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SEC
CTION 1 : Ide
entification des mélang
ges et de la s
société
1.1.

Identific
cateur de prroduit
Cette fich
he de donnéess de sécurité s’applique
s
auxx produits suiv
vants :
CEM I C
Ciment Portla
and

CEM I 322,5 R

CEM I 42,5
5 N – st
CEM I 42,5
5N
CEM I 42,5
5R

CEM
C
I 52,5 N
CEM
C
I 52,5 R
CEM
C
I 52,5 R (w
wk)

CEM II Ciment Portla
and compose
e

CEM II/B
B‐S 42,5 N

CEM II/B‐P
P 32,5 N

CEM
C
II/A‐LL 32
2,5 R
CEM
C
II/A‐LL 42
2,5 N
CEM
C
II/A‐LL 42
2,5 R

CEM III Ciment de ha
aut fourneau

CEM III/A
A 32,5 N LH

CEM III/A 42,5 N
CEM III/ A 42,5 N – tb
CEM III/A 42,5 N – SR‐A
AZ
CEM III/A 52,5 L

CEM
C
III/B 32,5 N LH SR

Liants hyydrauliques ro
outiers HRB E4
4
Substancces justifiant une
u classification des mélan ges (voir Secttion 3) :
Clinker de ciment Portlland
Poussière
es de production de clinker de ciment Po
ortland

1.2.

Utilisations identifiées pertinen
ntes du méla
ange et utiliisations déc
conseillées
Le cimen
nt est utilisé dans des ins
stallations ind
dustrielles pou
ur fabriquer/fo
ormuler des lliants et des mélanges
hydrauliq
ques destinés aux travaux
x de construcction et d’infra
astructure, tels que les bbétons prêts à l’emploi,
mortiers, crépis, coulis et enduits, ainsi que pour l a production de
d béton préfa
abriqué.
Les cime
ents communss et les mélanges conten
nant du cime
ent (liants hy
ydrauliques) ssont utilisés par des
professio
onnels mais au
ussi par des particuliers dan
ns le cadre de travaux de co
onstruction, inttérieurs et extérieurs.
Les utilissations identifiiées des cime
ent couvrent le
es produits se
ecs et les pro
oduits en suspe
pension humide (pâte).
Voir la se
ection 16.2 pour plus d’informations conce
ernant la desc
cription des utiilisations et caatégories.
Toute utillisation non mentionnée
m
ci-d
dessus est dé
éconseillée.

1.3.

Renseig
gnements co
oncernant le
e fournisseu
ur de la Fich
he de Donné
ées de Sécu rité
Märker Z
Zement GmbH, Werk Harburg
g, Oskar-Märke
er-Str. 24, 8665
55 Harburg
Qualitätssstelle/Labor – Telefon
T
++49-(0)9080 8 0, Fa
ax ++49- (0)908
80 8 653
Zement GmbH, Werk Lauffen,, Oskar-von-Miiller-Str. 48, 743
348 Lauffen a. Neckar
Märker Z
Qualitätskkontrolle/Laborr, Tel.: ++49-(0
0)7133-102 0, F
Fax ++49-(0)71
133 102 3040
Adresse e
e-mail de la pe
ersonne compé
étente responsa
able de la FDS
S : reach@mae
erker-gruppe.dee

1.4.

Numéro
os d’appel d’urgence
Numéro d
d’appel d’urge
ence – Europe
e : 112
Numéro d
d’appel d’urge
ence - Belgique : Centre Antti-Poison : + 32
3 (0)70 245 245 – www.poissoncentre.be
Heures d’o
ouverture du service
s
: Joignable 24h/24
Service fou
urni dans les langues
l
suivantes : françaiss - néerlandais
s
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CTION 2 : Ide
entification des dangerrs
SEC
2.1.

Classification du mélange
m
2.1.1 Co
onformémentt au Règleme
ent (CE) No 12
272/2008 (CL
LP)
C
Classe de danger
IIrritation cutan
née
L
Lésions oculaires graves/irrritation
o
oculaire
T
Toxicité spécifique pour certains organess
ccibles à la suite d’une expo
osition unique
e,
iirritation des voies
v
respirato
oires

2.2.

Catégorie
e
de dangerr
2
1
3

Mentions
M
de d
danger
H315
H
: Provoqque une irritation
cutanée
c
H318
H
: Provoqque des lésion
ns
oculaires
o
gravves
H335
H
: Peut irrriter les voies
respiratoires
r

Eléments d’étiqueta
age
2.2.1 Co
onformémentt au Règleme
ent (CE) No 12
272/2008 (CL
LP)
Piictogrammes de danger :

M
Mention d’averrtissement :
Da
anger
M
Mentions de danger
da
:
H3
318 Provoqu
ue des lésions
s oculaires gra
aves
H3
315 Provoqu
ue une irritatio
on cutanée
H3
335 Peut irriter les voies respiratoires
r
Co
onseils de prrudence :
Porte
er des gants de
d protection/ des vêtementts de protectio
on/ un équipem
ment de prote
ection des
yeuxx/ du visage
P305+P351+P3
338+P310 : EN
E CAS DE C
CONTACT AV
VEC LES YEU
UX : Rincer aavec précautio
on à l’eau
P
pend
dant plusieurs minutes. Enle
ever les lentille
es de contact si la victime een porte et si elles
e
peuvvent être facile
ement enlevée
es. Continuer à rincer. App
peler immédiattement un CE
ENTRE
ANT
TIPOISON ou un médecin.
P302+P352+P3
333+P313 : EN
E CAS DE C
CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abon damment à l’eau et au
P
savo
on. En cas d’irrritation ou d’é
éruption cutané
ée : consulter un médecin.
P261+P304+P3
340+P312 : Eviter de respirrer les poussières. EN CAS
S D’INHALATIION : Transpo
orter la victime
eà
P
l’exté
érieur et la maintenir au re
epos dans une
e position où elle
e peut confoortablement re
espirer. Appeler
un CENTRE
C
ANTIPOISON ou u
un médecin en
n cas de mala
aise.
P
P102:
Tenir hors de portée des enfantts
P
P501:
Eliminer le conten
nu/récipient da
ans un point de
d collecte des
s déchets seloon la réglemen
ntation
locale en vigueur.
P
P280 :

In
nformations additionnelles
a
s
Le
e contact entre
e la peau et la
a pâte de cim
ment le béton ou
o le mortier frais,
f
peut connduire à des irrritations,
de
es lésions alle
ergiques (derm
mites eczémati formes) ou de
es brûlures.
Pe
eut endommager les produits en aluminiu
um ou d’autres
s métaux non nobles.
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Autres d
dangers
Le cimen
nt ne répond pas
p aux critères de classificcation PBT ou vPvB définis conformém ent à l’Annex
xe XIII de
REACH ((Règlement (C
CE) No 1907/2
2006).
La pousssière de cimen
nt peut provoq
quer une irritattion des voies respiratoires.
Lorsque le ciment réa
agit avec de l’e
eau, par exem
mple lors de la
a production de
d béton ou dde mortier, ou lorsque le
ne solution trè
ès alcaline se forme. Du fa
ait de son alca
alinité élevée,, le ciment hu
umide peut
ciment ss’humidifie, un
er une irritation
n cutanée ou oculaire.
o
provoque
Il peut au
ussi provoque
er une réactio
on allergique cchez certaines
s personnes par suite de lla présence de
d Cr (VI)
soluble.
Le cimen
nt est naturelle
ement pauvre en chrome (V
VI) soluble ou alors, s’il ne l’est pas, dess agents réduc
cteurs sont
ajoutés p
pour abaisser le niveau de chrome
c
(VI) so
sous de 2 mg//kg (0,0002 %)
% du poids
oluble sensibilisant en-dess
sec total du ciment, conformément à la législation indiquée à la Section 15.

