamais nettoyer avec de l'air comprimé. 
 
Ou nettoyer la poussière avec une vadrouille, une brosse humide ou par pulvérisation (fine brume 
pour éviter que la poussière ne soit aéroportée) et retirer la suspension. Lorsque c’est possible, 
mélanger à l'eau et enlever la boue (voir ciment humide). 
 
Lorsque le nettoyage humide, aspirer ou balayer au moyen d’un balai n’est pas possible, les 
employés doivent utiliser leur équipement de protection individuelle (P3 minimum masque anti-
poussière, EN149) et éviter la production de poussière. 
 
Éviter l’inhalation du ciment et le contact avec la peau. Récupérer la matière déversée dans un 
conteneur à déchets. Laisser durcir avant l’enlèvement de la matière avec un peu de l'eau comme 
décrit à la section 13. 
 
Ciment humide 
Ramasser la ciment humide et le stocker dans un container à déchets. Laisser le produit sécher et se 
solidifier avant de le jeter comme décrit à la section 13. 
 

6.4. Référence à d'autres sections 
Voir les sections 8 et 13 pour plus d’informations. 
 

Section 7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
Le «Guide de bonnes pratiques», qui fourni des conseils sur la manipulation et l'utilisation sans 
danger, est disponible à l’adresse suivante : http://www.nepsi.eu/agreement-good-practice-
guide/agreement.aspx. Ce guide a été adopté dans le cadre du dialogue social européen et de 
l’ Accord sur la Protection de la Santé des Travailleurs par l’observation de Bonnes Pratiques dans le 
cadre de la manipulation et de l’utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent  
signé par les organisations sectorielles européennes  des employeurs et des travailleurs, y compris 
Cembureau. 

 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

7.1.1 Mesures de protection 
Suivre les recommandations présentées à la section 8. 
Pour nettoyer le ciment sec, voir la section 6.3. 
 
Prévention des incendies 
Pas d’application. 
 
Mesures visant à empêcher la production d’aérosols et de poussière 
Ne pas balayer. Utiliser des méthodes de nettoyage à sec, tels que les aspirateurs et l'extraction sous 
vide, qui ne provoquent pas la formation de poussière. 
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Précautions pour l'environnement 
Pas de mesures spéciales nécessaires. 
 

7.1.2 Mesures d’hygiène 
Ne pas utiliser et conserver le ciment près de matériaux, d’aliments et de boissons. Ne pas fumer 
près du ciment.  
En cas d’environnement poussiéreux, garder un masque anti-poussière P3 (EN149) et des lunettes de 
protection. Porter des gants de protection pour éviter le contact avec la peau. 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte 
d’éventuelles incompatibilités 
 
Le ciment en vrac doit être stocké dans des silos imperméables, secs  (condensation interne réduite), 
propres et protégés contre la contamination (par exemple en installant un filtre). 
La distribution de ciment en vrac peut atteindre une température de 50 à 60 ° C. 
 
Risque d'engouffrement: Pour éviter l'ensevelissement ou la suffocation, ne pas se rendre dans un 
espace clos dans lequel le ciment est stocké (silo, benne, camion en vrac ou d'autres récipients de 
stockage ou conteneurs). Le ciment peut s’empiler ou adhérer aux parois d'un espace confiné. Il peut 
également se détacher, ou se déplacer de manière inattendue. 
 
Les produits emballés doivent être stockés au sec et au frais dans des contenants fermés, sur le sol et 
protégés de toute déterioration. 
 
Les sacs doivent être empilés de manière à garantir leur stabilité. 
 
Ne pas utiliser de récipients en aluminium pour le stockage ou le transport de ciment humide  
(mélanges) en raison de l'incompatibilité de ces matériaux. 
 

7.3. Utilisations finales spécifiques 
 
En ce qui concerne le ciment traité avec un agent réducteur type Cr (VI), conformément à la 
réglementation (voir la section 15) l'efficacité de cet agent diminue au fil du temps. Par conséquent, 
la durée maximale de stockage est mentionnée sur les sacs de ciment et le document de transport. 
Durant cette période, l'agent réducteur reste actif et maintien les moyens de chrome (VI) soluble 
sous la limite de 0,0002% (détermination selon la norme EN 196-10). 
En cas de livraison en vrac, les documents d'accompagnement (de livraison) de ciment en vrac 
indiquent la date de livraison, la durée de vie maximale ainsi que  les conditions de stockage  
nécessaires pour maintenir l'efficacité de l'agent réducteur. 
Suivre les instructions du fabricant par rapport à l'entreposage adéquat afin de garantir l'efficacité de 
l'agent réducteur. 

