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en toute sécuritéles ciments sont désormais 
traités pour limiter 

leur teneur 
en chrome VI

Suite à une Directive euro-
péenne, les ciments conte-
nant plus de 0,0002% de
chrome VI sont dorénavant
traités avec un agent réduc-
teur, le but visé étant de
réduire les cas d’allergie au
chrome (*). L’efficacité de
l’agent réducteur est garantie
pour une période précisée
sur l’emballage. Une phrase
imprimée sur le sac indique
que ce ciment contient un
agent réducteur de chrome VI soluble, actif pendant au moins le
nombre de mois mentionné près de la date d’emballage à condi-
tion de conserver le sac fermé et à l’abri de l’humidité.

Si la date de validité de l’agent réducteur est dépassée, il est
plus que nécessaire d’éviter tout contact avec la peau : raison
de plus pour porter des protections adaptées ! Le dépassement
n’affecte cependant pas la qualité du ciment, qui conserve
toutes ses propriétés de liant. 

(*) Certains ciments, tels les ciments blancs, ne doivent pas
être traités car ils sont naturellement pauvres en chrome VI.
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Manipuler 
le ciment, le mortier 
et le béton frais 

peut être obtenue 
sur simple demande 

chez les producteurs de ciment :

Une «fiche de données 
de sécurité» 

Ce document a été réalisé sous l’égide 
de l’industrie cimentière belge.

www.febelcem.be
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À l’état sec, le ciment ne présente aucun risque pour la santé;
il faut, bien évidemment, éviter d’en respirer ou d’en avaler et
se protéger les yeux contre les poussières. Le port de lunettes
de protection est donc vivement recommandé.

Lors de la préparation et mise en œuvre des mélanges à base
de ciment, il faut éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Une fois le mortier ou béton durci, il n’y a plus de risque.

Quelques règles vestimentaires 
simples vous aideront à vous protéger 
P Portez des gants imperméables doublés de coton

quand vous manipulez du ciment, du mortier ou
du béton frais. Attention, les gants en cuir
sont totalement inadaptés.

P Portez des vêtements de travail
couvrant tout le corps et retirez-les
quand le travail est terminé. 

P Portez des bottes étanches et des
genouillères imperméables si les pieds
et genoux risquent d’entrer en contact avec le béton frais
ou le mortier.

P Evitez de poursuivre le travail avec des vêtements
souillés de mortier, pour ne pas prolonger le contact

avec la peau.

Gardez le ciment hors de portée des enfants !

La peau :
P Si le ciment est sec, éliminez d’abord la

poussière avec une brosse ou un chiffon
propre avant de rincer à l’eau la partie de
peau atteinte.

P Si le ciment est mélangé avec de l’eau, lavez abondam-
ment votre peau à l’eau claire.

P Soyez attentifs au ciment pouvant subsister entre la peau
et les ongles, les vêtements, la montre, les chaussures…

P Si ce contact a provoqué une lésion (douleur, rougeur,
démangeaison…) contactez sans hésiter un médecin.

Les yeux :
En cas de projection dans les yeux, rincer
immédiatement et abondamment à l’eau claire
en écartant les paupières plusieurs minutes,
voire plusieurs dizaines de minutes selon l’im-
portance du contact et consulter un médecin
sans délai.

Inhalation :
En cas d’inhalation significative, quittez immé-
diatement la zone empoussiérée et consulter
un médecin.

Ingestion :
En cas d’ingestion significative, rincez-vous
la bouche abondamment à l’eau claire. Il
faut ensuite boire beaucoup d’eau ou de lait.
Ne pas faire vomir et consulter un médecin.

Pour réaliser du mortier ou
du béton frais, il faut mélan-
ger de l’eau et du ciment.
Lors du gâchage du ciment
avec l’eau, la pâte de ciment
devient fortement alcaline
(pH12 à 13). Un contact 
prolongé avec la peau peut
conduire à une irritation
locale (voire des brûlures)
ou à des lésions allergiques
telles que l’eczéma. 

Portez des protections 
adaptées ! À l’eau, à l’eau, 

les premiers secours ?
À l’eau, à l’eau, 
les premiers secours ?

En respectant quelques précautions 
simples, le ciment et 

les matériaux liés 
au ciment peuvent 

être maniés 

en toute
sécurité

Centre anti-poisons 070 245 245

Suivez le guide !


