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Avant de s’installer, un Responsable de laboratoire de prothèse dentaire doit penser

à bien des choses, mais avant tout, à satisfaire la réglementation technique qui définit

un certain nombre de limites qu’il ne faut pas dépasser sous peine de contraventions,

amendes, ou même suspension d’exercer !
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Réglementations concernant
les Laboratoires de Prothèses Dentaires
Vous devez respecter la réglementation – le Code du
Travail – pour ce qui concerne les limites à ne pas dé-
passer des nuisances physiques et des risques mé-
caniques.
Vous avez donc tout intérêt à le faire, avant qu’un in-
specteur du travail, alerté par un accident (information

éventuellement transmise par la Sécurité Sociale), ou
une réclamation du personnel, vienne vous mettre en
demeure de vous adresser à une personne ou à un or-
ganisme agréé pour les mesures et contrôles que vous
n’aviez pas fait effectuer, dans l’urgence (et donc coû-
teuses) des mises à niveau technique exigées.

Sécurité des machines

�Directive 90/42

�Code du travail - Décret 93/40 du 11 janvier 1993
relatif :

�aux prescriptions techniques applicables à l'uti-
lisation des équipements de travail soumis à
l'article L.133-5-1 du Code du travail,

� aux règle techniques applicables aux matériels
d'occasion soumis à l’article L.233-5 du même
Code et de la mise en conformité des équipe-
ments existants et modifiant le code du travail.

� Document INRS “Atelier de fabrication de pro-
thèse dentaire“

Machines et appareils de levage

� Vos machines – celles qui sont dite “dange-
reuses“, c’est à dire , entre autres :

�Compresseurs
�Centrifugeuses à époxy
�Scie à die électrique
�Détoureuse à plâtre
� Taille-plâtre
� Tour à polir
�Autocuiseur
�Micro-tour
� Fronde

doivent avoir un “certificat de conformité“ à la
réglementation : Directive 89/655CEE, transposée
en droit français par le décret n° 93/40 du
11/01/1993.

Ceci est valable pour les machines en service au 1er

janvier 1993 et maintenues après le 01/01/1997 et
pour les machines d’occasion mises sur le marché
depuis le 15/01/1995.

Des copies de la circulaire de l’UNPPD datée du 27
novembre 1995 expliquant tout cela en détail sont
à la disposition de ceux qui ne l’aurait pas.
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Hygiène et Sécurité au travail

�Directive 92/155

� Convention Collective Nationale du 18
décembre 1978 des Prothésistes Dentaires et
Personnels des Laboratoires de Prothèse
Dentaire (étendue par l'arrêté du 28 février 1979)

�Sécurité et santé sur le lieu de travail / INRS

�Décret 7/331 du 10 avril 1997, relatif à la protec-
tion de certains travailleurs exposés à
l'inhalation de poussières siliceuses sur les
lieux de travail.

� Arrêté du 10 avril 1997, relatif au contrôle de
l'exposition des travailleurs exposés aux
poussières de silice.

�Document INRS “Pollution dans les ateliers de
dispositifs médicaux sur mesure“ (ND 1830-
143-91 : cahier de notes documentaire n°143, 2e
trimestre 1991)

�Guide pratqiue de ventilation / INRS – ED 760

� Assainissement des atmosphères des locaux
de travail / INRS - Aide-mémoire n°5

� Le bruit en milieu de travail / INRS - Aide-
mémoire juridique

� Eclairage des lieux de travail / INRS - Aide-
mémoire n°13

� Evaluation de l'exposition professionnelle au
Béryllium dans des entreprises utilisatrices d'al-
liages cuivre-béryllium / INRS

�Préventions du risque chimique / Décret n°92-
1261 du 3 décembre

� Réalisation des prises de terre des masses
dans les locaux de travail

� Valeurs limites et indicatives des concentra-
tions des agents chimiques dans l’atmosphère
des locaux de travail.

�Mesures préventives contre l'incendie dans les
ateliers et entreprises à Paris. Arrêté prefectoral
n°98-10176 du 2 février 1998.

