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Le ciment

En France, le contact avec le ciment expose les salariés de la construction à 
des risques de dermatoses professionnelles. Une attention spéciale doit être 
portée aux ciments plus corrosifs et allergisants contenant des adjuvants 
signalés par le pictogramme ci-dessous.

Toujours respecter les 
consignes de sécurité
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Qui est exposé ?
d  Tous les postes concernés par l’utilisation 

des bétons, ciments, colles et mortiers.

Quels effets sur
la santé ?
Les effets sont essentiellement cutanés en 
cas de contacts répétés et prolongés.
Tous les types de ciments peuvent être 
responsables de lésions :
d  dermite d’irritation (crevasses) ; 
d  eczéma allergique (gale du ciment) ;
d  brûlure caustique responsable 

d’ulcération ;
d  atteinte oculaire (cornée, conjonctive) 

possible en cas de projection dans les yeux.

Comment se
protéger ?
d  Porter des gants adaptés : étanches, 

doublés en coton, munis de manchettes, 
régulièrement nettoyés et changés en cas 
de déchirure.
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n « Ciments : des consignes pour une meilleure 
protection », Prévention BTP n° 95, avril 2007 (rubrique Santé).
n Les ciments (ED 5015), INRS, 2002.
n  « Dermatoses professionnelles au ciment (alumino-

silicates de calcium) », M.N. Crépy, Documents pour le médecin 
du travail, 2001.

Pour en savoir +d  Éviter tout contact prolongé avec le ciment frais (ne pas 
se mettre à genoux sans protection imperméable).

d  Après le travail, se laver les mains avec un savon doux (ne 
pas utiliser de produits ménagers qui sont agressifs pour la peau).

d  Nettoyer systématiquement les outils après usage.
d  Utiliser une crème d’entretien pour les mains après le 

travail.

Que faire en Cas de ContaCt ?
En cas de contact avec les yeux : 
d  rincer à l’eau pendant au moins 15 minutes ;
d  consulter un spécialiste.

a Lors d’une intervention sur un revêtement en ciment, il faut penser à protéger les mains et les 
genoux afin d’éviter tout contact prolongé avec le ciment frais.

En cas de démangeaisons au niveau des mains, 
consulter rapidement un médecin.
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