SEC
CTION 3 : Co
omposition//information
ns sur les co
omposants des
d mélange
es
3.2.

Mélange
es
Substan
nces présenttant un dange
er pour la sa
anté ou l’environnement :
Substanc
ce

Clinker de c
ciment Portlan
nd

Poussières de produ
uction
clinker de ciiment Portlan
nd

Numéro EINECS
Numéro CAS
Numéro d’enregistrem
ment
Domaine
e de concen
ntration (%
masse)

266-043-4
65997-15-1
Pas d’applica
ation (voir sec
ction 15.1)
5 – 100

270-659-9
68475-76-3
01-211948-66767-17-XXXX
X
0–5

Classific
cation
67/548/CEE

Xi, irritant
R37/R38, R4
41, R43

Xi, irritant
R37/R38, R441, R43

selon

RL

Classific
cation
se
elon
le
règlemen
nt
(CE)
numéro
1272/200
08

Classe
de
danger :
catégorie
STOT SE : 3
Irritation
cutanée : 2
Lésions ocu
ulaires
graves/irrita
ation
oculaire : 1
Senbilisatio
on
cutanée : 1 B

Menttion
dang
ger

de

H335
5:
Peut
irriterr les voies
respiiratoires
H315
5:
Prov
voque une
irritattion
cutan
née
H318
8:
Prov
voque des
lésio
ons
ocula
aires
graves
H317
7:
Peut
provo
oquer une
allerg
gie
cutan
née
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SEC
CTION 4 : Prremiers seco
ours
4.1.

Descrip
ption des pre
emiers seco
ours
Généraliités
Aucun éq
quipement de
e protection in
ndividuelle n’e
est nécessaire
e pour les sec
couristes. Less secouristes devraient
éviter tou
ut contact avecc le ciment humide ou avec les mélanges
s humides con
ntenant du cim
ment.
En cas d
de contact av
vec les yeux
Ne pas frrotter, afin d’évviter des attein
ntes suppléme
entaires, d’orig
gine mécaniqu
ue, à la cornéee.
Retirer le
es lentilles de
e contact si la
a personne e
en porte. Incliner la tête ve
ers l’œil atteinnt, ouvrir larg
gement les
paupièress et effectuer un rinçage im
mmédiat et abo
ondant à l’eau
u claire en ma
aintenant les ppaupières bien
n écartées,
pendant au moins 20 minutes afin d’éliminer tou
ut résidu partiiculaire. Eviter d’envoyer ddes particules dans l’œil
ble, utiliser de
e l’eau isoton
nique (0,9% NaCl). Consu
ulter un méddecin du trava
ail ou un
non atteiint. Si possib
ophtalmo
ologiste.
En cas d
de contact av
vec la peau
Pour le cciment sec, netttoyer puis rinc
cer abondamm
ment à l’eau.
u à grande eau
u.
Pour le ciment humide,, laver la peau
êtements, cha
aussures, mon
ntre et autres objets contaminés et les nettoyer compplètement ava
ant de les
Retirer vê
réutiliser. En cas d’irrita
ation ou de brrûlures, consullter un médec
cin.
En cas d
d’inhalation
Transporrter la victime au grand air. En principe, la
a gorge et les
s narines se dégagent d’ellees-mêmes. Co
onsulter un
médecin en cas d’irrritation persis
stante ou en cas d’irritation, de gêne
e, de toux oou d’autres symptômes
s
apparaisssant par la suiite.
En cas d
d’ingestion
Ne pas p
provoquer de
e vomissemen
nts. Si la perssonne est consciente, rinc
cer la bouchee à l’eau et fa
aire boire
beaucoup
p d’eau. Faire immédiateme
ent appel à un
n médecin ou au
a centre antip
poison.

4.2.

Principa
aux symptômes et effetts, aigus et d
différés
Yeux : U
Un contact de
es yeux avec du ciment (ssec ou humide
e) peut provo
oquer des léssions oculaires graves
potentiell ement irréversibles.
Peau : Le ciment peutt avoir un effe
et irritant sur la
a peau humid
de (par la tran
nspiration ou ppar l’humidité ambiante)
après un
n contact prolongé, ou peut provoquer des lésions allergiques (dermites
(
eczzématiformes) après un
contact ré
épété.
Un conta
act prolongé de
d la peau ave
ec du ciment humide ou du
u béton humid
de peut provoqquer de grave
es brûlures
parce qu
ue celles-ci se
e produisent sans que la personne ne ressente de douleur (cecci peut se pro
oduire par
exemple en s’agenouillant dans le bé
éton humide, même au trav
vers d’un panta
alon).
Pour pluss de détails, vo
oir la Référenc
ce (1).
Inhalatio
on : L’inhalation répétée de
d poussière
e de ciment sur
s
une longue période aaccroît le ris
sque de
développ
pement de malladies pulmon
naires.
Environn
nement : Dans les condition
ns normales d
d’utilisation, le ciment n’est pas
p dangereuxx pour l’enviro
onnement.

4.3.

Indicatio
on des éven
ntuels soins
s médicaux iimmédiats et
e traitementts particulieers nécessaiires
En cas de
e consultation
n d’un médecin
n, emporter ce
ette FDS.

SEC
CTION 5 : Me
esures de lu
utte contre l’incendie
5.1.

Moyens
s d’extinction
Le ciment n’est pas infllammable.

5.2.

Dangers
s particulierrs résultant de la substa
ance ou du mélange
Le ciment n’est, ni com
mbustible, ni ex
xplosif et ne fa
acilitera pas, ni
n n’alimentera la combustioon d’autres ma
atériaux.
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Le cimen
nt ne présente
e pas de dang
ger pour la lu
utte contre l’incendie. Aucun
n équipementt spécial de protection
p
n’est requ
uis pour les po
ompiers.

SEC
CTION 6 : Me
esures à pre
endre en cas
s de dévers ement accid
dentel
6.1.

Précauttions individ
duelles, équipement de protection et
e procédures d’urgencce
6.1.1 Po
our les non-s
secouristes
Po
orter l’équipem
ment de protec
ction décrit à l a Section 8 ett suivre les conseils de mannipulation et d’’utilisation
sa
ans danger de
e la Section 7.
6.1.2 Po
our les secou
uristes
Au
ucune procédu
ure d’urgence n’est requise
e.
Ce
ependant, une
e protection re
espiratoire estt nécessaire en
e cas d’expo
osition à des cconcentrations
s élevées
de
e poussières.

6.2.

Précauttions pour la
a protection
n de l’enviro nnement
Ne pas re
ejeter le cimen
nt dans le rése
eau d’assainisssement ni dan
ns les eaux de
e surface (fleuvve, rivière, lac
c).

6.3.

Méthodes et matériiel de confin
nement et de
e nettoyage
Si possib
ble, récupérer le matériau dé
éversé à l’étatt sec.
Ciment s
sec
Utiliser d
des méthodess de nettoyag
ge qui ne prrovoquent pas
s de dispersion aérienne du produit, telles
t
que
l’aspiratio
on ou l’extraction sous vide (systèmes ind
dustriels portatifs équipés de Filtres à air à haute effica
acité - EPA
et HEPA - de la norme
e EN 1822-1 - ou technique équivalente). Ne jamais utiliser d’air com primé.
Il est ausssi possible de
e nettoyer la poussière
p
à l’é
état humide à l’aide de serp
pillères ou de balais-brosse
es mouillés,
d’arroseu
urs ou de tuya
aux d’arrosage
e (jet en « plu
uie fine » pourr éviter de pro
ojeter la pousssière dans les airs) et de
récupérer les boues formées.
A défaut, ajouter de l’e
eau pour forme
er une boue (vvoir ciment hum
mide).
Lorsque les méthodes de nettoyage
e humide ou d
d’aspiration du
u produit ne pe
euvent être apppliquées et que
q seul un
brossage
e à sec est possible, s’assurer que les tra
availleurs porttent l’équipement de protecttion individuel approprié
et qu’ils é
évitent de disp
perser la pouss
sière.
Eviter l’in
nhalation de ciment
c
et tout contact avecc la peau. Re
ecueillir le pro
oduit déversé dans un con
nteneur. Le
solidifier avant de l’élim
miner comme ili est décrit à l a Section 13.
Ciment humide
Recueillirr le ciment hum
mide et le plac
cer dans un cconteneur. Laisser le matériau sécher et ddurcir avant de
d l’éliminer
comme il est décrit à la
a Section 13.

