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Le prothésiste dentaire est un artisan, fabricant de Dispositifs Médicaux Sur Mesure (DMSM) 

élaborant des prothèses dentaires dans un laboratoire selon les spécifications de la prescription du

dentiste, pour un patient donné.

Son activité consiste à analyser les cas prothétiques, concevoir, réparer, réaliser la fabrication et mettre sur le mar-

ché des DMSM, prothèses et orthèses dentaires.

Conformément à l’analyse du travail, le prothésiste dentaire conçoit et réalise des prothèses :

➜ fixes

➜ amovibles

➜ des appareils d’orthodontie permettant de redresser les dents, notamment celles des enfants.

Un laboratoire peut être spécialisé sur un seul de ces trois types de prothèse ou être pluridisciplinaire.

Chaque prothèse dentaire est un travail spécifique pour la fabrication proprement dite, dont le point de départ est

l’empreinte dentaire d’un patient transmis par le cabinet dentaire au laboratoire. De nombreuses techniques doivent

être maîtrisées : sculpture, modelage, fonte d’alliage, application de poudre de porcelaine, sablage, selon les types

de travaux et les matériaux utilisés :

➜ Cires,

➜ Plâtres, alginates

➜Matériau réfractaire contenant de la silice

➜ Alliages dentaires en chrome cobalt (et encore un peu en nickel chrome) sous forme de lingot pour une utilisation

traditionnelle (coulée), pulvérulent de très faible granulométrie (de l’ordre du μ) comme matière première dans

les imprimantes 3D (technologie SLM ou SLS) ou encore sous forme de galette pour les machines d’usinage,

➜ Titane,

➜ Composite,

➜ Céramique cosmétique sous forme de poudre,

➜ Zircone sous forme de galette pour des machines d’usinage

➜ Résine méthacrylique dont la préparation consiste à mélanger du méthacrylate de méthyle polymère en poudre

avec du méthacrylate de méthyle monomère liquide (utilisée pour la prothèse amovible et l’orthodontie)

➜ Résine photopolymérisable sous forme liquide utilisée en impression 3D (technologie DLP ou SLA).

Ce guide a pour objectif de présenter :
● la démarche de prévention à mettre en oeuvre ainsi qu’un outil d’évaluation des risques ;
● les principaux risques rencontrés par unité de travail et les mesures de prévention associées ;
● la documentation disponible en complément.

LE GUIDE
Prévention des risques professionnels 
Prothésistes dentaires
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L’employeur est responsable devant la loi de la santé et de la sécurité des salariés dans son entreprise. Il est tenu à une obligation

de sécurité. Il s’agit d’une obligation de résultat, et à ce titre, il est le garant de la politique de prévention et de sa mise en oeuvre..

L'employeur prend ainsi les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

➜ La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés

➜ Des mesures techniques de prévention des risques professionnels

➜ Des actions d'information et de formation

L’employeur met en oeuvre ces mesures (prévues à l’article L. 4121-1 et suivants du code du Travail) sur le fondement des principes

généraux de prévention.

Le décret du 5 novembre 2001 impose aux entreprises de réaliser l’évaluation des risques professionnels et de la formaliser dans

un document unique (support papier ou informatique).

L’évaluation des risques constitue une étape cruciale de la démarche de prévention. Elle en est le point de départ. L’identification,

l’analyse et le classement des risques permettent de définir les actions de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions

techniques, humaines et organisationnelles. L’évaluation des risques doit être renouvelée régulièrement.

La démarche 
de prévention
et l’évaluation des risques

PRINCIPES

LES

Eviter les risques

Evaluer 
les risques

Combattre les
risques à la
source

Adapter le travail
à l'Homme

Tenir compte de
l'évolution de la
technique

Donner les instructions
appropriées aux salariés

Donner la priorité
aux mesures de 

protection collective

Planifier la prévention
en intégrant technique,
organisation, humain

Remplacer ce qui
est dangereux par

ce qui l'est le moins
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Les principes de l’évaluation des risques :

➜ La maîtrise de l’évaluation appartient à l’employeur. Même si des conseils extérieurs sont sollicités, les décisions finales et

les mesures à prendre appartiennent à l’employeur.

➜ L’évaluation des risques est une démarche collective. Les salariés sont souvent les mieux placés pour connaître les situations

dangereuses. Il est donc nécessaire de les associer à la démarche pour mieux prendre en compte la réalité du travail.

➜ L’évaluation n’est pas une fin en soi. Elle sert à planifier des actions de prévention dans l’entreprise, en tenant compte des

priorités.

➜ L’évaluation des risques n’est pas une démarche ponctuelle. Elle doit être continue et faire l’objet de mises à jour annuelles

ou à l’occasion de modification de la production, d’agrandissement des locaux, etc.