Bruit
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Le décret du 22 avril 1988 indique qu’un individu
ne doit pas être exposé à plus de 85 dB (décibel)
pendant 8 heures par jour.

Au delà, l’employeur doit fournir des protections et
l’opérateur doit
les porter.

Toutefois, il sera toléré 3 dB de plus si l’on divise le
temps d’exposition par deux.

La mesure se fait par un SONOMETRE.

Il est recommandé, si vous estimez que le niveau
de bruit dans votre laboratoire atteint des limites
désagréables , de s’adresser pour cela à un orga-
nisme agréé, avant d’en recevoir l’injonction par un
inspecteur du travail (article R.232-8-7 du Code du
travail).



4

Eclairage

Il faut veiller au confort visuel des opérateurs.
Des contrastes trop grands entre les différentes
surfaces balayées par les yeux accentuent la péni-
bilité.

Des relevés photométriques peuvent être exigés
par l’inspecteur du travail (article R. 232-7-9 du
Code du travail).

D’après une étude INRS et une norme française, NF X 35 – 103 :

*dont 250 lux par l’éclairage général
** dont 200 à 300 lux par l’éclairage général

Niveaux d’éclairage selon la précision du travail
(adapté de Grandjean – 1983)

Valeurs d’éclairement artificiel suivant les locaux

Nature du travail Niveau recommandé (en lux)

Grossier 80 – 170
Moyennement précis 200 – 250
Précis 250 – 300
Très précis 500 – 700
Très grande précision 1500 - 2000

Espaces et locaux concernés
Valeurs d’éclairement artificiel (en lux)
Valeurs recommandées (NF X35-103)
Valeurs minimales réglementaires

Circulations extérieures (entrées – cours – allées) 30 / 40-60

Circulations intérieures (couloirs – escaliers) 100 / 300

Entrepôts 150 / 60

Ateliers où les tâches ne nécessitent pas
de perception de détail

300
120-200

Locaux affectés à des tâches nécessitant
la perception de détails

500-1000*
300-600

LABO
1500/2000

Bureaux (administratifs – secrétariat) 500** / 200
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Installations électriques

L’inspecteur du travail peut, sur mise en demeure,
faire procéder à une vérification de tout ou partie
de votre installation par un organisme agréé (article
54 du décret du 14 novembre 1988 et arrêté du 20
décembre 1988).

� Vos installations électriques doivent faire l’objet
d’une vérification annuelle.

�Toutes les machines doivent être obligatoirement
reliées à la terre.

� L’armoire électrique doit faire l’objet d’un étique-
tage rigoureux.

� Obligation de dispositif de protection : fusibles,
disjoncteurs, disjoncteurs différentiels.

� Il est impératif d’éviter le redémarrage intempestif

des machines après une coupure de courant. Il
convient donc de supprimer les interrupteurs
pour les remplacer par des boutons poussoirs et
des relais.

De toutes façons :

� dans le cas d’une installation nouvelle, EDF ne
vous branchera pas le courant si vous ne pré-
sentez pas (voir avec votre installateur électricien)
un certificat de conformité délivré par un orga-
nisme de contrôle tel que le CONSUEL
(www.consuel.com),

� dans le cas d’une installation existante qui aurait
fait l’objet de modifications de votre part , vous
devrez solliciter vous-même l’organisme de
contrôle.

Elimination des déchets

Gérée par les Chambres Consulaires
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Normes concernant
les prothèses dentaires

� NF EN 1441 (avril 1998) - Dispositifs medicaux -
Analyse des risques

� NF S 91 - 141 (nov.1997) – Biodégradabilité des
alliages metalliques utilisés en art dentaire.
S 90 - 700 (mars 1990) – Matériel médico-chirurgi-
cal - Choix des essais non cliniques permettant
d'évaluer la biocompatibilité des matériaux et dis-
positifs medicaux.