6.4.

Référen
nce à d’autre
es sections
Voir les S
Sections 8 et 13
1 pour plus de
d détails.

SEC
CTION 7 : Ma
anipulation et stockage
e
Ne pas m
manipuler ni stocker à proximité d’alim
ments, de bo
oissons ou de
e tabac.
7.1.

Précautions à prend
dre pour une manipulattion sans da
anger
Un Guide
e de bonnes pratiques
p
conttenant des co
onseils pour manipuler
m
le prroduit en toutee sécurité est disponible
sur http
p://www.nepsii.eu/agreement-good-prac
ctice-guide/go
ood-practice-guide.aspx. Ces bonnes pratiques
ont été adoptées danss le cadre du dialogue
d
socia
al de l’ « Acco
ord sur la prote
ection de la saanté des trava
ailleurs par
es pratiques dans le cadre de la manipullation et de l’u
utilisation de laa silice cristalline et des
l’observattion de bonne
produits qui en contien
nnent », entre
e employés ett employeurs des associations européennnes sectorielles, parmi
AU.
lesquelless CEMBUREA
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Su
uivre les recom
mmandations données à la Section 8.
Po
our nettoyer le
e ciment sec, voir
v la Sous-se
ection 6.3.
M
Mesures de luttte contre l’in
ncendie
Sa
ans objet.
M
Mesures pour empêcher la formation d’a
’aérosols et de
d poussières
s
Ne
e pas balayer. Utiliser des méthodes
m
de nettoyage à sec
s telles que l’aspiration ouu l’extraction sous
s
vide,
qu
ui ne provoque
ent pas de dispersion aérien
nne.
M
Mesures de prrotection de l’’environneme
ent
Pa
as de mesuress particulières
s
7.1.2 Co
onseils d’ord
dre général en
n matière d’hy
ygiène du tra
avail
Ne
e pas manipuller ni stocker à proximité d’a
aliments, de boissons
b
ou de
e tabac.
Da
ans un environ
nnement empoussiéré, portter un masque
e respiratoire et
e des lunettess de protection
n.
Uttiliser des gan
nts de protectio
on pour éviter tout contact avec
a
la peau.

7.2.

Conditio
ons nécess
saires pour assurer la sécurité du
u stockage,, tenant com
mpte d’éven
ntuelles
incompatibilités
Le cimen
nt en vrac doit être stocké dans
d
des conte
eneurs étanch
hes, secs (à condensation
c
iinterne réduite
e), propres
et protégés de toute co
ontamination.
d’ensevelissem
ment : afin d’’éviter tout rissque d’étouffe
ement ou de suffocation, ne pas entre
er dans un
Danger d
espace cclos tel qu’un silo,
s
une trémie, un camion de vrac ou tou
ut autre conteneur de stockkage ou de transport du
ciment sa
ans prendre le
es mesures de
e sécurité app
propriées. Dans un espace clos, le cimeent peut s’accu
umuler sur
les paroiss ou y adhérerr puis se dispe
erser, s’effond
drer ou retomb
ber brusqueme
ent.
Le cimen
nt ensaché doit être conserv
vé dans des ssacs fermés, à distance du sol, dans unee atmosphère
e fraîche et
sèche, prrotégés d’une aération exce
essive afin de préserver la qualité
q
du prod
duit.
Les sacs doivent être empilés
e
de ma
anière stable.
Ne pas u
utiliser de con
nteneur en alu
uminium pourr le stockage ou le transpo
ort de mélangees contenant du ciment
humide e
en raison de l’incompatibilité
é des matériau
ux.

7.3.

Utilisation(s) finale((s) particuliè
ère(s)
Pas d’info
ormation supp
plémentaire su
ur des utilisatio
ons finales particulières (voir la Sous-sect
ction 1.2).

7.4.

Contrôle du Chrom
me hexavalen
nt soluble C
Cr (VI)
Dans les ciments traité
és avec un age
ent réducteur de Cr (VI) con
nformément à la réglementaation visée à la Section
15, l’efficcacité de l’a
agent réducte
eur diminue dans le tem
mps. Les sac
cs de cimentt et/ou les documents
d
d’accomp
pagnement do
oivent donc in
ndiquer la du
urée (« durée maximale d’u
utilisation ») ppendant laque
elle l’agent
réducteurr reste actif et
e permet de maintenir la teneur en Ch
hrome hexava
alent soluble een-dessous de
d la limite
réglemen
ntaire de 0,000
02 % du poids
s sec total du cciment, conforrmément à la norme EN 1966-10. Ils menttionneront
aussi les conditions de
e stockage app
propriées pourr conserver l’e
efficacité de l’a
agent réducteuur.

SEC
CTION 8 : Co
ontrôles de l’exposition
n/ protection
n individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle
Selon less législations nationales
n
:
Belgique
e
Valeurs liimites

V
Voie d’exposittion

Fréque
ence d’exposittion

Ciment P
Portland : VLE
EP : 10 mg/m³

p
par inhalation

Valeurr limite d’expossition sur le
lieu de
e travail (valeuur moyenne
par poste)
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V
Voie d’exposittion

Fréque
ence d’exposi tion

par inhalation

Valeurr limite d’expossition sur le
lieu de
e travail (valeuur moyenne
par po
oste)

Poussière
es réputées sa
ans effet spéc
cifique Poussière
es Alvéolairess : VLEP : 5 mg/m³

Article R.
4222-10

Allemagne
Valeurs liimites

8.2.

Base
légale
Article
0
R.4222-10

V
Voie d’exposittion

Fréque
ence d’exposi tion

par inhalation

Valeurr limite d’expossition sur le
lieu de
e travail (valeuur moyenne
par po
oste)
Courte
e durée (intensse)
Durée prolongée (réépétée)

Ciment P
Portland (pousssières) :
Valeur lim
mite générale pour les
A : 3 mg//m³ Chrome ssoluble (VI) :

E : 5 mg/m³
sières :
pouss
E : 10
0 mg/m³
2 ppm
m

A : fractio
on alvéolaire

E : fra
action inhalabl e

ccutané

Base
légale
TRGS 900
0
Règlementt
CE
6
1907/2006

Contrôles de l’expo
osition
Pour cha
aque « PROC
C » (utilisation) individuel, l ’utilisateur pe
eut choisir soit l’option A) soit l’option B)
B dans le
tableau cci-dessous, à savoir
s
la mieu
ux adaptée à ssa situation sp
pécifique. La même
m
option ddevra être ado
optée dans
le tablea
au de la sectiion « 8.2.2 Mesures
M
de prrotection indiv
viduelle, telles
s que les éq uipement de protection
individuelle - Spécification de l’Appa
areil de Protecction Respirato
oire ». Donc, seules les com
mbinaisons A)-A) ou B)B) sont p
possibles.