 
 

Section 8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
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8.1. Paramètres de contrôle 
 
MAC-TGG: 10 mg/m3 – concentration moyenne maximale sur 8 h. 
 
Limitations belges Exposition Fréquence d’exposition Texte de loi 

Ciment Portland - 
Poussières 

GWB - E: 
10mg/m³ 

inhalation TGG – 8h KB 20/05/2011 

Chromate soluble (VI) 2ppm cutanée Court terme (aigu) 
Long terme (plusieurs fois) 

Règlement (EC) 
n°1907/2006 

Limitations françaises Exposition Fréquence d’exposition Texte de loi 

Poussière –en général GWB - E: 
10mg/m³ 

inhalation TGG – 8h Article R. 4222 -10 

Poussière –en général GWB - A: 
5mg/m³ 

inhalation TGG – 8h Article R. 4222 -10 
 
 

Limitations allemandes Exposition Fréquence d’exposition Texte de loi 

Ciment Portland - 
Poussières 

GWB - E: 
5mg/m³ 

inhalation TGG – 8h TRGS 900 

Poussière –en général GWB - A: 
3mg/m³ 

inhalation TGG – 8h TRGS 900 

Poussière –en général GWB - E: 
10mg/m³ 

inhalation TGG – 8h TRGS 900 

Chromate soluble (VI) 2 ppm cutanée Court terme (aigu) 
Long terme (plusieurs fois) 

Règlement (EC) 
n°1907/2006 

Limitations hollandaises Exposition Fréquence d’exposition Texte de loi 

Ciment Portland - 
Poussières 

GWB - E: 
10mg/m³ 

inhalation TGG – 8h Nationale MAC lijst 
2007 (*) (réf 2 et 3) 

Chromate soluble (VI) 2 ppm cutanée Court terme (aigu) 
Long terme (plusieurs fois) 

Règlement (EC) 
n°1907/2006 

A : fraction alvéolaire 
E : fraction inhalable 
(*) La Nationale MAC Lijst a été remplacée le 1er Janvier 2007 par « Nederlandse grenswaardestelsel » (référence 2 et 3). Dans cette liste les 
émissions de poussière liées au ciment portland ne sont  plus mentionnées.  

 

8.2. Contrôle de l’exposition 
 

8.2.1 Mesures d’ordre technique 
 

Usage 
PROC 

(*) 
Exposition Mesures locales Efficacité 

Fabrication industrielle / 
Fabrication de matériaux de 
construction hydrauliques  

2, 3 
La durée n'est pas 

spécifiée (max. 480 
minutes par  

tournante de travail, 
5 tournantes de 

travail par semaine) 

pas obligatoire - 

14, 26 
A) pas obligatoire 
              ou  
B) générer une ventilation locale 

- 
 
78% 

5, 8b, 9 
A) pas obligatoire 
               ou  
B) générer une ventilation locale 

17 % 
 
78% 

Utilisation industrielle de 
matériaux secs de 
construction hydrauliques 
(intérieur, extérieur)  

2 La durée n'est pas 
spécifiée (max. 480 

minutes par  
tournante de travail, 

pas obligatoire - 

14, 22, 
26 

A) pas obligatoire 
             ou  
B) générer une ventilation locale 

- 
 
78% 

https://www.ser.nl/nl/themas/grenswaarden/toelichting_nederlandse_grenswaardestelsel.aspx
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5, 8b, 9 

5 tournantes de 
travail par semaine) 

A) pas obligatoire 
             ou  
B) générer une ventilation locale 

17 % 
 
78% 

Utilisation industrielle de 
matériaux hydrauliques de 

construction, en suspension 
humide  

7 
La durée n'est pas 

spécifiée (max. 480 
minutes par  

tournante de travail, 
5 tournantes de 

travail par semaine) 

A) pas obligatoire 
             ou  
B) générer une ventilation locale 

- 
 
78% 

2, 5, 8b, 
9, 10, 
13, 14 

pas obligatoire - 

Utilisation professionnelle 
de matériaux hydrauliques 
de construction (intérieur, 

extérieur), en l’état sec   

2 

La durée n'est pas 
spécifiée (max. 480 

minutes par  
tournante de travail, 

5 tournantes de 
travail par semaine) 

pas obligatoire - 

9, 26 
A) pas obligatoire 
             ou  
B) générer une ventilation locale 

- 
 
72% 

5, 8a, 
8b, 14 

A) pas obligatoire 
            ou  
B) générer une ventilation locale 

- 
 
78% 

19 

Des mesures locales ne sont pas 
applicables ; effectuer des travaux 
uniquement dans des pièces bien 
ventilées ou à l'extérieur  -  

