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SSEECCTTIIOONN  11  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  mmééllaannggee  eett  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  
 

1.1. Identificateur de produit 
 Nom du produit : BITUMAX® CAP VERT 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
 Enrobé drainant à froid – Prêt à l’emploi 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la FDS 
 Voir fournisseur. 
1.4. Numéro d’appel d’urgence 
 Contacter le 01.45.42.59.59 (INRS) pour la France. 
 Contacter le +32.70.245.245 (Centre Antipoison) pour la Belgique. 
1.5. Autre information 
 Réservé à un usage professionnel. 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ::  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  
 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 
Néant 
2.2. Eléments d’étiquetage 
Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations 
 Non classé. 
2.3. Autres dangers 
 Le mélange ne contient pas de « Substances extrêmement préoccupantes » (SVHC) publiées par l’Agence Européenne des  
 Produits Chimiques (ECHA) selon l’article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. 
 Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément l’annexe XIII du règlement  
 REACH (CE) n° 1907/2006. 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ::  CCoommppoossiittiioonn//IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ccoommppoossaannttss 
 

3.1. Substances 
 Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l’annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006. 
3.2. Mélanges 
Composition (composants présentant un danger) 
 Pas de substances concernées. 
Autres données 
 BITUMAX CAP VERT est un produit qui résulte de l’enrobage à froid de granulats issus de roches massives ou  
 alluvionnaires par une émulsion bitumineuse. Bien que les granulats puissent contenir de la silice cristalline, l’opération  
 d’enrobage des constituants avec du bitume supprime tout risque d’inhalation de poussières de granulats. Le bitume pur  
 n’est pas classé comme dangereux au sens de la définition « substances et préparations dangereuses » et du règlement (CE)  
 N° 1272/2008 « CLP » de l’Union Européenne. 
 

SSEECCTTIIOONN  44  ::  PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  
 

De manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. 
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. 
4.1. Description des premiers secours 
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SSEECCTTIIOONN  44  ::  PPrreemmiieerrss  sseeccoouurrss  ((ssuuiittee))  
 

En cas d’inhalation 
 En cas d’exposition à des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d’aérosols, transporter la personne à l’air  
 libre en dehors de la zone polluée, en prenant soin de le la protection des secouristes, la maintenir au chaud et au repos en  
 position latérale de sécurité. Si difficulté respiratoire, commencer aussitôt une ventilation assistée.  
 Appeler un médecin qui jugera de la nécessité d’un transfert en milieu de soin. 
En cas de contact oculaire 
 Laver abondamment avec de l’eau douce et propre durant 15 mn en maintenant les paupières écartées. 
 S’il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste. 
En cas de contact avec la peau 
 Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures,… 
 Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu. 
En cas d’ingestion 
 Rincer la bouche avec de l’eau. Ne rien donner à boire et ne pas tenter de provoquer de vomissements. 
 Consulter un médecin en lui montrant l’étiquette. 
4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés 
 Aucune donnée n’est disponible. 
4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
 Pas d’autres indications que celles données en § 4.1. 
 

SSEECCTTIIOONN  55  ::  MMeessuurreess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iinncceennddiiee  
 

L’enrobé à froid pourrait être concerné par l’incendie dans la mesure où le bitume qui lie les grains serait porté à plus de 230°C 
(point éclair du bitume). 
Non inflammable. 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction appropriés 
 En cas d’incendie, utiliser : mousse, CO2, poudre et sable (éventuellement eau pulvérisée). 
Moyens d’extinction inappropriés 
 Aucune donnée n’est disponible. 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 La combustion incomplète et la thermolyse du bitume contenu dans l’enrobé produisent des gaz plus ou moins toxiques tels  
 que CO, CO2, hydrocarbures variés, etc… et des suies. Leur inhalation est très dangereuse. 
5.3. Conseils aux pompiers 
 Port obligatoire d’un appareil respiratoire isolant autonome, en atmosphère confinée, en raison de l’abondance des fumées  
 et des gaz dégagés. 
 