L’unité de travail, ce n’est pas nécessairement un poste de travail, une fonction, une activité, un processus mais

une situation de travail dans laquelle un ou des salariés, avec une ou des fonctions différentes et en charge 

d’activités différentes, est (sont) exposé(s) à un même danger.

Définition d’une unité de travail (INRS)

Méthode

Pour aller plus loin

La démarche de prévention
et l’évaluation des risques

� Faire l’inventaire des unités de travail du laboratoire selon les types de prothèses réalisées.

� Identifier les situations dangereuses pour chaque unité de travail.
● Des fiches par poste de travail sont proposées dans ce guide pour ces deux premières étapes.

� Estimer pour chaque situation dangereuse :
● La gravité des dommages potentiels

1. Faible . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accident ou maladie sans arrêt de travail

2. Moyenne  . . . . . . . . . . . . . . Accident ou maladie avec arrêt de travail

3. Grave . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accident ou maladie avec incapacité permanente

4. Très grave  . . . . . . . . . . . . . Accident ou maladie mortel

● la fréquence d’exposition des salariés aux dangers

1. Faible . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exposition 1 fois par an

2. Moyenne  . . . . . . . . . . . . . . Exposition 1 fois par mois

3. Fréquente  . . . . . . . . . . . . . Exposition 1 fois par semaine

4. Très fréquente . . . . . . . . . Exposition quotidienne ou permanente

� Hiérarchiser les risques pour déterminer les priorités du plan d’action.
● Une grille d’évaluation est proposée pour réaliser ces deux dernières étapes.

Le principal risque rencontré dans un laboratoire de prothèse dentaire est le risque chimique. Les salariés sont exposés à différents

polluants chimiques contenus dans des résines, des cires, des alliages métalliques, des produits de polissage. Parmi eux, la silice

cristalline est classée cancérogène pour l’homme (groupe 1) par le CIRC (centre international de recherche sur le cancer) et au niveau

européen, les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail sont classés comme des

procédés cancérogènes. Le cobalt est également classé 2B par le CIRC.
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L’employeur doit évaluer les risques générés par toutes les activités du laboratoire pouvant exposer à des agents chimiques, que

ce soient des produits utilisés comme tels ou générés par une activité ou un procédé sous la forme de gaz ou de poussières. Les

résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique.

Pour ce risque, des mesures de prévention sont à mettre en oeuvre en lien avec les principes généraux de prévention :

➜ Supprimer le risque, si ce n’est pas possible le réduire au minimum en substituant à l’agent chimique dangereux un autre agent

ou un procédé de travail moins ou pas dangereux.

➜ Confiner les produits chimiques dangereux.

➜ Agir sur la conception des procédés de travail, l’utilisation des matériels et équipements

➜ Assurer une ventilation suffisante (conforme aux règles du Code du travail concernant les locaux à pollution spécifique*).

➜Mettre en place des mesures d’hygiène et des mesures d’urgence.

➜ Porter des équipements de protection individuelle en dernier recours et en complément des mesures ci-dessus.

Pour guider l’employeur, l’Assurance Maladie – Risques professionnels propose :

➜ Risques Chimiques Pros, une démarche de prévention en quatre étapes accessibles depuis un espace privé sur ameli.fr/entreprise ;

➜ et l’outil SEIRICH téléchargeable sur inrs.fr pour réaliser l’évaluation des risques chimiques et prioriser les mesures de prévention

à mettre en oeuvre. Il est conseillé d’utiliser le niveau 1.

Des recommandations en termes de choix de technique ou de dispositifs de protection collective sont également proposées. Ces

recommandations sont issues de situations de travail réelles rencontrées par les services prévention des Carsat, les retours

d’expériences de l’UNPPD.

Ces recommandations constituent une aide et ne sont aucunement limitatives et se doivent d’être appréciées au regard de 

l’activité du laboratoire et de l’évaluation des risques qui sera réalisée.

Principaux 
polluants

Oxyde de 
zirconium

Chrome

Cobalt

Nickel

Méthacrylate
de méthyle
monomère

Acide
fluorhydrique

Silice
cristalline

Les unités de travail
et les recommandations associées
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Liste des unités
de travail

FICHE Laboratoire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Réception, expédition, livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Conception assistée par ordinateur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Fabrication assistée par ordinateur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Modèle en plâtre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Revêtements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Résines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Céramiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Fonte et coulée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Sablage et polissage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Cheville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Réparation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
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FICHE 1
Laboratoire

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

Température des locaux Inconfort

• Fournir un chauffage assurant une bonne répartition de la 
chaleur (+/- 22°) et comportant au moins une commande 
Marche/Arrêt par bureau. 

• En cas de fortes chaleurs, prévoir des zones de repos 
rafraîchies et mettre à disposition de l'eau fraîche à proximité 
des postes de travail. 