Utilisation professionnelle 
de matériaux hydrauliques 

de construction, en 
suspension humide 

(intérieur, extérieur)  

2, 3 
La durée n'est pas 
spécifiée (max.480 

minutes par  
tournante de travail, 

5 tournantes de 
travail par semaine) 

A) pas obligatoire 
             ou  
B) générer une ventilation locale 

- 
 
72% 

2, 5, 8a, 
8b, 9, 

10, 13, 
14, 19 

pas obligatoire - 

(*) l’abréviation PROC est définie à la rubrique 16.2 

 

8.2.2 Equipement de protection individuelle 
 
Général: Eviter si possible de travailler sur les genoux dans le mortier frais ou mélange de béton. 
Porter une protection individuelle appropriée et imperméable à l'eau lorsque le travail avec les 
genoux dans le mortier frais ou mélange de béton est inévitable. 
Ne pas manger, boire ni fumer pendant le travail avec du ciment pour éviter tout contact avec la 
peau ou la bouche. 
Avant de commencer à travailler avec du ciment, appliquer une baume protecteur pour la peau et 
répéter l’opération régulièrement.  
Se laver ou prendre une douche et utiliser une crème de soin pour la peau immédiatement après 
avoir travaillé avec du ciment ou des matériaux contenant du ciment. Enlever les vêtements 
contaminés, chaussures, etc et les nettoyer soigneusement avant leur réutilisation. 
 
8.2.2.1 Protection des yeux/du visage 
 

 

Lors de toutes manipulations avec du ciment sec ou humide, se protéger les yeux en utilisant des lunettes 

de sécurité ou des lunettes aux normes EN 166 pour éviter tout contact avec les yeux. 
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8.2.2.2 Protection de la peau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2.3 Protection respiratoire 

 
 

Usage PROC (*) Exposition 
Le type de protection 

respiratoire (APR) 

 
TPF efficacité 

facteur de 
protection attribué  

Fabrication industrielle / 
Fabrication de matériaux 

hydrauliques de 
construction   

2, 3 

La durée n'est pas 
spécifiée (max. 480 

minutes par  tournante 
de travail, 5 tournantes 
de travail par semaine) 

pas obligatoire - 

14, 26 
A) P1 masque (FF, FM) 
             ou 
B) pas obligatoire 

TPF = 4 
 
- 

5, 8b, 9 
A) P2 masque (FF, FM) 
             ou   
B) P1 masque (FF, FM) 

TPF = 10 
 
TPF = 4 

Utilisation industrielle de 
matériaux hydrauliques 
de construction 
(intérieur, extérieur), a 
l’état sec  

2 

La durée n'est pas 
spécifiée (max. 480 

minutes par  tournante 
de travail, 5 tournantes 
de travail par semaine) 

pas obligatoire - 

14, 22, 26 
A) P1 masque (FF, FM) 
             ou  
B) pas obligatoire 

TPF = 4 
 
- 

5, 8b, 9 
A) P2 masque (FF, FM) 
              ou 
B) P1 masque (FF, FM) 

TPF = 10 
 
TPF = 4 

Utilisation industrielle de 
matériaux hydrauliques 

de construction, en 
suspension humide  

7 
La durée n'est pas 

spécifiée (max. 480 
minutes par  tournante 
de travail, 5 tournantes 
de travail par semaine) 

A) P1 masque (FF, FM) 
               ou  
B) pas obligatoire 

TPF = 4 
 
- 

2, 5, 8b, 9, 
10, 13, 14 

pas obligatoire - 

Utilisation 2 La durée n'est pas A) P1 masque (FF, FM) TPF = 4 

Portez des gants imperméables, indéstructibles et résistants aux alcalis et revêtement 

intérieur en coton (par exemple des gants en coton avec revêtement en nitrile (marqué 

CE)), des bottes et des vêtements de protection près du corps à manches longues et 

utiliser des produits de soins pour la peau ( y compris les baumes protecteur pour la 

peau) afin de protéger la peau contre un contact prolongé avec du ciment humide. 

S’assurer qu’il n'y a pas de ciment (sec ou humide) dans les bottes. Respecter la limite 

d’utilisation maximum des gants pour éviter des problèmes de peau. Dans certaines 

circonstances, comme lors de la pose du béton ou de chapes de béton, le port de 

pantalons imperméables ou de protection pour les genoux est nécessaire. 