SSEECCTTIIOONN  66  ::  MMeessuurreess  àà  pprreennddrree  eenn  ccaass  ddee  ddiissppeerrssiioonn  aacccciiddeenntteellllee  
 

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédure d’urgence 
En cas de déversement accidentel, le risque de dispersion est faible, l’enrobé sera récupéré et évacué. 
Pour les non secouristes 
 Les intervenants seront équipés d’équipements de protection individuelle appropriés (voir §8). 
Pour les secouristes 
 Les intervenants seront équipés d’équipements de protection individuelle appropriés (voir §8). 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
 Pas de précautions particulières. 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 Récupérer le produit par moyen mécanique (balayage/aspirateur). 
 Aspiration ou ramassage mécanique. 
6.4. Référence à d’autres sections 
 Aucune donnée n’est disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  77  ::  MMaanniippuullaattiioonn  eett  ssttoocckkaaggee  
 

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange. 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Porter des chaussures de sécurité, gants adaptés et tenue couvrante. 
Prévention des incendies 
 Ne jamais ajouter de solvants (ou fioul, gazole…) destinés à faciliter les opérations en cas de nettoyage, mais seulement les  
 produits anti-adhérent destinés à cet effet. 
 Interdire l’accès aux personnes non autorisées. 
Equipements et procédures recommandés 
 Pour la protection individuelle, voir le § 8.  
 Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.  
 Faire remplacer les tenues de travails et les équipements de protection souillés (face externe et interne) ou présentant une  
 usure excessive. 
Equipements et procédures interdits 
 Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé. 
7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
Stockage 
 Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé. 
 Matériaux d’emballage : tout récipient plastique, PVC, métallique. 
Emballage 
 Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine. 
7.3. Utilisation finale particulière 
 Pas d’autres utilisations connues que celles mentionnées en § 1.2. 
 

SSEECCTTIIOONN  88  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  ll’’eexxppoossiittiioonn  //  PPrrootteeccttiioonn  iinnddiivviidduueellllee  
 

8.1. Paramètres de contrôle 
Valeurs limites d’exposition professionnelle 
 Aucune donnée n’est disponible. 
8.2. Contrôle de l’exposition 
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle 
 Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.  
 Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l’écart de la zone de travail.  
 Lors de l’utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.  
 Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
Protection des voies respiratoires 
 Non nécessaire en usage normal. 
Protection oculaire 
 Port de lunettes de protection préconisé. 
Protection des mains 
 Port de gants de protection imperméables résistants aux produits débituminants. 
Protection de la peau et du corps 
 Porter des vêtements de travail propres couvrant tout le corps (pantalons et manches longues). 
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SSEECCTTIIOONN  99  ::  PPrroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquueess  eett  cchhiimmiiqquueess  
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 Etat physique  : Solide granuleux 
 Couleur : Noir ou rouge 
 Odeur : Caractéristique 
 Seuil olfactif : Aucune donnée n’est disponible 
 pH  : Aucune donnée n’est disponible 
 Point de fusion/Point de congélation : Aucune donnée n’est disponible 
 Point/intervalle d’ébullition : Aucune donnée n’est disponible 
 Point d’éclair [°C] : Aucune donnée n’est disponible 
 Taux d’évaporation  : Aucune donnée n’est disponible 
 Inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites supérieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Limites inférieures d’inflammabilité  : Aucune donnée n’est disponible 
 Pression de vapeur  : Aucune donnée n’est disponible 
 Densité de vapeur  : Aucune donnée n’est disponible 
 Densité relative  : environ 1800 kg/m3 à 25°C 
 Hydrosolubilité : Non 
 Solubilité dans les solvants organiques : Seul le composant liant hydrocarboné est soluble dans les  
     solvants organiques. 
 Solubilité dans les corps gras : Seul le composant liant hydrocarboné est soluble dans les  
     solvants organiques. 
 Coefficient de partage n-octanol/eau : Aucune donnée n’est disponible 
 Température d’auto-inflammabilité : Aucune donnée n’est disponible 
 Température de décomposition : Aucune donnée n’est disponible 
 Viscosité : Aucune donnée n’est disponible 
 Propriétés explosives : Non explosif 
 Propriétés comburantes : Non comburant selon les critères CE. 
9.2. Autres informations 
 COV  : Non concerné 