8.2.1 Co
ontrôles tech
hniques appro
opriés
Mesures permettant de réduire
e la forma
ation de po
oussières et d’éviter leeur propagation dans
nement, telless que les méth
hodes de dépo
oussiérage, d’aération forcé
ée et de nettooyage ne provoquant pas
l’environn
de dispersion aérienne
e.
Utilisation

PROC*

Fabrication/ formullation
inddustrielle de matéériaux
hydrauliques de
con
nstruction

14, 26
6

2, 3

5, 8b, 9

Utilisations industrrielles de 2
maatériaux hydrauliques de
nstruction
con
14, 22
2, 26
(in
ntérieures ou
exttérieures), à l’étaat sec
5, 8b, 9

Utilisations industrrielles de 7
maatériaux hydrauliques de
connstruction, en
susspension humidee
2, 5, 8b,
8 9,
10, 13
3, 14

Expositiion

Contrô
ôles localisés

Effiicacité

Pas de
restricttion de
durée (j usqu'à
480 minuutes par
postte,
5 postees par
semaaine)

non exxigés

‐

A) non
n exigés
ou
B) disp
positif générique de ventilation loccalisée

‐

A) ven
ntilation générale
ou
B) disp
positif générique de ventilation loccalisée

78 %

Pas de
restricttion de
durée (j usqu'à
480 minuutes par
postte,
5 postees par
semaaine)

non exxigés

‐

A) non
n exigés
ou
positif générique de ventilation loccalisée
B) disp

‐

Pas de
restrictionn de
durée (jussqu'à
480 minuutes par
poste,
5 postes ppar
semaine)

n exigés
A) non
ou
positif générique de ventilation loccalisée
B) disp

78 %

non exxigés

‐

A) ven
ntilation générale
ou
positif générique de ventilation loccalisée
B) disp
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Utilisation

PROC*

Utilisations
proofessionnelles dee
maatériaux hydrauliq
ques de
connstruction (intérieures
ou extérieures), à l’état sec

2
9, 26

5, 8a, 8b,
14

Expositiion
Pas de
restrictionn de
durée (jussqu'à
480 minuutes par
poste,
5 postes ppar
semaine)

19

Utilisations
proofessionnelles dee
maatériaux hydrauliq
ques de
connstruction, en
susspension humidee

11

2, 5, 8a,
8
8b, 9, 10,
4, 19
13, 14

Pas de
restrictionn de
durée (jussqu'à
480 minuutes par
poste,
5 postes ppar
semaine)

Date d’édittion : 24.07.20
017

Contrô
ôles localisés

Effiicacité

non exxigés

‐

A) non
n exigés
ou
B) disp
positif générique de ventilation loccalisée

‐
72 %

A) non
n exigés
ou
B) ventilation localisée intégrée

‐

contrô
ôles localisés non applicables ‐ proocéder
seulem
ment dans des piè
èces bien aérées oou à
l’extérrieur

‐

A) non
n exigés
ou
positif générique de ventilation loccalisée
B) disp

‐
72 %

non exxigés

‐

87 %

* « PROC » : Catéégories de processus (utilisatioons) définies daans la Sous‐section 16.2.
8.2.2 Me
esures de pro
otection indiv
viduelle, telles
s que les équ
uipements de protection in
ndividuelle
Gé
énéralités : Dans
D
la mesurre du possible
e, éviter de s’a
agenouiller da
ans du mortieer ou du béton
n frais pour
tra
availler. S’il est
e absolume
ent nécessaire
e de travaille
er à genoux, porter l’équuipement de protection
ind
dividuel imperm
méable approprié.
Ne
e pas manger, boire ou fume
er lors de la m
manipulation du ciment afin d’éviter tout co
contact avec la
a peau ou
la b
bouche.
Ap
ppliquer une crrème-écran av
vant de manip
puler du ciment et renouveler l’application fréquemmentt.
Immédiatement après avoir manipulé
m
du ciment ou des
s produits en contenant, sse laver, pren
ndre une
er des crèmes hydratantes.
douche et utilise
etirer tous les vêtements co
ontaminés, bo
ottes, montre, etc. et les ne
ettoyer soigneeusement ava
ant de les
Re
réu
utiliser.
Pro
rotection des yeux/ du visa
age
Porter des
d lunettes de
e sécurité hom
mologuées ou des lunettes avec
a
monture intégrée confformes à la
norme EN
E 166 afin d’é
éviter tout con
ntact avec les yeux lors de la manipulationn du ciment sec
s ou
humide..
Pro
rotection de la
a peau
Porter des gants imperm
méables doub
blés intérieurement de cotoon, résistant à l’abrasion
duits alcalins (par exemple
e gants de co
oton imprégnéés au nitrile pourvus
p
du
et aux prod
marquage CE), des botttes et des vêttements de prrotection à lonngues manche
es fermées,
et utiliser des produits de
e soin pour la peau (par exe
emple crèmess-écran) afin de
d protéger
la peau d’u
un contact pro
olongé avec le
l ciment hum
mide. Veiller pa
particulièremen
nt à ce que
du ciment sec
s ou humide
e ne pénètre pas
p dans les bottes.
Concernantt les gants, re
especter le tem
mps maximum
m de port afin d’éviter tout
problème cutané.
c
Dans certa
ains cas tels que le bétonnage de dalle
es ou la conffection de chapes, le
port d’un pantalon
p
impe
erméable ou de genouillères
s est nécessaiire.
Pro
rotection resp
piratoire
S'il existe un risque pour une personn
ne d'être exp
posée à dess concentrations de
ussières supé
érieures auxx Valeurs Limites d'Expo
osition,
utiiliser une prrotection
pou
resspiratoire apprropriée. Le tyype de protec
ction respiratoire doit être aadapté au niv
veau de
con
ncentration de
d poussièress rencontré et conforme
e aux normees européenn
nes (par
exe
emple EN 149
9, EN 140, EN 14387, EN 18
827) ou nation
nales applicabbles.
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Da
angers thermiques
No
on applicable.
Utilisation

Fab
brication/
formulation indusstrielle
de matériaux
drauliques de
hyd
con
nstruction

Utilisations industtrielles
de matériaux
hyd
drauliques de
con
nstruction
(inttérieures ou
exttérieures), à l’éttat sec

PROC*
*

2, 3
14, 26
6

Utilisations
ofessionnelles de
d
pro
matériaux hydrauliques
de construction
(inttérieures ou
exttérieures), à l’éttat sec

Utilisations
pro
ofessionnelles de
d
matériaux hydrauliques
de construction, en
e
susspension humid
de

Pas dde
restrictioon de
durée (juusqu'à
480 minnutes
par pooste,
5 postess par
semai ne)

Spécifiication de l’A
Appareil de Prrotection Efficcacité de l’EPR
‐ Facteur de
Respiratoire (APR)
Prottection Alloué
(FPA
A)
‐
non exxigé
A) massque P1 (FF, FM
M)
ou
B) non
n exigé

APFF = 4

A) massque P2 (FF, FM
M)
ou
B) massque P1 (FF, FM
M)

APFF = 10

non exxigé

‐

A) massque P1 (FF, FM
M)
ou
B) non
n exigé

APFF = 4

A) massque P2 (FF, FM
M)
ou
B) massque P1 (FF, FM
M)

APFF = 10

Pas de
restrictio n de
durée (ju squ'à
480 minuutes
2, 5, 8b,
8
par postee,
9, 10, 13, 5 postes par
14
semaine))

M)
A) massque P1 (FF, FM
ou
B) non
n exigé

APFF = 4

non exxigé

‐

Pas de
restrictio n de
9, 26
durée (ju squ'à
480 minuutes
par postee,
5, 8a, 8b, 5 postes par
semaine))
14

masqu
ue P1 (FF, FM)

APFF = 4

A) massque P2 (FF, FM
M)
ou
B) massque P1 (FF, FM
M)

APFF = 10

A) massque P3 (FF, FM
M)
ou
B) massque P1 (FF, FM
M)

APFF = 20

19

masqu
ue P2 (FF, FM)

APFF = 10

Pas de
restrictio n de
durée (ju squ'à
480 minuutes
2, 5, 8a,
8
par postee,
8b, 9, 10,
5 postes par
13, 14
4,
semaine))
19

A) massque P2 (FF, FM
M)
ou
B) massque P1 (FF, FM
M)