Porter une protection appropriée pour protéger les voies respiratoires en cas d’exposition à des 

concentrations de poussière supérieure à la limite réglementaire. Cette protection doit être 

adaptée à la concentration de poussière et est conforme à la norme EN en vigueur (par 

exemple EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827) ou aux normes nationales. 
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(*) l’abréviation PROC est définie à la rubrique 16.2 

 
 
Pour chaque « PROC », l'utilisateur choisi l'option A ou B dans le tableau ci-dessus, conformément au 
choix qui a été fait sous la rubrique « 8.2.1 Mesures d’ordre technique » - Colonne « mesures 
locales ». 
 
Un examen de l'efficacité (TPF) des différents types d'agents de protection respiratoire (APR) (selon 
EN 529) se trouve dans une enquête de MEASE (référence 16). 
 
Un APR comme décrit ci-dessus doit être porté si les paramètres suivants sont appliqués: le temps de 
fonctionnement (comparable à la "durée d'exposition" ci-dessus) prendra en compte la charge 
physiologique supplémentaire du travailleur en raison de la résistance respiratoire et du poids de 
l'APR, et par la suite de la charge thermique accrue induite par l'inclusion de la tête. En outre, il faut 
tenir compte de la diminution de la capacité d'utiliser des outils et à communiquer lors du port de 
l’APR. 
 
Pour les raisons ci-dessus, l'employé doit (i) être en bonne santé (en particulier en ce qui concerne 
les problèmes médicaux qui peuvent affecter l'utilisation de APR), (ii) permettre la bonne adhésion 
du masque afin de permettre son bon fonctionnement (la pilosité réduit quelque peur l’adhérence 
du masque). La présence de particularités faciales (pilosité,…) ne garanti pas une protection optimale 
à moins qu'elles ne s’adaptent et suivent les contours du visage. 
 
L'employeur et les travailleurs indépendants ont la responsabilité légale de fournir des appareils de 
protection respiratoire, de les entretenir et de veiller à leur utilisation correcte sur le lieu de travail. 
Par conséquent, ils doivent determiner une politique appropriée bien documentée à l’aide d’un 
programme en ce qui concerne les appareils de protection respiratoire, et comprenant également la 
formation des travailleurs. 
 
8.2.2.4 Dangers thermiques 
 
Pas applicable. 
 

8.2.3 Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnementale 
 

professionnelle de 
matériaux  hydrauliques 

de construction 
(intérieur, extérieur), a 

l’état  sec  

9, 26 

spécifiée (max. 480 
minutes par  tournante 
de travail, 5 tournantes 
de travail par semaine) 

A) P2 masque (FF, FM) 
               ou  
B) P1 masque (FF, FM) 

TPF = 10 
 
TPF = 4 

A) P3 masque (FF, FM) 
              ou  
B) P1 masque (FF, FM) 

TPF = 20 
 
TPF = 4 

5, 8a, 8b, 14 

19 A) P2 masque (FF, FM) TPF = 10 

Utilisation 
professionnelle de 

matériaux  hydrauliques  
de construction, en 
suspension humide 

(intérieur, extérieur)  

2, 3 
La durée n'est pas 

spécifiée (max. 480 
minutes par  tournante 
de travail, 5 tournantes 
de travail par semaine) 

A) P2 masque (FF, FM) 
              ou 
B) P1 masque (FF, FM) 

TPF = 10 
 
TPF = 4 

2, 5, 8a, 8b, 
9, 10, 13, 14, 

19 
pas obligatoire - 
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Air: le contrôle de l'exposition environnementale associée à l'émission de particules de ciment dans 
l'air devrait se faire en conformité avec la technologie disponible et les règlements en vigueurs pour 
la délivrance de particules ordinaires. 
Eau: aucune décharge de ciment dans les égouts ou dans les plans d'eau n’est autorisée afin d'éviter 
des valeurs élevées de pH. Un pH supérieur à 9 peut avoir des influences écotoxicologiques 
négatives. 
Sol et l'environnement terrestre: il n'y a pas de mesures de contrôle spécifiques requises pour 
l'exposition de l'environnement terrestre. 
 

Section 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

9.1. Informations sur les proprietés physiques en chimiques 
 
Ces informations s’appliquent au  mélange. 
 

Propriétés physico-chimiques 

(a)Apparence le ciment sec est un matériau inorganique finement moulu 
(en poudre grise ou blanche). Granulométrie principalement 
entre 5 et 30 microns. 

