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FICHE DE SECURITE 

Cendres volantes de charbon 
 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE/L’ENTREPRISE  
 
1.1 Identificateur de produit 

Nom de la substance (REACH): 
Cendres (résidus), charbon 

 
Nom commercial: 
Cendres de charbon pulvérisé 

 
Composition: 
Composants principaux: verre/ matière amorphe et mullite 

 
N° EC: 
931-322-8 

 
N° REACH (partie générique): 
01-2119491179-27-xxxx 

N.B.: Numéros d’enregistrement complets des producteurs individuels disponibles sur demande. 
 

N° CAS: 

Pas encore disponible. 
 
   

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Utilisation de la substance: 
Matière première minérale et matériel de Construction pour des applications liées ou non-liées 

comme ciment, additif de béton, additif dans asphalte, céramique, matériel de remplissage dans des 
travaux de sol, de route et hydraulique et fibres minérales. 

 

1.2.2 Utilisations identifiées pertinentes 
Cette substance peut être utilisée en usage industriel. 
Cette substance peut être utilisée en usage professionnel. 

Cette substance peut être utilisée en usage privé/consommateur. 
Cette substance peut être utilisée pour de la recherche, analyse et enseignement scientifique. 

 

1.2.3 Utilisations déconseillées 
Aucune. 

 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Fournisseur:  
Vliegasunie B.V. (Fournisseur) 

http://www.vliegasunie.nl/
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Contact: 
 Vliegasunie B.V. 

Postbus 265 
4100 AG  Culemborg 

 

Téléphone(seulement pendant les heures de bureau):  0345 50 99 88 
Fax:          0345 50 99 80 
E-mail (personne compétente):     asaraber@vliegasunie.nl 

  
  
1.4 Numéro d’appel d’urgence 

 N° européen d’urgence: 112 
 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
2.1 Classification de la substance 
  
2.1.1 Classification selon les critères du règlement (EC) 1272/2008 [CLP] 

Cette substance n’est pas classée comme dangereuse selon (EC) 1272/2008 [CLP]. 
 

 

2.2 Éléments d’étiquetage   
Cette substance ne nécessite aucune étiquette selon le règlement (EC) 1272/2008 [CLP] 
 

 
2.3  Autres dangers 
 Aucun danger particulier.  
 

Cette substance n’est pas classée comme PBT (persistant, bioaccumulant et toxique) ou zPzB (très  
Persistant et très Bioaccumulant). 

 

Effets physico-chimiques contraires: 
 Aucun. 

 

Effets contraires sur la santé humaine: 
Aucun. 

 

Effets contraires sur l’environnement: 
 Aucun. 

 

Autres effets contraires: 
Aucun. 

 
 
 
 
  

http://www.vliegasunie.nl/
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3. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 

3.1 Substances 
 
Nom de la substance (REACH): 

Cendres (résidus), charbon. 
 
Numéro CE: 

931-322-8 
 
Composition: 

  Composants principaux: verre/matière amorphe et mullite.  
 

 Pureté:  

 100 % (UVCB). 
 
 Synonymes: 

 Cendres de charbon pulvérisé, PKVA, Fly ash, Coal fly ash, Pulverised Fly Ash, PFA. 
 
 Additifs stabilisants: Aucun. 

 Impuretés: Aucune.  
 Autre information: Aucune. 
 

 

4. PREMIERS SECOURS 
 

4.1 Description des premiers secours 
Remarques générales 
Aucun effet néfaste n’est attendu si un usage normal de la substance est fait, cependant si un effet 

apparaissait, les recommandations suivantes sont à suivre 
 
Après inhalation: 

Après inhalation de grandes quantités de poussières de la substance, déplacer dans une zone aérée. 
Si la respiration est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est diffic ile, donner de 
l’oxygène. Consulter un médecin. 

 
Après contact avec la peau: 
Si un inconfort apparait, rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant au moins 15 

minutes. Enlever les vêtements et chaussures contaminés. Consulter un médecin. Laver les 
vêtements avant toute nouvelle utilisation. Nettoyer avec attention les chaussures avant toute 
nouvelle utilisation. 

 
Après contact avec les yeux: 
Rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant au moins 15 minutes, en soulevant les 

paupières supérieures et inférieures par moment. Consulter immédiatement un médecin. 
 
Après ingestion: 

Induire immédiatement un vomissement selon les recommandations du personnel médical. Ne jamais 
donner quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. Demander un avis médical. 
 

Notes pour le médecin: 
Aucune réaction allergique connue. Poussières minérales. 

 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Une irritation de la peau et des yeux peut survenir. 

 

http://www.vliegasunie.nl/
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4.3 Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

 Non applicable. 
 
 

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 
5.1 Moyens d’extinction 

 
Moyens d’extinction conseillés: 
Utiliser tout moyen d’extinction approprié aux autres matériaux inflammables. La substance elle-

même n’est pas combustible. 
 