APFF = 10

non exxigé

‐

5, 8b, 9

2
14, 22
2,
26
5, 8b, 9

Utilisations industtrielles
matériaux hydrauliques
de construction, en
e
susspension humid
de

Expositiion

Pas dde
restrictioon de
durée (juusqu'à
480 minnutes
par pooste,
5 postess par
semai ne)

7

2

11

‐

APFF = 4

‐

APFF = 4

‐

APFF = 4

APFF = 4

APFF = 4

* « PROC » : Cattégories de pro
ocessus (utilisat ions) définies dans
d
la Sous‐secction 16.2.
Pour chaque PR
ROC individue
el, l’utilisateu r adoptera l’option
l
A) ou
o l’option B
B) dans le ta
ableau cidessu
us, selon le choix
c
déjà réalisé dans la
a section « 8..2.1 Contrôles
s techniques appropriés – Contrôles
localiisés».
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Un
n aperçu dess FPA (Facte
eurs de Prottection Alloué
és) de différe
ents APR (A
Appareil de Protection
P
Re
espiratoire) sellon EN 529 se
e trouve dans le glossaire de
e MEASE (16).
To
out APR défini ci-dessus ne sera porté qu
ue si les princ
cipes suivants sont appliquéés en parallèle
e : la durée
du travail (à com
mparer avec la « durée de l’exposition » ci-dessus) de
evrait refléter la charge physiologique
pplémentaire pour le travailleur, dû à la
a résistance respiratoire,
r
à la masse dee l’APR lui-mê
ême, et à
sup
cau
use de l’effet thermique ac
ccru par l’ense
errement de la tête. En outre, il faut tennir compte du fait que la
cap
pacité du trava
ailleur à utilise
er des outils ett à communiquer est réduite
e lors du port dde l’APR.
Po
our les raisonss susmentionn
nées, le travaiilleur devrait donc
d
(i) être en
e bonne santté (problèmes
s médicaux
pouvant affecte
er l’utilisation de l’APR p
plus particuliè
èrement), (ii) avoir des ccaractéristique
es faciales
adé
équates réduisant les fuite
es entre le vissage et le ma
asque (cicatric
ces et pilositéé faciale). Les
s dispositifs
reccommandés ci-dessus
c
qui dépendent
d
d’u
un joint facial étanche ne fo
ourniront pas lla protection requise
r
s’ils
ne s’adaptent pa
as parfaitemen
nt et solidemen
nt aux contours du visage.
Less employeurss et les trava
ailleurs indép
pendants ont des responsabilités légalees en ce qui concerne
l’en
ntretien et la fourniture
f
d’éq
quipement resspiratoire de protection
p
ains
si que leur utiilisation correc
cte sur le
lieu
u de travail. Dès
D lors, ils de
evraient définiir et documen
nter une politiq
que adaptée ssur un program
mme relatif
auxx équipementss respiratoires
s de protection
n comprenant la formation des
d travailleurs
rs.
8.2
2.3
Contrôles d’expos
sition liés à la
a protection de l’environn
nement
Airr : le contrôle d’exposition
d
environnementa
al relatif à l’ém
mission de parrticules de cim
ment dans l’air doit être
con
nforme aux te
echnologies disponibles et à la réglemen
ntation applica
able sur les éémissions de poussières
p
san
ns effets spéccifiques
Ea
au : ne pas rejjeter le ciment dans le rése
eau d’assainis
ssement ou da
ans des massses d’eau pou
ur éviter un
pH
H élevé. Au-de
elà d’un pH de 9, des impactts écotoxicolog
giques négatiffs sont possibbles.
So
ol et milieu terrrestre : aucune
e mesure de ccontrôle spéciffique n'est néc
cessaire pour l'exposition du milieu
terrrestre.

CTION 9 : Prropriétés physiques et chimiques
c
SEC
9.1.

Informa
ation sur les propriétés physiques e
et chimiques essentielle
es
L’informa
ation suivante s’applique au mélange conssidéré comme
e tel.
(a)

Asp
pect : Le cime
ent sec est un matériau g
granulaire inorrganique solid
de, finement broyé (poudrre grise ou
blan
nche). Granula
arité moyenne
e : 5-30 µm
(b) Ode
eur : Inodore
(c) Seu
uil olfactif : Pass de seuil (ino
odore)
(d) pH : (T = 20°C da
ans l’eau, rapp
port eau/solide
e 1:2) : 11-13,5
5
(e) Poin
nt de fusion : > 1 250 °C
(f)
Poi nt initial d’éb
bullition et in
ntervalle d’ébu
ullition : Non applicable (d
dans les connditions atmo
osphériques
males, point de
d fusion >1 25
50°C)
norm
(g) Poin
nt d’éclair : No
on applicable (n’est
(
pas un lliquide)
(h) Tau
ux d’évaporatio
on : Non applic
cable (n’est pa
as un liquide)
(i)
Infla
ammabilité (solide, gaz) : Non
N
applicablle (solide non
n combustible ne causant pas ni ne co
ontribuant à
l’infllammation par friction)
(j)
Lim
mites supérieure/inférieure d’inflammabili té ou limites d’explosivité : Non appliccable (n’est pas
p
un gaz
infla
ammable)
(k) Presssion de vape
eur : Non applicable (point d
de fusion > 125
50 °C)
(l) Den
nsité de vapeu
ur : Non applic
cable (point de
e fusion > 1250
0 °C)
(m) Den
nsité relative : 2,75-3,20 ; Masse volumiqu
ue apparente : 0,9-1,5 g/cm
m³
(n) Solu
ubilité(s) danss l’eau (T = 20 °C) : faible (0
0,1-1,5 g/l)
(o) Coe
efficient de parrtage n-octano
ol/eau : Non a
applicable (sub
bstance inorga
anique)
(p) Tem
mpérature d’a
auto-inflammab
bilité : Non a
applicable (pa
as de pyropho
oricité car abbsence de groupements
orga
anométallique
es, organomé
étalloides, org
ganophosphin
nes, de leurs
s dérivés ouu d’autres constituants
c
pyro
ophoriques da
ans la compos
sition)
(q) Tem
mpérature de décomposition
d
n : Non applica
able (absence
e de peroxydes
s)
(r) Visccosité : Non ap
pplicable (n’es
st pas un liquid
de)
(s) Propriétés explossives : Non applicable (n’estt ni explosif ni pyrotechnique. Il est incapaable de dégag
ger un gaz
par lui-même pa
ar réaction ch
himique à un
ne températurre, une pression et une vvitesse suscep
ptibles de
égâts dans l’en
nvironnement.. Il ne produit pas de réactio
on exothermiq ue auto-entretenue).
provvoquer des dé
(t)
Pro
opriétés comb
burantes : Non
n applicable (n
ne provoque pas
p de combu
ustion ni ne coontribue à la combustion
c
d’au
utres matériau
ux).

9.2.

Autres iinformations
Non applicable.

10 de 17

F
Fiche
de Donnée
es de Sécurité élaaborée confoormément auu
Règlemen
nt (CE) No 19
907/2006 (RE
EACH)

Produ
uit : ciment, paauvre en chrom
mate
Versio
on 11 du 24.7.2017
mplace toutess les versions antérieures
a
Rem
SEC
CTION 10 : S
Stabilité et ré
éactivité
10.1
1.

Date d’édittion : 24.07.20
017

Réactivité
Le cimen
nt, une fois gâ
âché avec de l’eau, durcit e
en une masse
e stable qui ne
e réagit pas ddans un enviro
onnement
normal.

10.2
2.