(b) Odeur inodore 

(c) Seuil de l'odeur Non, inodore 

(d) pH: (T = 20°C dans de l'eau, de l'eau 
/ solide de 1: 2) 

11 à 13,5 
 

(e) Point de fusion > 1250°C 

(f) Point initial d'ébullition et intervalle 
d'ébullition 

Non applicable, le point de fusion est au-dessus des 
conditions atmosphériques normales 1250°C 

(g) Point d'éclair Non applicable, aucun fluide 

(h) Taux d'évaporation Non applicable, pas de liquide 

(i) inflammabilité (solide, gaz) Non applicable, matériau solide et non inflammable, ne peut 
pas être allumé par frottement 

(j) Limites d'inflammabilité  ou 
d’explosion (supérieure et inférieure) 

Non applicable, pas un gaz inflammable 

(k) Pression de vapeur Non applicable en tant que point de fusion > 1250°C 

(l) Densité de vapeur Non applicable en tant que point de fusion > 1250°C 

(m) Densité relative 2,75 à 3,20. Densité apparente : 0,9-1,5 g/cm³ 

(n) Solubilité dans l'eau  (T= 20°C) Faible (0,1-1,5 g/l) 
 

(o) Coefficient de partage: n-octanol / 
eau 

Non applicable, car il est un mélange inorganique 

(p) Température d'auto-inflammation Non applicable (non-pyrophore - pas organométallique ou 
organohalfmetallische organofosfane composés ou de 
dérivés et pas d'autres substances pyrophoriques) 

(r) Viscosité Non applicable, pas de liquide 

(s) Propriétés explosives Non applicable (ni explosif, ni pyrotechnique) incapable de 
libérer un gaz par une réaction chimique à une température, 
pression et vitesse causant des dommages à 
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l'environnement. Ne produit pas de réaction chimique 
exothermique auto-entretenue. 

(t) Propriétés oxydantes Non applicable, le ciment ne cause pas de combustion et ne 
contribue pas à la combustion d'autres matières 

  

9.2. Autres informations 
  
Pas applicable. 
 

Section 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 

10.1. Réactivité  
 
Lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, le ciment durcit et devient une masse stable qui ne réagit plus 
dans un environnement normal. 
 
 
 
 
 
 
 

10.2. Stabilité chimique 
Le ciment sec est stable tant qu'il est stocké correctement et au sec (voir la section 7). Il est 
compatible avec la plupart des autres matériaux de construction. Il faut éviter le contact avec des 
matières incompatibles. 
Le ciment humide est alcalin et incompatible avec les acides, sels d'ammonium, aluminium et autres 
métaux non précieux. Le ciment se dissout dans l’acide fluorhydrique pour produire un gaz corrosif, 
le tétrafluorure de silicium. 
Le ciment réagit avec l'eau pour former des silicates et de l'hydroxyde de calcium. 
Les silicates réagissent avec les oxydants puissants, tels que le fluor, le trifluorure de bore le 
trifluorure de chlore, le trifluorure de manganèse et le difluorure d’oxygène. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses  
Le ciment ne provoque pas de réactions dangereuses. 
 

10.4. Conditions à éviter 
Des conditions de stockage humides peuvent provoquer la formation de grumeaux et la perte de 
qualité du produit. 
 

10.5. Matières incompatibles 
Les acides, les sels d'ammonium, l'aluminium ou d'autres métaux non précieux sont des matières 
incompatibles avec le ciment. L'utilisation incontrôlée de poudre d'aluminium dans le ciment humide 
doit être évitée car de l’hydrogène est libéré. 
 



 

Code: SDS-SAF-V-100-Ciment 

Version: 7.0_FR Date: 23/03/2022 

FICHE DE DONNÉES DE 

SÉCURITÉ 
Ciment 

Paraaf 

 

VVM  nv                                              Page 16 sur 22 

Zwarte Weg 49, kaai 369                         

2030 Anvers                                                                 

Tel.:  03 540 02 41                                    

www.vvmcem.be 

10.6. Produits de décomposition dangereux  
Le ciment ne se décompose pas dans les produits dangereux. 
 

Section 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 

Classe de danger Cat. Action Référence  

Toxicité aiguë - contact 
avec la peau - 

Test limité, le lapin, l'exposition pendant 24 heures, à 2000 mg / kg 
de poids corporel –Pas de danger pour la vie. 
Basé sur les données disponibles: les critères de classification ne 
sont pas remplis. (2) 

Toxicité aiguë - 
inhalation - 

Aucune toxicité aiguë n’a été observée à l'inhalation. 
Basé sur les données disponibles: les critères de classification ne 
sont pas remplis. (9) 

Toxicité aiguë - 
ingestion - 

Des études avec la poussière provenant du four à ciment ne 
donnent aucune indication sur la toxicité par ingestion. 
Basé sur les données disponibles: les critères de classification ne 
sont pas remplis. 

recherche dans la 
littérature 

Corrosion cutanée / 
irritation de la peau 2 

Ciment en contact avec la peau humide peut provoquer un 
épaississement de la peau ainsi que des gerçures. Une exposition 
prolongée en combinaison avec une friction peut provoquer des 
lésions très graves de la peau. 