• Surveiller et permettre la régulation de l'hygrométrie relative 
des bureaux (40-70%).

ED 6096 de 
l’INRS

Qualité de l’air intérieur Inconfort, allergies, etc.

• Réaliser les contrôles périodiques des installations. 

• Entretenir les systèmes de ventilation (remplacement des 
éléments défectueux, entretien et nettoyage courant…).

• Séparer les zones polluantes. 

• Prévoir des salles spécifiques cheville, plâtre, four/fronde/
sableuse/polisseuse, céramique, scan, FAO, de stockage, de 
pause/restauration, un local technique (centrale d’aspiration, 
compresseur), un espace accueil, des vestiaires (H/F), des 
sanitaires (H/F), un bureau.

Mettre à 
disposition de 
chaque salarié 
une armoire 
vestiaire à double 
compartiment 
(blouse/vêtement 
personnel)

CHUTES

Accès en hauteur (escaliers, 
marches)

Accident, blessures liées à 
la chute.

• Privilégier les locaux de plain-pied ou sur même niveau. 

• Organiser le travail de façon à limiter les déplacements inutiles 
et les déplacements dans les escaliers.

Sols vétustes, encombrés, 
non nettoyés, humides, 
projection de résine, etc.

Perte d’adhérence entre le 
pied et le sol conduisant à 
une perte d’équilibre.

• Séparer les activités polluantes des autres activités. 

• Veiller au bon état du sol (réparer les sols endommagés et 
supprimer les dénivelés).

Prévoir des dégagements d’évacuation en cas d’incendie.

ELECTRICITÉ Pièce nue sous tension, 
court-circuit

Electrisation, incendie, 
explosion

• Procéder à la vérification périodique des installations 
électriques par un bureau de contrôle. 

• Consigner les résultats des vérifications dans un registre, avec 
en annexe les rapports des organismes accrédités. 

• Habiliter un ou plusieurs salariés pour toutes les opérations sur 
les installations électriques.

INCENDIE
Méthacrylate en présence de 
flamme nue, chalumeau, 
utilisation et stockage de 
bouteilles de gaz, etc.

Brûlures, blessures 
graves, dégâts matériels

• S'équiper de systèmes de détection et d'alarme. 

• S'équiper de systèmes d'extinction des incendies. 

• Organiser les vérifications périodiques de conformité. 

• Former les salariés à l'utilisation des extincteurs. 

• Formaliser un plan d'évacuation et procéder à des exercices 
d'évacuation réguliers.

ED 6336 de 
l’INRS

BRUIT 
Taille des plâtres, soufflettes, 
travail à la cheville, 
imprimantes de FAO, 
compresseur.

Fatigue auditive voire 
surdité professionnelle.

Traiter acoustiquement les locaux (les plafonds avec des 
matériaux absorbants ).

Protections 
Individuelles 
Contre le Bruit en 
complément 

Mettre le compresseur dans un local isolé ou à l’extérieur.

Organiser les locaux pour mettre les activités les plus bruyantes 
ensemble dans un même local.

RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX

Contrainte de temps, nombre 
de tâches à effectuer, non-
séparation des flux, relation 
client, formation information 
non assurée ou inadaptée 
des salariés etc.

Etat physique et mental 
des salariés.

• Anticiper, préparer, planifier, analyser les tâches 

• Assistance du chef d’entreprise dans la gestion des relations 
avec les clients. 

• Donner du sens au travail, polyvalence. 

• Organiser la formation. 

• Rédiger les consignes aux postes de travail. 

• Favoriser l'entraide 

• Donner des marges de manœuvre aux salariés 

• Adapter le travail à l’Homme.
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FICHE 2
Réception, expédition, livraison

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

CHIMIQUE Produits de décontamination 
Irritation des yeux. 
Inflammation des voies 
respiratoires. 
Allergies.

• Favoriser l’emploi de désinfectant norme EN 14476  
• Proscrire l’utilisation de solution de formaldéhyde 

(cancérigène).
INRS FAS 10,  
TA 99

• Rinçage à l’eau pendant 15 min en cas de projections 
oculaires.

• Mettre à disposition des vêtements de travail régulièrement 
entretenus.

• Utiliser des gants adaptés. ED 112 de l’INRS

CONTRAINTES 
PHYSIQUES ET 
MANUTENTION

Station debout prolongée à 
la paillasse

Utiliser des reposes fesses, siège assis debout, établis réglables 
en hauteur.

BIOLOGIQUE

Contacts avec des agents 
biologiques lors de la 
manipulation des empreintes 
ou retour des modèles après 
contrôle en bouche

Infection ou allergie.

• Exiger du praticien une décontamination avant remise au 
coursier (sur les bons de travaux).  