 Moyens d’extinction non conseillés: 

 Aucun. 
 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance  
Aucun. 

 

 
5.3 Conseils aux pompiers 

Le produit n’est pas combustible. Utiliser tout moyen d’extinction approprié aux conditions locales et 

environnantes. 
  

Equipement spécial de protection 

Pas nécessaire. 
 
 

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLES 
 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence  

  
Pour le personnel secouriste et non-secouriste: 
Assurer une ventilation adéquate. Porter des équipements de protection individuelle adaptés. Eviter 

la formation de poussières en suspension dans l’air.  
 
  

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement: 
Aucune mesure environnementale particulière n’est nécessaire. 

 

 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

Pour le confinement: 

Tout confinement adéquat pour les substances sèches. 
 
Pour le nettoyage: 

Aspiration de la matière sèche. Eviter la formation de poussières. 
 
6.4 Référence à d'autres sections 

Consulter les chapitres 8 et 13. 
 
 

7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans dange r 

http://www.vliegasunie.nl/
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Mesures générales 

Eviter la dispersion de poussières. 
Eviter l’inhalation de poussières/particules. 
Eviter le contact avec les yeux. 

Eviter le contact prolongé avec la peau. 
 
Equipements de protection individuels (EPI) 

Si une exposition à la poussière est inévitable (par des règles de gestion à un niveau plus élevé), il 
est conseillé d’utiliser des EPI, voir paragraphe 8.2.2. 

 

 
Mesures contre l’incendie: 
Le produit ne brûle pas. Pas de mesures de prévention spécifiques nécessaires. 

 
Mesure pour éviter les aérosols ou la génération de poussières : 
Si techniquement possible, utiliser une ventilation locale 

 
Mesures de protection de l’environnement: 
Aucune précaution particulière si le produit est utilisé de façon appropriée.  

 
 Conseils généraux sur l’hygiène au travail: 

Ne pas manger, boire ou fumer sur les aires de travail. Se laver les mains après utilisation. Enlever 

les vêtements contaminés et équipements de protection avant d’entrer dans les aires de restauration.  
 
 

7.2 Conditions d’un stockage sûr, incluant d’éventuelles incompatibilités 
 

Mesures techniques et conditions de stockage: 

Garder/stocker dans l’emballage d’origine. 
 

Exigences concernant les salles de stockage et containers : 

Aucune. 
 

Classe de stockage: 

Produit non combustible. 
 

Stocker selon les recommandations du BREF “Emissions des stockages”: 

 http://eippcb.jrc.es/reference/ 
 
7.3  Usage(s) spécifique(s) 

Pas d’application. 
 
 

8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 
 
8.1 Paramètres de contrôle 

 
8.1.1 Valeurs limites nationales pour l’exposition professionnelle  

 

Il n’y a pas de valeurs limites nationales (publiques) aux Pays-Bas valables pour les cendres. 
Il n’y a pas de valeurs limites nationales (publiques) aux Pays-Bas valables pour les poussières 
gênantes respirables/inhalables. 

 
En Belgique et en France la valeur limite de 10 mg/m3 pour les poussières gênantes inhalables est 
d’application. 

http://www.vliegasunie.nl/
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Voir 8.1.4 pour les valeurs limites conseillées.  

 
 

8.1.2  Procédures de contrôle 

 Aucune. 
 
8.1.3 Valeurs limites biologiques de particules polluantes pour l’air 

Aucune. 
 

8.1.4 Limites calculées sans effet (DNEL, PNEC) et valeurs limites conseillées 

  
 

DNEL* 
(population globale) 

 
Mode d’exposition 

 
Waarde (indicatief) 

 

Oral 

 

Effets systémiques aigus 

> 20 mg 

par kg poids corporel par 
jour 

* Derived No Effect Level 

 

PNEC* 
(cendres silicieuses) 

 
Remarques 

 
Valeur (indicative) 

Milieu aquatique Aucune toxicité aigüe sur les poissons, 
les invertébrés, les algues ou les 
micro-organismes. 

  > 2 mg/l (eau douce) 
  > 0,2 mg/l (eau de mer) 

Sédiment Sur base des caractéristiques propres 
à la substance, on peut conclure que 
cette substance n’a pas d’effets 

contraires sur les organismes dans les 
sédiments 

   
 Pas de données de test 

Sol Aucune toxicité aigüe sur les micro-

organismes du sol 

  > 71 mg/kg sol ds 

STP (Station d’Epuration 
des Eaux usées) 

Pas toxique pour les micro-organismes 
dans les STP 

  > 100 mg/l 

* Predicted No Effect Concentration 
 

 

Valeurs limites d’exposition 

(travailleurs) * 

 

Remarques 

 