� NF EN 980 (août 1996) - Symboles graphiques
utilisés pour l'étiquetage des dispositifs medicaux

�NF EN 9801 A1 (déc.1999) - Symboles graphiques
utilisés pour l'étiquetage des dispositifs medicaux -
Additif n°1

� ISO 1 DP 9687 (janv.1987) - Equipement dentaire
- Symboles graphiques

� ISO 10 271 - Produits dentaires metalliques -
Méthode pour les essais de corrosion.

Normes générales concernant les DMSM

� Risques, essais, symboles

� NF EN 1674 (oct.1996) - Dispositifs medicaux
pour l'art dentaire - Produits

� NF EN ISO 1562 (avril 1995) - Alliages d'or den-
taire à couler

�NF EN 1SO 8891 (avril 1995) - Alliages dentaires
à couler avec une teneur en métaux précieux
comprise entre 25% et 75%

Normes de produits “intermédiares”

� Alliages dentaires précieux

�NF EN ISO 6871-1 (avril 1997) - Alliages dentaires
non precieux à couler - Partie 1 : alliages à base
de cobalt

�NF EN ISO 9871-2 (avril 1997) - Alliages dentaires
non precieux à couler - Partie 2 : Alliages à base
de Nickel

� NF S 91-249 Alliage pour restauration métallo-
céramique

� ISO 16 744 - Art dentaire - Matériaux métalliques
pour les restaurations fixes.

� ISO 22 674 - Art dentaire - Alliages en métaux
pour les restaurations fixes et amovibles.

� ISO 15 841 - Art dentaire - produits orthodon-
tiques - Fils orthodontiques

� Alliages dentaires non précieux



7

� NF EN ISO 9333 (oct.1991) - Produits pour
brasage à usage dentaire (pour restauration den-
taire extra-buccale)

�NF EN ISO 11244 (janv.2000) - Revêtement den-
taire pour le brasage - type 1 pour brasage à liant
plâtre - type 2 pour abrasage à liant phosphate

� NF EN ISO 9694 (fév.1999) - Revêtement pour
coulée dentaire à liant phosphate

� NF EN ISO 7490 (avril 2001) - Revêtement à
couler dentaire à liant plâtre - type 1 pour coulée
des inlays et coiffes - type 2 pour coulée des
plaques bases

�NF EN ISO 11246 (févr. 1999) - Revêtements den-
taires pour coulée à liant silicate d'éthyle (pour
restaurations en alliages coulés)

� NF EN ISO 11245 (sept.2000) - Produits pour
modèles réfractaires à liant phosphate (pour
restauration dentaire en céramique)

� Produits pour brasage et revêtements

� ISOIDIS 1567 (1997) - Art dentaire - Polymères
pour base de prothèse dentaire

�NF EN ISO 10477 (juillet 1996) - Produits à base
de polymère pour couronne et pont

� NF EN ISO 10477/A 1 (déc.2000) - Produits à
base de polymère pour couronne et pont - Additif
n° 1.

� NF EN ISO 10139 - 2 (févr.2002) - Produits
souples pour intrados de prothèses dentaires

Amovibles - Partie 2 : produits pour utilisation de
longue durée

�NF EN ISO 3336 (juillet 1996) - Dents en polymère
synthétique

�NF EN ISO 7491 (oct.1991) - Produits dentaires -
Détermination de la stabilité des couleurs des
produits dentaires à base de polymère

� Produits à base de polymères

�NF EN ISO 6872 (mars 1999) - Céramique dentaire

�NF EN ISO 4824 (sept.1996) - Dents en céramique

� NF EN 1SO 9693 ( janv. 1995) - Produits pour
restaurations dentaires métallo-céramique

� Céramique

�XP ISO / TR 10451 (déc 1995) - Implants dentaires - Etat de l'art - Répertoire des matériaux

� Implants

�NF EN 30139-1 (sept. 1994) - Produits souples pour
intrados de prothèses dentaires - Partie 1 : Produits
à court terme

� NF EN ISO 121 63 (nov.2000) - Cires dentaires à
modeler

� ISO/DIS 6873-2 (févr. 1996) - Produits dentaires à
base de gypse

�NF EN IS0 9917 (juin 1994) - Ciments dentaires à
base d'eau

�NF EN ISO 9917-2 (dec.2001) - Ciments dentaires
hydrauliques - Partie 2 : ciments auto activés