Stabilité
é chimique
Le ciment sec reste sta
able dans les conditions
c
de stockage app
propriées (voir Section 7) et est compatiblle avec la
plupart de
es autres mattériaux de construction. Il do
oit être maintenu sec.
Tout conttact avec les matériaux
m
inco
ompatibles doit être évité.
Le cimen
nt humide est alcalin et incompatible avvec les acide
es, les sels d’ammonium,
d
l’aluminium et
e d’autres
métaux n
non-nobles. Le
L ciment se dissout dans l’acide fluorhydrique pour produire du ttétrafluorure de
d silicium
gazeux ccorrosif. Le cim
ment réagit av
vec l’eau pour former des siilicates et de l’hydroxyde dee calcium. Les
s silicates
du cimen
nt réagissent avec
a
les oxyd
dants forts telss que le fluorr, le trifluorure
e de bore, le ttrifluorure de chlore, le
trifluorure
e de manganè
èse et le difluorure d’oxygèn
ne.

10.3
3.

Possibilité de réacttions dangereuses
Le ciment ne produit pa
as de réaction
ns dangereuse
es.

10.4
4.

Condittions à évite
er
Une consservation à l’h
humidité peut provoquer
p
dess agglomérats et une perte de
d qualité du pproduit.

10.5
5.

Matièrres incompa
atibles
Acides, sels d’ammo
onium, alumin
nium et autrres métaux non
n
nobles. L’utilisation iincontrôlée de
d
d’aluminium da
ans le ciment humide dégag
ge de l’hydrog
gène et doit do
onc être évitéee.
poudre d

10.6
6.

Produits de décom
mposition dangereux
d
Le cimen
nt ne se décom
mpose pas en produits dang
gereux.

SE
ECTION 11 : Information
ns toxicolog
giques
11.1.

Inform
mations sur les
l effets toxicologique
es

Classse de danger
Toxicité aigüe ‐
cutaanée
Toxicité aigüe ‐
inhaalation
Toxicité aigüe – vo
oie
oralle

Corrosion cutanéee/
irrittation cutanée
Lésiions oculaires
gravves/ irritation
oculaire

Cat Effe
et
‐
Essaai limite, lapin, contact 24 heu res, 2.000 mg/kkg masse corpo
orelle ‐ pas de léétalité.
Au vu
v des donnéess disponibles, lees critères justiffiant une classiffication ne sontt pas
atteeints.
‐
Pas de toxicité par inhalation obseervée.
Au vu
v des donnéess disponibles, lees critères justiffiant une classiffication ne sontt pas
atteeints.
‐
Pas d’indication d’u
une toxicité oraale dans les étu
udes réalisées su
ur la poussière de four à
cimeent.
Au vu
v des donnéess disponibles, lees critères justiffiant une classiffication ne sontt pas
atteeints.
2
Le ciment
c
en conta
act avec la peauu mouillée peutt provoquer un épaississementt de la peau
et l’apparition de fissures
f
ou de c revasses. Un co
ontact prolongé
é couplé à un frrottement
méccanique peut prrovoquer de graaves brûlures.
1
Le Clinker
C
de cimen
nt Portland a prroduit plusieurss types d’effets sur la cornée, et l’indice
d’irrritation calculé a été de 128.
Les ciments couran
nts ont une teneeur variable en
n Clinker de ciment Portland ett en cendres
olanes naturelle
es, schiste calcinné, fumées
volaantes, laitier de haut fourneau , gypse, pouzzo
de silice
s
et calcaire
e.
Le contact
c
direct avvec le ciment ppeut provoquer des lésions à la
a cornée par froottement
méccanique, et une irritation ou unne inflammatio
on immédiates ou
o différées. Unn contact
direect avec de gran
ndes quantités dde ciment sec ou
o des éclabousssures de cimennt humide
peut produire diffé
érents effets all ant d’une irritaation oculaire modérée
m
(conjonnctivite ou
blép
pharite par exem
mple) à des brûûlures chimique
es ou à la cécité
é.
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Cat Effe
et
1B Certtaines personne
es peuvent dévvelopper un eczzéma après exposition à la pouussière de
cimeent gâchée, soit du fait du pH qui provoque une
u dermatose irritante de co ntact après
un contact
c
prolonggé, soit par une réaction immu
unologique au Cr
C (VI) soluble qqui provoque
une dermatose alle
ergique.
La réponse
r
peut prendre de noombreuses form
mes allant de rougeurs moddérées à une
derm
matose sévère, résultant de laa combinaison des
d deux mécan
nismes ci‐dessuus.
Si lee ciment contient un agent rédducteur du Cr (V
VI) soluble, aucun effet sensib ilisant n’est à
craindre tant que la période d’effficacité de la ré
éduction des chromates menti onnée n’est
pas dépassée [Réfé
érence (3)].
‐
Il n’yy a pas d’indica
ation d’une senssibilisation des voies respirato
oires.
Au vu
v des donnéess disponibles, lees critères justiffiant une classiffication ne sontt pas
atteeints.
‐
Pas d’indication.
Au vu
v des donnéess disponibles, lees critères justiffiant une classiffication ne sontt pas
atteeints.
‐
Aucune association
n de cause à efffet n’a été étab
blie entre l’expo
osition au cimennt Portland
n cancer.
et l’apparition d’un
Les études épidémiologiques pubbliées ne conduiisent pas à désigner le ciment Portland
mme un agent cancérigène posssible pour l’êtrre humain.
com
Le ciment
c
Portland
d n’est pas classsable comme un agent cancériigène pour l’hoomme (classé
« A4
4 » suivant l’ACGIH : agent sussceptible d'être cancérigène po
our l'homme m
mais pour
lequ
uel aucune concclusion fiable n e peut être tiré
ée en raison d'u
une insuffisancee de
données. Les étud
des effectuéess in vitro ou su
ur des animau
ux ne fournisseent pas

Référence
(3), (4), (17)

(1)

(12), (13)

(1)

(14)

d'in
ndications sufffisantes sur laa cancérogénicité pour classifier l'agent ddans une
classse autre que A4).
Toxxicité pour la
reproduction
STO
OT‐ exposition
uniq
que

‐

STO
OT‐ exposition
répétée

‐

Dan
nger d’aspiratio
on

‐

3

Au vu
v des donnéess disponibles, lees critères justiffiant une classiffication ne sontt pas
atteeints.
Au vu
v des donnéess disponibles, lees critères justiffiant une classiffication ne sontt pas
atteeints.
La poussière
p
de cim
ment peut irriteer la gorge et les voies respirattoires. Une expoosition au‐
delàà des valeurs lim
mites d’expositiion peut provoq
quer une toux, des éternuemeents et une
gêne respiratoire.
u d’indices monntrant que l’exp
position professsionnelle à la pooussière de
Il exxiste un faisceau
cimeent a produit des déficits de laa fonction respiiratoire. Cepend
dant, les indicees disponibles
à prrésent sont insu
uffisants pour éétablir de façon fiable une relation dose‐répo nse pour ces
effeets.
Il y a une indication
n de broncho‐ppneumopathie chronique
c
obstructive (BPCO)). Les effets
sontt aigus et dus à des niveaux d’’exposition élevvés. Aucun effett chronique ou à faible
concentration n’a été
é observé.
v des donnéess disponibles, lees critères justiffiant une classiffication ne sontt pas
Au vu
atteeints.
Sanss objet (le cime
ent courant n’esst pas utilisé en
n aérosol).

Pas d’observation
humaine
(1)

(15)

A l'exce
eption de la sensibilisation
s
cutanée, le cclinker de ciment Portland et
e les cimentss courants ontt les
mêmess propriétés to
oxicologiques et
e éco-toxicolo
ogiques.