• Manipuler avec des gants et décontamination systématique à 
l’arrivée au laboratoire. 

• Désinfection des surfaces spécifiques (poignées de porte, 
interrupteurs, mobilier fréquemment utilisé, etc.), des 
empreintes avec un produit répondant aux normes suivantes :  
✓ Bactéricide : EN 13727,  
✓ Levuricide : EN 13624,  
✓ Tuberculocide : EN 14348, EN 14563 
✓ Virucide : EN 14476

Exemple : 
décontamination 
dans un local 
dédié avec accès 
réservé et pourvu 
d’un point d’eau et 
d’une ventilation.

Contamination aéroportée 
lors du séchage à la 
soufflette des empreintes

Infection ou allergie. A éviter 

ROUTIER

Véhicule inadapté ou mal 
aménagé, en mauvais état 
(freins, éclairage, 
pneumatique, etc.) 

Blessure résultant d’un 
accident de circulation.

• Utiliser un véhicule de service équipé de dispositifs d’aide à la 
maîtrise de la trajectoire (type ABS ABR et ESC EPS…) et 
contrôle embarqué de la pression des pneumatiques, GPS, 
Bluetooth. 

• Entretenir périodiquement le véhicule (contrat d’entretien ou 
location). 

• Prévoir un coffre de transport et des lingettes désinfectantes à 
disposition.

ED 6046 de 
l’INRS

Contraintes de délai, de 
trajet, contacts 
téléphoniques incompatibles 
avec le code de la route

Blessure résultant d’un 
accident de circulation.

• Organiser les déplacements (horaires, temps de trajet, 
itinéraires, météo, etc.). 

• Utiliser le répondeur, réguler les appels téléphoniques (pour ne 
pas téléphoner pendant les trajets).

Comportement, aptitude des 
chauffeurs

Blessure résultant d’un 
accident de circulation.

• Réactualiser la formation, sensibilisation du personnel sur la 
manière de conduire en sécurité (respect du Code de la route). 

• Rappeler les interdictions concernant l’alcool et les stupéfiants 
au volant. 

• Vérifier périodiquement l’aptitude médicale.
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FICHE 3
Conception assistée 
par ordinateur

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

CONTRAINTES 
PHYSIQUES 

Travail assis prolongé. 
Travail de précision 
sollicitant les membres 
supérieurs.

Douleurs cervicales et/ou 
lombaires et/ou des 
membres supérieurs.

• Positionner le haut du moniteur au niveau des yeux, sauf pour 
les salariés porteurs de certains verres progressifs pour 
lesquels l’écran doit être positionné plus bas.  

• Proposer un mobilier adaptable à chacun et réglable 
permettant une posture adaptée (cuisses horizontales et pieds 
à plat sur le sol, dos appuyé sur le dossier du siège).  

• Former le salarié aux réglages du poste de travail.  

• Positionner les équipements informatiques (écrans, 
imprimantes) de façon à éviter les postures contraignantes.  

• Rendre possible les changements de position, les étirements 
etc.

Favoriser, dans la mesure 
du possible, une 
autonomie 
organisationnelle des 
salariés : flexibilité des 
pauses, alternance de 
tâches de nature 
différente, répartition de la 
charge de travail, …

Travail sur écran Fatigue visuelle

• Régler l'intensité des écrans à un niveau confortable. 

• Choisir des écrans mats, orientables et inclinables facilement. 

• Privilégier un affichage sur fond clair. 

• Aménager la charge de travail de façon à prévoir des temps de 
pause suffisants afin de limiter la fatigue visuelle (au moins 5 
minutes toutes les heures si la tâche sur écran est intensive ou 
bien 1/4 d'heure toutes les 2 heures si la tâche l’est moins). 

• Alterner le travail informatisé avec des tâches autres que sur 
écran. 

• Placer les écrans perpendiculairement aux fenêtres pour éviter 
les reflets et les éblouissements liés à l’éclairage naturel.

Prévoir une lampe 
d'appoint par poste de 
travail pour permettre de 
personnaliser le niveau 
d’éclairement au poste.  

Prévoir la possibilité 
d’occulter les baies vitrées 
(pare-soleil, stores).

Lorsque la fabrication a lieu dans la même pièce que la conception, se référer également à la fiche 4 : 
fabrication assistée par ordinateur.
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Pour plus de précisions, consulter également le guide CFAO de l’UNPPD. 

Pour les laboratoires engagés dans une démarche d’investissement et de migration vers l’automatisation et l’industrialisation de
leurs activités techniques, les points ci-dessous sont à prendre en compte :

FICHE 4
Fabrication assistée par ordinateur

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

CHIMIQUE Résines, poudres, alliages 
chrome-cobalt, zircone, etc.