(2) expériences 
humaines 

Lésions oculaires graves 
/irritation des yeux 1 

Clinker de ciment Portland entraîne divers dommages à la cornée. 
"L'indice d'irritation" calculée est de 128. 
Les ciments ordinaires (à l'EN 197-1) contiennent des quantités 
variables de clinker de ciment Portland, cendres volantes de 
charbon, laitier de haut fourneau, gypse, pouzzolanes naturelles, 
schiste calciné, calcaire et fumées de silice. 
Le contact direct avec du ciment peut causer des blessures à la 
cornée par frottement, une irritation ou une inflammation 
immédiate ou différée. Le contact direct avec de plus grandes 
quantités de ciment sec ou des éclaboussures de ciment humide 
peut provoquer une irritation oculaire modérée (par exemple la 
conjonctivite ou blépharite (inflammation de la paupière)), des 
lésions oculaires graves voir la cécité. (10),(11) 

Sensibilisation de la 
peau 1B 

Après une exposition au ciment humide, certains individus peuvent 
développer de l'eczéma causé par le pH élevé, un contact prolongé 
peut conduire à une dermatite de contact irritant ou à une 
dermatite de contact allergique dans le cas d’une  réaction 
immunologique avec du chrome soluble dans l'eau (VI). 
L'hypersensibilité se manifeste de diverses façons, allant 
d’éruptions légères à graves. La dermatite est provoquée par une 
combinaison de ces deux mécanismes. 
Si le ciment contient un agent réducteur pour le Cr (VI) soluble, et 
que la période de fonctionnement spécifié de l'agent réducteur n'a 
pas été dépassé, une hypersensibilité est à prévoir. (3),(4),(17) 

Sensibilisation des voies 
respiratoire - 

Il n'y a aucune indication de sensibilisation des voies respiratoires. 
Basé sur les données disponibles: les critères de classification ne 
sont pas remplis. (1) 
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Mutagène sur les 
cellules germinales - 

Aucune indication. 
Basé sur les données disponibles: les critères de classification ne 
sont pas remplis. (12),(13) 

Cancérogénicité  - 

Il n'y a aucune relation de causalité entre l'exposition au ciment 
Portland et le cancer. 
Les études épidémiologiques ne suspectent pas le ciment portland 
d’être cancérigène. 
Le ciment Portland est non classifiable comme cancérogène pour 
l'homme (catégorie "A4" par l'ACGIH: Agent non classifiable 
comme cancérogène pour l’homme : agents pouvant engendrer 
des problèmes cancérigènes mais qui, en raison du manque de 
données, ne permet pas de tirer de conclusions fiables. Les études 
réalisées in vitro sur des animaux ne donnent pas assez 
d’indications que pour placer l’agent dans une autre classe qu’A4). 
Basé sur les données disponibles: les critères de classification ne 
sont pas remplis. 

(1) 
 
 
 
 
(14) 
 
 
 
 
  

Toxicité pour la 
reproduction  - 

Basé sur les données disponibles: les critères de classification ne 
sont pas remplis. 

aucune conclusion 
issue d'expérience 
humaine  

STOT exposition unique 3 

L'exposition à la poussière de ciment peut provoquer une irritation 
des voies respiratoires (gorge, poumons). La toux, les 
éternuements et l'essoufflement peuvent se produire si les valeurs 
d’exposition sont plus élevées que les valeurs limites 
professionnelles préconisées. 
L'exposition professionnelle à la poussière de ciment peut conduire 
à une restriction de la fonction respiratoire. Toutefois, 
actuellement, il n'y a pas de données fiables disponibles pour 
établir une relation dose-effet. (1) 

STOT exposition 
répétée - 

Il y a une indication de la maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC). Les effets sont aigus, et un résultat de niveaux 
élevés d'exposition. Aucun effet chronique ou effet a été observé à 
de faibles concentrations. 
Basé sur les données disponibles: les critères de classification ne 
sont pas remplis. (15) 

Risque d'aspiration - Non applicable, parce que le ciment est n’est pas un aérosol.   

 
Sauf en ce qui concerne la sensibilisation cutanée, le clinker de ciment Portland et les ciments 
communs (à l'EN 197-1), ont les mêmes propriétés toxicologiques et écotoxicologiques. 
 
Maladies aggravées par l'exposition 
L'inhalation de poussière de ciment peut aggraver des maladies respiratoires existantes telles que 
l'emphysème ou l'asthme. L'exposition à la poussière de ciment peut exacerber les problèmes 
cutanés et/ou oculaires existants. 
 