Patho
ologies aggrravées par l’exposition
L’’inhalation de
e poussière de
d ciment pe
eut aggraver une ou des maladies exxistantes des voies
re
espiratoires ett/ou des patho
ologies telles qu’emphysèm
me ou asthme
e. L’expositionn aux poussières de
ciment peut agg
graver les malladies existanttes de la peau
u ou des yeux..
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ECTION 12 : Information
ns écologiques
12
2.1. Toxicité
é

Date d’édittion : 24.07.20
017

Le cimen
nt n’est pas da
angereux pour l’environnem
ment. Les essais éco-toxico
ologiques réaliisés avec le ciment
c
Portland sur Daphnia magna [Réfé
érence (4)] et sur Selenasttrum coli [Référence (5)] onnt montré un faible
impact to
oxicologique. En conséquen
nce, les valeu rs LC50 et EC
C50 n’ont pu être
ê déterminéées [Référenc
ce (6)].
Il n’y a p
pas d’indication
n de toxicité pour
p
la phase sédimentaire [Référence (7
7)]. L’apport dee grandes qua
antités
de cimen
nt dans l’eau peut toutefois
s provoquer u
une élévation du pH et, pa
ar suite, être toxique pour la vie
aquatique dans certain
nes conditions
s.

12
2.2. Persista
ance et dégradabilité
Non perttinent. Après durcissementt, le ciment n
ne présente aucun
a
risque de
d
toxicité.

12
2.3. Potentiel de bioacc
cumulation
Non perttinent. Après durcissementt, le ciment n
ne présente aucun
a
risque de
d
toxicité.

12
2.4. Mobilité
é dans le so
ol
Non perttinent. Après durcissementt, le ciment n
ne présente aucun
a
risque de
d
toxicité.

12
2.5. Résulta
ats des évalu
uations PBT
T et vPvB
Non perttinent. Après durcissementt, le ciment n
ne présente aucun
a
risque de
d
toxicité.

12
2.6. Autres effets néfas
stes
Non pertinent.

CTION 13 : C
Considératio
ons relatives
s à l’élimina
ation
SEC
13.1
1.

Méthodes de traitem
ment des dé
échets
Ne pas je
eter dans les réseaux
r
d’assa
ainissement n
ni dans les eau
ux de surface.
Produit - ciment ayan
nt dépassé sa
a durée maxim
male d’utilisa
ation
(si le prod
duit contient plus
p
de 0,0002
2 % Cr (VI) so
oluble) : ne peu
ut être utilisé/v
vendu que poour des procéd
dés clos et
totalemen
nt automatisés, ou doit être
e recyclé/élim
miné conformé
ément à la lég
gislation localee, ou de nouv
veau traité
avec un a
agent réducteur.
Entrée au
u Catalogue européen
e
des déchets
d
(CED
D) : 10 13 99 (D
Déchets non spécifiés
s
ailleuurs)
Produit – résidu non utilisé ou pro
oduit déversé
é sous forme sèche
Collecter le résidu se
ec non utilisé ou le produiit déversé se
ec en l’état. Marquer
M
les cconteneurs. Réutiliser
R
si
possible, en tenant co
ompte de la durée maxim
male d’utilisatio
on et de la nécessité
n
d’évviter une expo
osition aux
es. En cas d’élimination, fa
aire durcir ave
ec de l’eau et
e éliminer con
nformément aau paragraphe
e “Produit poussière
après add
dition d’eau, état
é durci”
Entrée C
CED : 10 13 06
6 (autres fibres
s et poussièress)
Produit - boues liquid
des
Laisser d
durcir, éviter tout rejet da
ans les égoutts, les réseaux d’évacuation ou les co
cours d’eau et
e éliminer
conformé
ément au para
agraphe “Produit - après add
dition d’eau, état
é durci”.
Produit - après additiion d’eau, éta
at durci
Eliminer conformémen
nt à la législation/réglementa
ation locale. Eviter
E
le rejet dans
d
les systèèmes d’assain
nissement.
Eliminer le produit durrci en tant que déchet de béton. En rais
son du caracttère inerte duu béton, les déchets de
béton ne sont pas conssidérés comm
me dangereux.
Entrées C
CED : 10 13 14 (Déchets prrovenant de la
a fabrication du
u ciment - déc
chets de bétonn ou boues de béton) ou
17 01 01 (Déchets de construction
c
et
e de démolitio
on - béton).
Emballag
ge
Vider com
mplètement l’e
emballage puis
s traiter confo rmément à la législation/rég
glementation loocale.
Entrée C
CED : 15 01 01 (Déchets de papier et carto
ons d’emballa
age).

SEC
CTION 14 : In
nformations
s relatives au transport
Le cimen
nt n’est pas régi par la régle
ementation intternationale sur le transportt des matièress dangereuses (IMDG,
IATA, AD
DR/RID). Aucu
une classification n’est doncc requise. Aucu
une précaution
n spéciale n’eest requise en--dehors de
celles me
entionnées à la
a Section 8.
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Non pertiinent.

14.2
2.

Nom d’eexpédition des Nations Un
nies
Non pertiinent

14.3
3.

Classe(s
s) de dange
er pour le tra
ansport
Non pertiinent.

14.4
4.

Groupe d’emballag
ge
Non pertiinent.

5.
14.5

Dangers
s pour l’env
vironnementt
Non perttinent.

6.
14.6

Précauttions particu
ulières à pre
endre par l’u
utilisateur
Non perttinent.

14.7
7.

Transpo
ort en vrac conforméme
c
ent à l’annex
xe II de la co
onvention MARPOL73/7
M
78 et au recu
ueil IBC
Non pertiinent.

SEC
CTION 15 : In
nformations
s réglementa
aires

15.1
1. Réglementations/Législation particulières
p
s s’appliquant à la substance o
ou au méla
ange en
é, de santé et
e d’environn
nement
matière de sécurité
Réglementation Européenne :
Conformé
ément au Rè
èglement REA
ACH, le cime
ent est un mélange.
m
En tant
t
que tel, il n’est pas soumis à
enregistre
ement. Le Clinker de cime
ent Portland est exempté d’enregistrem
ment (Art 2.7 (b) et Annexe V.10 de
REACH)..
La mise sur le marché et l’utilisa
ation du cime
ent sont soum
mises à une restriction su r la teneur en
e chrome
A
XVII, point 47 “Com
mposés du chrrome VI”).
hexavalent soluble Cr (VI) (REACH Annexe

15.2
2. Evaluation de la Sé
écurité chimique
Aucune éévaluation de la Sécurité Ch
himique n’a été
é réalisée parr le producteurr pour ce mélaange.
SEC
CTION 16 : A
Autres inform
mations

16.1
1

Révision des donné
ées
Enregisttrement des liants hydrauliques routierrs

16.2
2

Utilisattions identiifiées
Le tablea
au ci-dessous reprend toute
es les utilisatio
ons identifiées
s pertinentes du ciment ou des liants hy
ydrauliques
contenan
nt du ciment. Toutes les utilisations ont été rassemblé
ées dans ces utilisations iddentifiées en raison des
conditions spécifiques d’exposition pour
p
la santé humaine et l’environnemen
nt. Pour chaquue utilisation spécifique,
mble de mesu
ures de gestio
on des risquess ou de contrrôles localisés
s est défini enn section 8, à mettre en
un ensem
place par l’utilisateur du ciment ou
u du liant hyd
draulique conttenant du cim
ment afin de llimiter l’expos
sition à un
niveau accceptable.
Les proce
essus suivantss sont définis dans le manu
uel de l’ECHA R.12 (ECHA-2
2010-G-05):
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U
Utilisations iden
ntifiées – Descrription des utiliisations

Date d’édittion : 24.07.20
017
U
Utilisation
pprofessionnelle
e/
iindustrielle de
matériaux dee construction

Fabrication/
Formulation de

2

U
Utilisation dans des processus fermés contin us avec exposiition
m
momentanée maîtrisée,
m
par exxemple fabricattion industrielle
e ou
professionnelle de liants hydrauliques

X

X

3

U
Utilisation dans des processus fermés
f
par lotss (synthèse ou
fo
ormulation), paar exemple fabrrication industriielle ou
professionnelle de bétons prêts à l’emploi