Intoxication, allergie, 
brûlure par inhalation, 
contact cutané ou 
ingestion de produits sous 
forme d’aérosols solides 
ou liquide ou de vapeurs. 

Fibrose pulmonaire 
irréversible nommée 
silicose. 

Cancer pulmonaire.

• Les résines souvent constituées de méthacrylate de méthyle 
nécessitent d’être manipulées avec des gants adaptés. 

• Prévoir un local distinct réservé aux usineuses (voir § bruit 
vibrations) pour éviter la dispersion des poussières qui nuisent 
aux tâches de conception. Installer une aspiration spécifique à 
ce local. 

• Nettoyage régulier des locaux et plans de travail (voir Fiche 
10). 

• Utiliser une soufflette au sein d’un box de taille suffisante et 
doté d’un système d’aspiration adapté. 

• Utiliser une hotte aspirante pour toutes manipulations de 
versements de poudre. 

• Capter la poussière émise au moment de l’usinage avec une 
aspiration suffisamment puissante. Les vortex doivent être 
guidés et non pas perturbés. Utiliser des filtres adaptés à la 
poudre de zircone et les changer à la fréquence préconisée 
par le constructeur. 

• Nettoyer systématiquement après chaque utilisation de la cuve 
de l’usineuse. 

• Porter une tenue adaptée : combinaison, d’un masque 
respiratoire FFP3 et d’une visière ou d’un masque facial 
adapté et de gants pour les phases : sortie de galettes de 
zircone, séparation avec les prothèses, passage dans un box 
sous aspiration et soufflette. A défaut, se laver les mains dès la 
fin des opérations. 
Cet équipement personnel doit être positionné à l’entrée du 
local.

• ED 760, FAR 24, FAS 21 de 
l’INRS 

• Fiches de données de sécurité 
en français à exiger lors de 
l’achat.  

• ED 6015 de l’INRS 

• Voir fiche toxico N°62. 

• Voir Fiche 1 aménagement, 
organisation. 

• Bannir l’utilisation de la 
soufflette en atmosphère libre 
sur les prothèses, les galettes 
et les vêtements. 

• Un empoussièrement autour de 
l’appareil doit être considéré 
comme symptomatique d’un 
dysfonctionnement et la cause 
de cette dispersion de 
poussière être recherchée. 

• Il est déconseillé de s’essuyer 
les mains sur les vêtements ou 
la blouse. Ce geste dépose de 
la poussière sur le tissu qui la 
transporte et la disperse 
ensuite dans tout le laboratoire, 
voire au domicile, au gré des 
déplacements.

INCENDIE, 
EXPLOSION

Produits chimiques dont 
alcool éthylique, etc. Brûlure. Stockage des produits, en particulier de l’alcool éthylique, dans 

un endroit frais et sur rétention.  ED 6015 de l’INRS

BRUIT
Soufflettes, travail à la 
cheville, sableuse, 
imprimantes de FAO. 

Fatigue auditive voire 
surdité professionnelle.

Prévoir un local pourvu d’un traitement acoustique où seront 
disposées les usineuses

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

CHIMIQUE

Emissions de gaz lors de 
l’impression 3D métal : 
durant l’ouverture et en cas 
de dysfonctionnement.

Intoxication, allergie. 
Cancer pulmonaire.

• Privilégier l’installation de la machine dans un local dédié avec 
un SAS hygiène équipé d’un point d’eau permettant de laisser 
les équipements de protection individuelle pollués.  

• Assurer une dépression entre le local machine, le SAS et le 
local adjacent afin que les polluants ne sortent pas du local 
machine et du SAS. ED 144 de l’INRS

• Assurer une extraction mécanique de l’air du local où est 
installée la machine et une détection en continu du taux 
d’oxygène couplée à une alarme intérieure et extérieure au 
local

Exposition aux poudres 
métalliques : chargement, 
nettoyage, tamisage, etc.

Incendie, explosion

• Aspirer avec un aspirateur à filtre absolu avec un rejet 
extérieur.  

• Pour les poudres explosives (titane) l’aspirateur doit être 
conforme à la réglementation Atex (atmosphère explosive). 

• Tamiser les poudres non fusionnées sous sorbonne.
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FICHE 5
Modèle en plâtre

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

CHIMIQUE Inhalation des poussières de 
plâtre. 

Irritation des muqueuses 
oculaires et respiratoires, 
pneumoconioses de 
surcharge.

• Privilégier les techniques qui évitent le détourage. 

• Employer des distributeur doseur de plâtre 

• Privilégier les sachets pré-dosés. 

• Eviter les transvasements de plâtre.  

• Déposer le plâtre dans le liquide (et non l’inverse). 

• Utiliser une détoureuse reliée à une extraction. 

• Utiliser une scie à modèle aspirée. 