Section 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

 

12.1. Toxicité 
Le ciment n’est pas dangereux pour l'environnement. Des recherches écotoxicologiques menées par 
Daphnia magna [référence (5)] et Selenastrum coli [référence (6 sur le ciment Portland )] n’ont 
démontrés qu’un léger effet toxique. Par conséquent, la CL50 et CE50 ne pouvaient pas être 
déterminées [référence (7)]. Il n'y a aucune indication d'effets toxiques sur les sédiments (dépôts) 
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[Référence (8)]. Cependant, le rejet de grandes quantités de ciment dans l'eau peut conduire à une 
valeur de pH plus élevé et donc peut être toxique dans certaines circonstances pour la vie aquatique. 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
Non applicable. Le durcissement du ciment n’engendre pas de risque toxicologique. 
 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
Non applicable. Le durcissement du ciment n’engendre pas de risque toxicologique. 
 

12.4. Mobilité dans le sol 
Non applicable. Le durcissement du ciment n’engendre pas de risque toxicologique. 
 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Non applicable. Le durcissement du ciment n’engendre pas de risque toxicologique. 
 

12.6. Autres effets néfastes 
Non applicable. 
 

Section 13. CONSIDÉRATIONS  RELATIVES À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
 
Ne pas déverserle ciment dans les égouts ou les eaux de surface 
 
Produit - ciment dont la date limite d'utilisation  est dépassée 
[et contenant plus de 0,0002% de Cr (VI) soluble] ne doit pas être utilisé ou vendu à moins qu’il soit 
utilisé dans des conditions contrôlés et fermés et des processus totalement automatisés, ou doit être 
recyclé ou éliminé conformément aux réglementations locales, ou encore être traité à nouveau avec 
un agent réducteur. 
 
Code dans le catalogue européen des déchets (code EWC): 10 13 99 (déchets non spécifiés ailleurs) 
 
Produit - résidus non utilisé ou déversement sec 
Ramasser les résidus ou les déversements inutilisés dans une manière sèche. Marquer les conteneurs 
de déchet. La réutilisation, si possible, est fonction de la durée de vie utile maximale et la capacité à 
empêcher la formation de poussière. Lorsque la décharge est nécessaire, faire durcir le matériau à 
l'avance en ajoutant un peu d'eau. Le matériau doit être disposé en conformité avec «Produit – durci 
après addition d'eau". 
 
Code CED: 10 13 06 (particules ou poussières) 
 
Produit - boues 
Laisser durcir la suspension et empêcher que le matériau ne finisse dans les eaux usées, les eaux de 
surface ou l’assainissement (système d’égout). Eliminer selon le “Produit – durci après addition 
d'eau”. 
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Produit – durci après addition d'eau 
Éliminer conformément à la réglementation locale. Empêcher de pénétrer dans le système d'égout. 
Eliminer le matériau durci comme déchet de béton. Compte tenu des propriétés d'inertie du béton 
durci, les déchets de béton ne sont pas considérés comme un déchet dangereux. 
Code CED: 10 13 14 (déchets provenant de la fabrication de ciment - les déchets et boues de béton) 
ou 17 01 01 (déchets de construction et de démolition - béton). 
Emballage 
Récipient vide éliminer complètement et conformément aux réglementations locales. 
Code CED: 15 01 01 (Emballage - Papier et carton d'emballage). 
 
 

Section 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 
Les règlements internationaux pour le transport des marchandises dangereuses (IMDG, IATA, ADR / 
RID) ne sont pas applicables pour le ciment. La classification n’est pas nécessaire. Aucune précaution 
spéciale n’est nécessaire en complément de celles mentionnées à la section 8. 
 

14.1. Numéro ONU 
Non applicable. 
 

14.2. Nom d'expédition du modèle de l'ONU 
Non applicable. 
 

14.3. Classe de danger pour le transport (es) 
Non applicable. 
 

14.4. Emballage 
Non applicable. 

14.5. Dangers pour l'environnement 
Non applicable. 
 

14.6. Précautions particulières pour l'utilisateur 
Non applicable. 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et 
au recueil IBC 
Non applicable. 
 

Section 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en 
matière de sécurité, de santé et d’environnement 
 
La réglementation européenne 
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Le ciment est considéré comme un mélange et n’est donc pas soumis aux exigences d'enregistrement 
de REACH. Le Clinker de ciment Portland, conformément à l'article 2.7 (b) et à l'annexe V.10 de 
REACH, est exempté d'enregistrement. 
 