Valeur limite  
8-heures** 

Inhalation 
Particules 
respirables 

gênantes 

5 mg/m3 

Inhalation 
Particules 
inhalables 
gênantes 

10 mg/m3 

* Sur base de la liste des valeurs limites (Nederland, 2007), abrogée en 2008 

** La valeur limite de courte durée (15 min) est egale à la valeur à 8-heure multipliée par un facteur 2  
    (10 mg/m3 et 20 mg/m3 pour les particules gênantes respirables et inhalables) 
 

 

8.2 Contrôles de l’exposition 
 
8.2.1 Contrôles techniques appropriés 

 

Situation Mesures techniques 

http://www.vliegasunie.nl/


 VLIEGASUNIE BV 
Postbus 265 

4100 AG  Culemborg 

Telefoon: 0345 509988 
Fiche de Sécurité Cendres volantes de charbon pulvérisé          Fax  : 0345 509980 
Modif ié le: 24-06-2014 www.vliegasunie.nl   

7 van 11 

En cycles fermés Entretenir les installations de dépoussiérage 

En cycles semi-ouverts et ouverts Faire attention à maintenir une bonne ventilation 

ou humidifier la substance. 

 
8.2.2 Moyens de protection individuels (EPI) 

 

Protection des yeux et du 

visage 

Lunettes de protection en cas de contact possible 

Protection de la peau (des 

mains) 

Gants si un contact potentiel est présent, autres mesures de 

protection pour la protection du corps ne sont généralement pas 
nécessaires. 

Protection respiratoire Aucun équipement de protection spécial n’est requis. 

En cas d’environnement constamment chargé de poussières – 
utiliser un masque respiratoire (Type P1) contre les 
poussières.  

 

 

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
 

9.1 Information concernant les propriétés physiques et chimiques de base  

  

Forme: Matière compacte. Poudre 

Couleur: Gris clair à noir 

Odeur: Neutre 

Seuil olfactif: Pas d’application 

pH (20 °C): Lors de livraison: pas d’application 

En solution aqueuse: env. 11 (4,5 - 12,5) 

Point de fusion/congélation : 1250°C 

Point de fusion: Pas d’application 

Point d’éclair: Pas d’application 

Vitesse d’évaporation: Pas d’application 

Inflammabilité: Pas d’application 

Limite d’inflammabilité et explosivité Pas d’application 

Pression de vapeur: Pas d’application 

Densité: 2,3 g/cm3 

Bulk/décharge densité: 800-1000 kg/m3 

Solubilité dans l’eau (20°C): < 5 g/l 

Coefficient de partage: n-octanol/eau Pas d’application (inorganique) 

Température d’auto-inflammabilité Pas d’application 

Température de décomposition (°C): Pas d’application 

Viscosité : Pas d’application 

Propriétés explosives Non explosif 

Propriétés comburantes Non comburant 

* condition: perte au feu < 20% m/m 

 
 
9.2  Autres informations 

Aucune. 
 
 

10. STABILITE ET REACTIVITE 
 
10.1 Réactivité 

http://www.vliegasunie.nl/


 VLIEGASUNIE BV 
Postbus 265 

4100 AG  Culemborg 

Telefoon: 0345 509988 
Fiche de Sécurité Cendres volantes de charbon pulvérisé          Fax  : 0345 509980 
Modif ié le: 24-06-2014 www.vliegasunie.nl   

8 van 11 

Matériaux à éviter: Pas de matériaux connus 
 

10.2 Stabilité chimique 
La substance est stable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de 
manipulation, en ce qui concerne la pression et la température.  

  
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 
 Pas d’application car la substance n’est pas dangereuse et aucune réaction dangereuse n’est 

attendue.  
 
10.4 Conditions à éviter 

 Aucune  
 
10.5 Matières incompatibles 

Aucune. 
 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 
Aucune. 

 

 

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE 
 

11.1 Information sur les effets toxicologiques 
 
 

Catégorie de risques Information Source Méthode d'essai 

Toxicité aiguë Non classifié REACh -  CSR Voir source 

Corrosivité/ /Irritation Non classifié REACh -  CSR Voir source 

Lésions oculaires graves / 

irritation oculaire 

Non classifié REACh -  CSR Voir source 

Sensibilisation des voies 
respiratoires / de la peau 

Non classifié REACh -  CSR Voir source 

Mutagénicité cellules 
germinales 

Non classifié REACh -  CSR Voir source 

Cancérogénicité Non classifié REACh -  CSR Voir source 

Toxicité sur la reproduction Non classifié REACh -  CSR Voir source 

Toxicité pour certains organes 

cibles - exposition unique 

Non classifié REACh -  CSR Voir source 

Toxicité pour certains organes 
cibles - exposition répétée 

Non classifié REACh -  CSR Voir source 

Danger par aspiration Non classifié REACh -  CSR Voir source 

 
 

 

12. INFORMATION ECOLOGIQUE  
 

12.1 Toxicité 
La substance n’est pas classée comme dangereuse.  
Pas de toxicité aquatique. 

Pas de toxicité pour les stations d’épuration (STEP). 
 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 
 Difficilement biodégradable. 