• Utiliser une enceinte ventilée (de type box aspirant) pour les 
finitions.

INRS ED 760

CONTRAINTES 
PHYSIQUES ET 
MANUTENTION

Station debout prolongée à 
la paillasse.

Douleurs cervicales et/ou 
lombaires.

Utiliser des reposes fesses, sièges assis debout, des établis 
réglables en hauteur.

Travail de précision 
sollicitant les membres 
supérieurs.

Douleurs cervicales et/ou 
lombaires et/ou des 
membres supérieurs.

• Aménager le poste avec vue sur l’extérieur. 

• Prévoir une alternance d’activité. 

• Adapter l’éclairage à l’activité.

Prévoir des 
stores.

BRUIT 

Utilisation de soufflette 
sèche.

Fatigue auditive voire 
surdité professionnelle.  

• Favoriser l’utilisation d’un aspirateur plutôt qu’une soufflette 
pour le nettoyage des pièces. 

• Réduire la pression des soufflettes. 

• Utiliser des soufflettes dites « silencieuses ». 

• Protection Individuelle Contre le Bruit (PICB)

Taille du plâtre. Fatigue auditive voire 
surdité professionnelle  

• Utiliser les appareils bruyants dans un même local et traiter le 
local acoustiquement  

• Protection Individuelle Contre le Bruit (PICB)

Utilisation de soufflette 
vapeur.

Fatigue auditive voire 
surdité professionnelle.  • Protection Individuelle Contre le Bruit (PICB).
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FICHE 6
Revêtements 

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

CHIMIQUE
Inhalation des différentes 
substances chimiques, 
inhalation des poussières de 
silice. 

Irritation des yeux. 
Inflammation des voies 
respiratoires, des 
bronchites chroniques. 
Fibrose pulmonaire 
irréversible nommée 
silicose. 
Cancer pulmonaire.

• Privilégier les sachets pré-dosés selon l’activité produite. 

• Nettoyer régulièrement les locaux et plans de travail.  

• Utiliser un captage enveloppant lors du versement, du 
malaxage et du cassage. 

• Impression 3D.

• Humidifier le cylindre avant le démoulage 

• Procéder sous aspiration (enceinte ventilée, dosseret 
aspirant…).

CHALEUR Utilisation des fours Brulure à la récupération 
des moufles. • Isoler les moufles sortis du four.

Mettre  
des gants isolant 
à disposition. 

CONTRAINTES 
PHYSIQUES ET 
MANUTENTION

Station debout prolongée à 
la paillasse.

Douleurs cervicales et/ou 
lombaires.

• Utiliser des reposes fesses, siège assis debout, sièges 
ergonomiques.
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FICHE 7
Résines

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

CHIMIQUE

Inhalation de méthacrylates. 

Irritation des voies 
respiratoires (toux, 
asthme…). 
Allergies

• Capter à la source à l’aide d’un caisson aspirant ouvert 
seulement en face avant et équipé d’une aspiration en face 
arrière pour les phases de préparation et malaxage.

Le risque est présent pour 
l’opérateur mais aussi pour 
l’ensemble du personnel. 

Vitesse d’air moyenne dans le 
plan d’ouverture > 0.5m/s 
INRS ED 760

• Capter à la source à l’aide d’une cloche aspirante ou d’un bras 
articulé avec rejet à l’extérieur.

Vitesse d’air au point d’émission 
à 0.5 m/s (cloche positionnée à 
20-30 cm).

• Réduire l’utilisation de chiffons qui en séchant libèrent des 
vapeurs de méthacrylate.

Revoir les procédures de travail 
pour réduire l’utilisation de 
chiffon. 

Utilisation de poubelle avec 
couvercle.

Contact cutané avec le 
méthacrylate.

Irritation cutanée (allergie, 
dermite, eczémas…).

• Apprendre à utiliser un outil adapté pour réaliser l’application.

• Utiliser de capsules pré-dosées selon l’activité produite.

CONTRAINTES 
PHYSIQUES ET 
MANUTENTION

Travail assis prolongé 
Travail de précision 
sollicitant les membres 
supérieurs

Douleurs cervicales et/ou 
lombaires et/ou des 
membres supérieurs

• Aménager le poste avec vue à l’extérieur. 

• Prévoir une alternance d’activité. 

• Adapter l’éclairage à l’activité.

INCENDIE, 
EXPLOSION

Utilisation ou manipulation 
de méthacrylate (vapeurs 
très inflammables) à 
proximité d’une source de 
chaleur (Bec Bunsen…)

Brûlures.

• Séparer les activités. 

• Capter à la source des vapeurs. 

• Remplacer des Bec Bunsen à gaz par des dispositifs 
électriques.
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FICHE 8
Céramiques

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

CHIMIQUE

Poudres
Intoxication après 
inhalation de substances 
chimiques.

