Commission de la Sécurité
des Consommateurs

Le ciment sec doit être manipulé en respectant les conseils de prudence figurant sur l’emballage.
Fédération des
Magasins de Bricolages

Le ciment est une poudre. Mélangé à l’eau il forme une pâte. Mélangé à l’eau et à d’autres constituants, il forme du mortier ou du béton. Ces préparations sont naturellement
fortement alcalines, donc caustiques. Le contact de ces préparations avec la peau peut conduire à des irritations, voire à des brûlures, ainsi qu’à des lésions allergiques.
Que vous réalisiez vous-même la préparation contenant du ciment, ou que vous utilisiez du béton ou du mortier livrés en toupie par exemple, le respect des conseils
ci-dessous est indispensable.

y

Même lorsqu’il n’est pas obligatoire, le port d’un
casque est recommandé pendant vos travaux.

Quatres gestes sont à proscrire :
• Manipuler du ciment ou du béton à mains nues,
• Lisser la pâte de ciment avec les doigts,
Syndicat National
du Béton Prêt à l'Emploi

• Prendre à mains nues un outil imprégné de ciment, de mortier ou de béton frais,

Casque

• S’agenouiller dans le béton frais ou dans un millieu humide contenant du ciment.
Lunettes

Quelques précautions simples à prendre :
• Porter des gants imperméables (en PVC, néoprène, latex, ...) doublés de coton (pas de
gants de cuir),
• Utiliser avant et après le travail, des crèmes protectrices notamment pour les mains et
les avant-bras,
• Porter des vêtements imperméables couvrant tout le corps que vous retirerez et laverez
à la fin du travail,
• Porter des bottes étanches et des genouillères imperméables sinon les pieds et les
genoux risquent d’entrer en contact avec le béton ou le mortier frais (lors de la
réalisation d’une chape par exemple),
• Porter des lunettes de protection,
• Tenir les enfants éloignés des lieux de stockage et d’utilisation.

Genouillères

Bottes

> Si, malgré ces précautions, il y a eu contact direct avec les yeux ou la peau (béton frais sous une montre ou dans une botte par exemple), rincer immédiatement, abondamment et longtemps
(au moins 10 à 15 minutes pour les yeux) avec de l’eau froide et claire.
> Si, les vêtements sont imprégnés de béton frais, les retirer immédiatement et nettoyer correctement les parties du corps qui étaient en contact avec ces vêtements.

En cas d’irritation ou de douleur persistantes, ou en cas d’ingestion accidentelle, consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux, consulter rapidement un spécialiste.
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