Difficilement dégradable via des processus abiotiques (ex. oxydation, hydrolyse, photolyse). 

http://www.vliegasunie.nl/
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12.3 Bioaccumulation 
Sur base des propriétés de la substance, pas d’indication de bioaccumulation. 

 

 
12.4 Mobilité dans le sol 

Modérément mobile dans les sols. 

Adsorption possible aux particules du sol. 
Lixiviation des principaux composants non attendue. 

 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Cette substance n’est pas classée comme PBT (persistant, bioaccumulant et toxique) ou zPzB (très 
Persistant et très Bioaccumulant). 

 
 
12.6 Autres effets néfastes 

Pas d’autres effets néfastes sur l’environnement connus. 

 
13. INSTRUCTIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 
 

Elimination: 

Elimination des déchets selon la règlementation nationale pour les déchets non-dangereux.  
 

Code Eural: 

10  Déchet de processus thermique 
10 01  Déchet de centrale électrique et autre installation de combustion (sauf 19) 
 

10 01 02  Cendres volantes de charbon 
 

Maintenir de préférence le déchet séparé d’autres types de déchets . 

  
Les emballages non nettoyés peuvent être recyclés. 

 

 

14. INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT 
 

 Transport selon les règlementations nationales, européennes (EU) et internationales (OECD, ADR, 
IMDG, IATA) pour des produits non-dangereux.  

 
14.1  Numéro ONU 
 Ne s’applique pas 
 

14.2  Désignation officielle de transport de l'ONU 
 Ne s’applique pas 
 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport 
 Ne s’applique pas 
 

14.4 Groupe d’emballage  
 Ne s’applique pas 
 

14.5  Dangers pour l’environnement 
 Ne s’applique pas 
 

http://www.vliegasunie.nl/
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14.6  Précautions spéciales pour l’utilisateur 
 Ne s’applique pas 

 
14.7  Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC 
 Ne s’applique pas 

 
 
 

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

15.1 Règlementations/législation particulières à la substance en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 
 

Règlementation européenne: 
Cette substance n’est pas classée comme substance dangereuse selon (EC) No 1272/2008 [CLP]. 
 

  
15.2 Evaluation de la sécurité chimique: 
  

Un rapport sur la sécurité chimique a été réalisé pour cette substance. 

 
 

16. AUTRES INFORMATIONS 
 
16.1 Modifications dans cette version 

Version 2: l’adaptation aux exigences du Règlement (UE) 2015/830 de la Commission du 28 mai 
2015 
 

16.2  Acronymes et abréviations 
CLP = Classification, Labeling and Packaging 
PBT = persistant, bioaccumulant et toxique 

zPzB = très Persistant et très Bioaccumulant 
UVCB = Substance of unknown or variable composition, complex reaction products of biological 
materials 

 
16.3  Références bibliographiques et sources de données 
 

 Chemical Safety Report – REACh dossier 
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16.2 Disclaimer 
 

Les données ci-dessus décrivent les informations relatives à la sécurité pour le produit cendres 
volantes de charbon pulvérisé. Ces informations sont données comme directives pour un usage 
sécurisé de ce produit que ce soit lors du stockage, la manipulation, le transport et l’élimination de 

celui-ci. Il n’est pas autorisé de modifier ces informations ou de les utiliser pour d’autres produits. Lors  
de mélange et de travail des cendres de charbon pulvérise avec d’autres produits, les informations ci-
dessus ne sont plus d’application dans leur ensemble au nouveau produit.  

 
Les cendres de charbon pulvérisé ont été enregistrées sous REACH comme “Ashes (residues), coal”. 
Cette substance n’est pas classée dangereuse et le fournisseur n’est donc pas obligé de fournir une 

Fiche d’information de sécurité. Cette fiche d’information est fournie et composée sur base volontaire.  
La présente fiche d’information sur la substance (FIS) est basée sur les dispositions légales du 
règlement REACH (CE 1907/2006 ; article 31 et Annexe II), et de ses modifications successives. Son 

contenu est fourni à titre d’information concernant les précautions à prendre pour manipuler la 
substance en toute sécurité. Il incombe aux destinataires de la présente FIS de s’assurer que les 
informations qu’elle contient ont été correctement lues et comprises par toutes les personnes amenées 

à utiliser, manipuler, éliminer ou entrer en contact avec le produit.  Les informations suivent l’Annexe 2 
du Règlement (EC) n° 1907/2006 (REACH, modifié par le règlement (EU) n° 453/2010 (prescriptions 
pour la composition des fiches d’information de sécurité).  
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