• Choix du procédé d’application : 

• Privilégier l’application au pinceau  

• Pulvérisation 

Porter à la bouche
Intoxication après 
ingestion de substances 
chimiques.

• Ne pas affiner le pinceau à la bouche.

Pulvérisation de l’opaque.
Intoxication après 
inhalation de substances 
chimiques.

• Pour des volumes importants ou si l’opérateur est spécialisé, 
utiliser une enceinte aspirante fermée sur les côtés telle que 
préconisée pour la préparation des poudres.

Attention certains dispositifs 
d’aspiration type « coupole » 
sont commercialisées mais ne 
sont pas efficaces.

CHALEUR Utilisation des fours. 
Brûlure.  
Inconfort thermique lié au 
rayonnement des fours.

• Dégager l’espace de travail autour des fours.

CONTRAINTES 
PHYSIQUES ET 
MANUTENTION

Travail assis prolongé. 
Travail de précision 
sollicitant les membres 
supérieurs.

Douleurs cervicales et/ou 
lombaires et/ou des 
membres supérieurs. 
Fatigue visuelle.

• Aménager le poste avec vue à l’extérieur. 

• Prévoir une alternance d’activité. 

• Adapter l’éclairage à l’activité.
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FICHE 9
Fonte et coulée

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

CHIMIQUE Vaporisation des métaux. Intoxication par inhalation.

• Placer les fours de chauffe sous aspiration avec rejet extérieur. 
• Privilégier le fonctionnement en dehors des heures d’atelier. 
• Privilégier une fronde à induction ; la fonte et l’injection du 

métal sont réalisées en vase clos.

Réduit également le risque 
mécanique. 
INRS ED 760

CHALEUR
Manipulation des moufles, 
cylindres après traitement 
thermique.

Brûlure.  
Inconfort thermique lié au 
rayonnement des fours.

• Prévoir une zone de refroidissement et l’identifier.  
• Mettre à disposition des gants.

RAYONNEMENT Atteinte oculaire. • Mettre à disposition des lunettes teintées.

INCENDIE, 
EXPLOSION

Lié aux gaz, aux conduites 
flexibles. Brûlure. • Substituer le travail au chalumeau par une fronde à induction.
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FICHE 10
Sablage et polissage

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

!"#$#%&'
Liés aux poussières 
siliceuses et de Chrome-
cobalt.

Irritation des yeux. 

Inflammation des voies 
respiratoires, des 
bronchites chroniques. 

Fibrose pulmonaire 
irréversible nommée 
silicose. 

Cancer pulmonaire.

• S’agissant de phases polluantes décrites ci-après, dédier un 
local où seront pratiqués ces travaux. 

• Privilégier les sableuses automatiques 

• Assurer une maintenance préventive (1 fois/semaine) portant 
sur les joints, les manchons… 

• Si recyclage de l’abrasif, prévoir son remplacement régulier. 

• Nettoyer à l’humide les abords de la sableuse. 

• L’aspiration doit être asservie au fonctionnement et disposer 
d’une temporisation.

INRS ED 760 

Voir fiche 1 

Peut être utile d’avoir des 
pièces détachées en stock 

L’abrasif s’enrichit 
progressivement en silice 
cristalline  

La temporisation permet de 
maintenir l’aspiration après le 
sablage (10 secondes par ex.)

Pour plus d’informations : https://www.unppd.org/unppd/actualites/evaluation-risques-professionnels-sableuses.html
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FICHE 11
Cheville

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

CHIMIQUE

Inhalation de poussières 
issues des alliages tels que :  
chrome-cobalt, nickel-
chrome  
et du titane. 

Irritation des yeux. 

Inflammation des voies 
respiratoires, des 
bronchites chroniques. 

Fibrose pulmonaire 
irréversible nommée 
silicose. 

Cancer pulmonaire.

• Capter à la source les polluants sur des chevilles ventilées. 

• Favoriser l’utilisation d’écran pour éviter les projections  
et optimiser le captage. 

• Orienter le sens de rotation des outils pour diriger les 
projections 
vers le captage.

Vérifier périodiquement 
l’efficacité des aspirations. 

Vitesses d’air recommandées 
dans l’ED 760 de l’INRS.

CONTRAINTES 
PHYSIQUES ET 
MANUTENTION

• Travail assis prolongé 
• Travail de précision 

sollicitant les membres 
supérieurs

Douleurs cervicales et/ou 
lombaires et/ou des 
membres supérieurs. 

Fatigue visuelle.

• Aménager le poste avec vue à l’extérieur. 

• Prévoir une alternance d’activité. 

• Adapter l’éclairage à l’activité.