X

X

5

M
Mélange dans des processus pa
ar lots pour la fformulation de
préparations et d'articles (contacts multiples eet/ou importan
nts)
brication industrielle ou professsionnelle de
par exemple fab
béton préfabriqué

X

X

7

Pulvérisation dans des installations industrielles, par exemple
utilisation industtrielle de mélan
nges humides dde liants
hydrauliques par projection

X

8a

Transfert de sub
bstance ou de préparation
p
(chaargement/
déchargement) à partir de récipients ou de grrands conteneurs,
ou vers ces dern
niers, dans des installations
i
noon spécialisées,
par exemple utillisation de cime
ent en sac pourr préparer du
m
mortier

X

8b

Transfert de sub
bstance ou de préparation
p
(chaargement/
urs,
déchargement) à partir de réciipients ou de grrands conteneu
ou vers ces dern
niers, dans des installations
i
spéécialisées, par
c
ou barrges à la
exemple remplisssage de silos, camions
ciimenterie

X

X

9

Transfert de sub
bstance ou de préparation
p
danns de petits
onteneurs (chaîne de remplisssage spécialiséee, y compris
co
pesage), par exeemple ensachagge de ciment enn cimenterie

X

X

10

A
Application au ro
ouleau ou au pinceau, par exeemple produits
faavorisant l’adhéérence d’une finition avec la suurface d’une
co
onstruction

X

11

Pulvérisation en‐dehors d’insta
allations industrrielles, par
exemple utilisation professionn
nelle de mélangges humides de
e
ues par projectiion
liants hydrauliqu

X

13

Traitement d’artticles par trempage et versagee par exemple
d produits de construction paar une couche
reecouvrement de
améliorant les performances
p
du produit

X

14

Production de préparations ou d'articles par ppastillage,
co
ompression, exxtrusion, granulation, par exem
mple fabrication
n
de carreaux de revêtement
r
de sol

19

M
Mélange manueel entraînant un
u contact inti me avec la pe
eau ;
seeuls des EPI so
ont disponibles,, par exemple utilisation de liant
hydraulique hum
mide sur un cha
antier de constrruction

X

22

O
Opérations de traitement pottentiellement ffermées (avec des
m
minéraux/métau
ux) à haute température dans un caadre
in
ndustriel, par exxemple fabricattion de briquess

X

26

M
Manipulation de substancces solides inorganiques à
teempérature ambiante,
a
parr exemple m
mélange de liant
hydraulique hum
mide
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16.3
3

ACGIH
D
ADR/RID
APF
APR
BPCO
CAS
C&E
CED
CLP
EC50

ECHA
EINECS
FDS
EPA
FF P
FM P
FPA
HEPA
IATA
IBC
IMDG
LEP
LC50
m/m
L
MARPOL
MEASE
PBT
PROC
REACH
RPE
STOT
VLEP
VMP
vPvB

16.4
4

mplace toutess les versions antérieures
a
Rem

Date d’édit

Abrévia
ations et ac
cronymes
America
an Conferenc
ce of Goverrnmental Industrial Hygie
enists (Grouppement amér
professio
onnels de la santé
s
au travaiil)
Accordss européens sur le transport
rt de matières dangereuses par route/rail (European A
on the trransport of Da
angerous good
ds by Road/Ra
ailway)
Assigned
d Protection Factor
F
(Facteu r de Protection assigné)
Appareil de Protection
n Respiratoire
Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (C
Chronic Obstru
uctive Pulmonnary Disease,
al Abstracts Se
ervice
Chemica
Classificcation et Etique
etage
Catalogu
ue Européen des
d Déchets
Classificcation, labelling and packag
ging– Règlement européen sur la classiffication, l’étiqu
l’emballa
age (Règleme
ent (CE) No 12
272/2008)
(ou CE
E50) Concentrration efficacce médiane (Effective
(
Con
ncentration 550%) (concen
polluant pour laquelle
e 50 % des organismes exposés à des tests préssentent l'effet
nt une réponsse maximale chez
c
50 % de
e la populationn testée pour
concentrration induisan
d'exposittion donnée)
Europea
an Chemicals Agency
A
– Age
ence européen
nne des produits chimiques
Inventairre européen des
d substance
es chimiques commercialisé
ées (Europeann INventory o
Commerrcial chemical Substances)
Fiche de
e Données de Sécurité
nt Particulate Air filter)
Filtre à air
a à haute efficacité (Efficien
Pièce facciale filtrante contre
c
les partticules (classe
e de filtration P1
P à P3) (Filteering Facepiec
Particless)
Masque filtrant contre les particules (classe de filttration P1 à P3) (Filtering M
Mask against P
Facteur de Protection Assigné (Asssigned Protectiion Factor, AP
PF)
Filtre à air
a à très haute
e efficacité (Hiigh Efficiency Particulate Air filter)
Internatio
onal Air Trans
sport Associatiion - Associatiion Internation
nale du Transpport Aérien
Internatiional Bulk Chemical Code – Recueil inte
ernational des règles relativees à la constr
l’équipem
ment des navires transporta
ant des produits chimiques dangereux
d
en vrac
Internatiional agreeme
ent on the Ma
aritime transpo
ort of Dangero
ous Goods - A
Accord intern
le Transport Maritime de Matières D
Dangereuses
Limite d’Exposition Pro
ofessionnelle
(ou CL5
50) concentration létale méd
diane (Lethal concentration
c
50%) (concenntration en po
laquelle 50% des orga
anismes expossés à des testts présentent une
u mortalité)
masse/m
masse
Convention internation
nale pour la prrévention de la
a pollution parr les navires
Metals estimation and
a
assessm
ment of subs
stance expos
sure, EBRC Consulting
Eurometaux,
htttp://www.ebrc..de/industrial-c
chemicals-reach/projects-annd-references/
e d’évaluation des risques d
d’exposition au
ux substances
s développée pour les méta
(Méthode
Persistan
nt, Bioaccumu
ulable et Toxiq
que (Persisten
nt, bioaccumulative and toxicc)
Catégorie de processu
us (utilisationss)
Registra
ation, Evaluattion and Au
uthorisation of
o Chemicals - Règlemeent européen
l’enregisstrement, l’éva
aluation et l’auttorisation des produits chim
miques
Respiratory Protective
e Equipment (A
Appareil de Prrotection Resp
piratoire)
Toxicité spécifique pour certa
ains organes
s cibles, (S
Specific Tarrget Organ
RE : Exp
position répété
ée (Repeated Exposure) ; SE
S : Exposition
n unique (Singgle Exposure)
Valeur Limite
L
d’Exposition Professio
onnelle (Occup
pational Expos
sure Limit Val ue, OELV)
Valeur Moyenne
M
d’exp
position pondé
érée dans le te
emps
Très perrsistant, très bioaccumulable
e (very Persistent, very Bioa
accumulative))

Principa
ales Référen
nces bibliog
graphiques e
et Sources de
d données
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Porttland Cement Dust
D
- Hazard assessment
a
do
ocument EH75/7, UK Health and
a
Safety Exeecutive, 2006.
Avaiilable from: http
p://www.hse.gov.uk/pubns/web/p
portlandcement.pdf
Obse
ervations on the
e effects of skin irritation caused
d by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (19
Euro
opean Commisssion’s Scientific Committee on Toxicology, Ec
cotoxicology and
d the Environm
ment (SCTEE) o
riskss
to
h
health
from
m
Cr
(VI)
in
cement
(European
Commission,
http:://ec.europa.eu//health/archive/p
ph_risk/committtees/sct/docume
ents/out158_en.pdf
Epid
demiological asssessment of the
e occurrence off allergic derma
atitis in workers
s in the construuction industry r
conttent of Cr (VI) in
n cement, NIOH, Page 11, 2003
3.
U.S
S. EPA, Short-tterm Methods for
f Estimating tthe Chronic To
oxicity of Efflue
ents and Receiv
iving Waters to
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