La vente et l'utilisation de ciment est soumise à des limitations relatives à la quantité de chrome 
soluble Cr (VI) (REACH annexe XVII, l'article 47 de chrome (VI) composés). 
 

15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
Aucune évaluation de sécurité n’est effectuée par le producteur. 
 

Section 16. AUTRES INFORMATIONS 

 

16.1. Les modifications par rapport à la version précédente 
Cette version, révisée entièrement conformément au règlement (UE). 453/2010, est basée sur les 
travaux du groupe d'experts «santé et sécurité» de Cembureau (Association européenne du ciment). 
 

16.2. Abréviations et acronymes  
ABM Ademhalingsbeschermingsmiddel  
ACGIH American Conference of Industrial Hygienists  
ADR/RID Agreement on the transport of Dangerous goods by Road/Regulation on the International 
transport of Dangerous goods by rail. – Europese Overeenkomst betreffende het internationale 
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg / Reglement betreffende het internationale 
spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen  
CAS Chemical Abstracts Service  
C&L Classification & Labelling – Indeling & Etikettering (Richtlijn 67/548/EEG)  
CLP Classification, labelling and packaging (Verordening (EG) nr. 1272/2008) – Indeling, etikettering 
en verpakking  
COPD Chronisch obstructieve longziekte (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)  
EC50 Half maximal effective concentration – De concentratie waarbij 50 % van het te verwachten 
effect wordt waargenomen  
ECHA European CHemicals Agency  
EINECS European INventory of Existing Commercial chemical Substances  
EPA Efficiënt type luchtfilter (Efficient Particule Air filter)  
EWC European Waste Catalogue  
FF P Stoffilter voor éénmalig gebruik (Filtering Facepiece against Particles)  
FM P Stofmasker met vervangbare filter (Filtering Mask against Particles with filter cartridge)  
GWB Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling  
HEPA Zeer efficiënt type luchtfilter (High Efficiency Particulate Air Filter)  
IATA International Air Transport Association (Internationale Luchtvaartorganisatie)  
IBC-Code International Bulk Chemical Code – Internationale Code voor de Bouw en uitrusting van 
schepen die gevaarlijke Chemicaliën in Bulk vervoeren  
IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods  
LC50 Median lethal concentration – Concentratie waarbij 50% van de proefdieren overlijdt  
m/m massa/massa  
MARPOL Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen  
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MEASE Metals Estimation and Assessment of Substance Exposure, EBRC Consulting GmbH for 
Eurometaux, http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php  
PBT Persistent, Bio-accumulerend en Toxisch  
PROC PROcess Category – Procescategorie (indeling van gebruik)  
REACH Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals – Registratie, beoordeling en 
autorisatie van chemische stoffen (Verordening (EG) 1907/2006)  
STOT Specific Target Organ Toxicity – Giftigheid voor bepaalde organen (RE ; herhaalde blootstelling 
– Repeated Exposure ; SE : eenmalige blootstelling – Single Exposure)  
TGG-8 uur Tijd Gewogen Gemiddelde over 8 uur per dag.  
TPF Toegekende Protectiefactor  
VIB Veiligheidsinformatieblad  
VME Gemiddelde blootstellingswaarde (Valeur Moyenne d’Exposition) (gemiddelde stofconcentratie 
van de door een persoon ingeademde lucht over een periode van 8 uur – gewogen tijdsgemiddelde)  
VLEP Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (Valeur Limite d’Exposition Professionelle)  
zPzB zeer Persistent, zeer Bioaccumulerend (vPvB : very Persistent, very Bioaccumulative) 
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and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.  
(16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for 
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16.4. Conseils de formation 
En complément des programmes de formation dans les domaines de la santé, de la sécurité et de 
l'environnement, les entreprises doivent veiller à ce que leurs employés consultent cette fiche de 
sécurité et comprennent les exigences y afférentes. 
 

16.5. De plus amples informations 
Les données et méthodes d'essai utilisées pour la classification des ciments ordinaires sont donnés à 
la section 11.1. 
 

16.6. Avertissement 
Les informations contenues dans cette fiche se basent sur l'état actuel de nos connaissances et sont 
fiables dans la mesure ou le produit est utilisé dans les conditions prescrites et conformément aux 
instructions sur l'emballage et/ou dans les informations d'utilisation technique. 
Toute autre utilisation de ce produit seul ou en combinaison avec un autre produit ou procédé 
mentionné dans la présente fiche implique la responsabilité de l'utilisateur.  
A noter que l'utilisateur est responsable des mesures de sécurité appropriées et d'appliquer la 
législation couvrant ses propres activités. 
 
 