BRUIT 
Utilisation de soufflettes 
générant un niveau sonore 
supérieur à 85 dB(A)

Fatigue auditive voire 
surdité professionnelle.  

• Réduire la pression des soufflettes. 

• Utiliser des soufflettes dites silencieuses. 

• Protections Individuelles Contre le Bruit (PICB).
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FICHE 12
Ménage

RISQUE DANGERS OU SITUATIONS 
DANGEREUSES POSSIBLES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  
ET BONNES PRATIQUES INFORMATIONS

CHIMIQUE Lié aux poussières remises 
en suspension.

Irritation des yeux. 

Inflammation des voies 
respiratoires, des 
bronchites chroniques. 

Fibrose pulmonaire 
irréversible nommée 
silicose. 

Cancer pulmonaire.

• Privilégier le travail à l’humide : nettoyage régulier des 
surfaces au moyen de lingettes.

• Privilégier l’utilisation d’un flexible branché sur une bouche de 
l’aspiration centralisée. Voir photo ci-dessous

• A défaut mettre à disposition un aspirateur professionnel doté 
d’une filtration de type « absolue » ou « spécial silice » selon la 
dénomination commerciale et de type HEPA 13 ou 14.

• Organiser la gestion des déchets dans des contenants 
adaptés et selon les prescriptions des fiches de données de 
sécurité.

• Etablir un plan de prévention si recours à une entreprise 
extérieure pour le nettoyage.  

• Nettoyage par aspiration, à l’humide et port de masque FFP3.

Déchets type industriels 
spéciaux (DIS).

Prise
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FICHE 13
Réparation
Le soudage peut être nécessaire et les soudeuses laser remplaceront le soudage au chalumeau, évoqué dans la fiche 7 (risques
liés aux gaz).
La haute précision du laser permet de réaliser des soudures localisées à la fois très fines et très propres. Une fois réalisée, 
la soudure est quasiment invisible faisant du soudage laser une option de choix dans la mesure où il offre un aspect esthétique 
impeccable
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Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires (UNPPD)
Centre national d’innovation et de formation des prothésistes dentaires (CNIFPD) 

➜ Guide d’installation de laboratoires de prothésistes dentaires

➜ Guide de la CFAO dentaire

➜ Guide « risque chimique lié à l’utilisation du chrome cobalt pulvérulent et de la zircone »

➜ 5 recommandations sur l’utilisation de la zircone

➜ 10 recommandations sur l’utilisation du CrCo pulvérulent en fusion laser

➜ 10 recommandations sur la sécurité en laboratoire de prothèse dentaire

➜ Articles sur le site de l’UNPPD : https://www.unppd.org/ 

Assurance Maladie – Risques professionnels CARSAT
➜ Auvergne, Normandie : webinaire « prévention des risques chimiques dans la fabrication de prothèses dentaires », sites

internet des Carsat

➜ Centre-Ouest : prothésistes dentaires, aide au cahier des charges d’un nouveau laboratoire

➜ Normandie : fiches de prévention pour les prothésistes dentaires, site internet de la Carsat.

➜ Rhône-Alpes : brochure « installations de captage des polluants dans les laboratoires de prothèses dentaires », SP 1146

Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS)

➜ Guide pratique de ventilation n°16 pour les prothésistes dentaires, ED 760

➜ Guide pratique de ventilation n°18 sur les sorbonnes de laboratoire, ED 795

➜ Fiche d’aide au repérage pour les prothésistes dentaires, FAR 24

➜ Fiche d’aide à la substitution du bérylium pour les prothésistes dentaires, FAS 21

➜ Fiche pratique de sécurité « fabrication additive ou impression 3D utilisant les poudres métalliques », ED 144

➜ Aide-mémoire technique « Le stockage des produits chimiques au laboratoire », ED 6015

➜ Brochure « choisir son véhicule utilitaire léger (VUL) », ED 6046

➜ Dépliant « Création de lieux de travail : une démarche intégrant la santé et la sécurité. 10 points clés pour un projet

réussi », ED 6096

➜ Brochure « l’incendie sur le lieu de travail », ED 6336

➜ Dépliant « réceptionner et contrôler une installation de ventilation », ED 6366

Ce document est établi par un groupe de travail composé de la Carsat Auvergne, la Carsat Normandie, du CNIFPD et des 

délégués régionaux UNPPD de l’Auvergne-Rhône Alpes, de Normandie. Il a fait l’objet d’une lecture par l’INRS.
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https://www.carsat-normandie.fr/files/live/sites/carsat-normandie/files/pdf/pdf_entreprises/fiche_prothesiste.pdf
https://www.carsat-ra.fr/index.php/accueil/entreprises/je-m-informe-sur-les-risques-professionnels/rechercher-de-la-documentation/consulter-la-documentation/produits-dangereux
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