 

SSEECCTTIIOONN  1100  ::  SSttaabbiilliittéé  eett  rrééaaccttiivviittéé  
 

Stabilité : produit stable aux températures usuelles de stockage, manipulation et emploi. 
10.1. Réactivité 
 L’enrobé bitumineux est un produit stable. 
10.2. Stabilité chimique 
 L’enrobé bitumineux est un produit stable dans les conditions de manipulations et de stockages recommandées dans le §7. 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 Aucune donnée n’est disponible. 
10.4. Conditions à éviter 
 Voir le § 7. 
10.5. Matières incompatibles 
 Aucune donnée n’est disponible. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
 Aucune donnée n’est disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  1111  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Les contacts prolongés ou répétés avec le mélange peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des 
dermatites non-allergiques de contact et une absorption à travers l’épiderme. 
11.1.1. Mélange 
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 Les enrobés sont classés non dangereux au titre de la règlementation (voir § 2). 
Toxicité aigüe 
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Corrosion cutanée 
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 L’enrobé est non dangereux au titre de la règlementation (voir § 2). 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Mutagénicité sur les cellules germinales 
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Cancérogénicité 
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Toxicité pour la reproduction 
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles/exposition unique 
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles/exposition répétée 
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Danger par aspiration 
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 

SSEECCTTIIOONN  1122  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  ééccoollooggiiqquueess  
 

12.1. Toxicité 
Ne présente pas de risques particuliers pour l’environnement, sous réserve de respecter les recommandations du § 13 relatives  
à l’élimination ainsi que les prescriptions règlementaires nationales ou locales pouvant s’appliquer. 
12.2. Persistance et dégradabilité 
 L’enrobé est un produit de construction qui une fois mis en œuvre, compacté et refroidi est pratiquement inaltérable. 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 
 Aucune donnée sur les enrobés bitumineux n’est disponible. La bioaccumulation des composants du bitume seul est très  
 peu probable en raison de son insolubilité et des poids moléculaires élevés de ses constituants. Sa biodisponibilité pour les  
 organismes aquatiques est très limitée. 
12.4. Mobilité dans le sol 
 Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit n’est pas mobile dans le sol. 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 Aucune donnée n’est disponible. 
12.6. Autres effets néfastes 
 Aucune donnée n’est disponible. 
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SSEECCTTIIOONN  1133  ::  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 
Déchets 
 Recyclage. 
Emballages souillés 
 Sans objet. 
 

SSEECCTTIIOONN  1144  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ttrraannssppoorrttss  
 

Non réglementé par la réglementation du Transport. 
 

SSEECCTTIIOONN  1155  ::  IInnffoorrmmaattiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  
 

15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé 
et d’environnement 
15.1.1. Dispositions particulières 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.2. Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.3. Biocide (Règlement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et Directive 98/8/CE) 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.4. Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail français 
N° TMP Libellé 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.5. Salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail français 

Aucune donnée n’est disponible. 
15.1.6. Nomenclature des installations classées (France) 

 N° ICPE  Désignation de la rubrique        Régime   Rayon 
Aucune donnée n’est disponible. 

Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement, D : Déclaration ; S : Servitude d’utilité publique ; C : soumis au Contrôle 
périodique prévu par l’article L512-11 du code de l’environnement. 
Rayon : Rayon d’affichage en Kilomètres. 
 

15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
 Aucune donnée n’est disponible. 
 

SSEECCTTIIOONN  1166  ::  AAuuttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
 

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances, à la date 
indiquée. 
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences sécurité 
concernant le produit, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification qualité et n’ont pas de 
valeur contractuelle sur les propriétés de celui-ci. 
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité concernent le produit spécifiquement désigné, et ne 
peuvent pas être valides s’agissant du produit associé à un autre produit ou à un procédé, à moins que cela soit spécifié dans le 
texte du présent document. 
 

 Libellés des phrases H, EUH figurant au paragraphe 3 : 
 

Néant 
 

Liste des § modifiés lors de la dernière révision : §3-9-11-12 + référence 
 

Fin du document 