� Normes d’autres produits (concourants)



� ISO 1942 - 1 - Vocabulaire de l'art dentaire
Partie 1

� ISO 1942 - 2 - Vocabulaire de l'art dentaire
Partie 2 : Produits dentaires

� ISO 1942 - 3 - Vocabulaire de l'art dentaire
Partie 3

� ISO 1942 - 4 - Vocabulaire de l'art dentaire
Partie 4

� ISO 1942 - 5 - Vocabulaire de l'art dentaire
Partie 5

� ISO 3950 - Code de désignation des dents et des
régions de la cavité buccale.

	 Normes générales concernant la terminologie de l’art dentaire

� NF EN 46 001 (juillet 1994) - Système qualité -
Dispositifs médicaux - Exigences particulières
relatives à l'application de l'EN 29001

� NF EN 46 002 (juillet 1994) - Système qualité -
Dispositifs médicaux - Exigences particulières
relatives à l'application de l'EN 29002

� NF EN 29 000 (déc.2000) - Normes pour la
gestion, de la qualité et l'assurance de la qualité -
Lignes directrices pour la sélection et l'utilisation

� NF EN 29 001 (déc.2000) - Management de la
qualité - Modèle pour l'assurance de la Qualité en
conception/développement production, installa-
tion et soutien après la vente contrôle et essais
finals.

�NF EN 29 004 (déc.2000) - Gestion de la qualité
et éléments de systèmes qualité – Lignes direc-
trices.


 Normes générales concernant le management de la qualité
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Le Document unique

Tout employeur, même d'un salarié, doit transcrire et
mettre à jour dans un "DOCUMENT UNIQUE" l'inven-
taire des produits, matériels et conditions de travail,
pouvant causer un dommage au salarié.

La mise à jour est effectuée, au moins, chaque année
ainsi que lors de toute décision d'aménagement impor-
tant modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité
ou les conditions de travail.

Il doit être mis à la disposition de l'inspecteur ou du
contrôleur du travail, de l'inspecteur de la CRAM, du

médecin du travail, des représentants du personnel et
CHSCT, s'il y en a, ou des salariés concernés.

En cas de poursuites judiciaires, suite à un accident du
travail, ce sera le document de référence demandé par
le juge.

Nous vous rappelons que votre Médecin du Travail suit
la santé de vos salariés et connaît les conditions de
travail et les risques professionnels de la profession, il
peut vous apporter des informations ou des conseils
dans votre démarche : sollicitez-le !

Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, portant création d'un document relatif à
l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
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Utilisation des machines

S'il s'agit d'une machine neuve : celle-ci doit être
conforme à des règles techniques établie au niveau
européen.

Vous devez exiger que chaque machine soit livrée :

� dotée du marquage CE,

� accompagnée d'un certificat de conformité : c'est
un document important à garder et à présenter à
l'Inspecteur du travail,

� accompagnée de sa notice d'instructions en fran-
cais.

S'il s'agit d'une machine d'occasion : celle-ci doit
être conforme à des dispositions réglementaires qui
lui sont propres (articles R233-15 à 233-30 du code
du travail) et livrée avec un certificat de conformité.

Achat d’une machine
certifiée conforme

Maintenir la machine en conformité

Le chef d'entreprise aura à maintenir la machine en état de
conformité par rapport aux règles qui lui sont applicables,
pendant toute sa durée d'utilisation.

Convention Nationale d’objectif

Les entreprises qui souhaitent améliorer les conditions de
travail et réduire les accidents par le remplacement de
matériels dangereux ou obsolètes peuvent bénéficier de sub-
ventions servies par la CNAM et les CRAM. En effet, dès 1989,
l'UNPPD a conclu avec la Caisse Nationale de l'Assurance
Maladie, une convention nationale d'objectifs. Celle-ci vise à
fournir aux entreprises qui le demandent les moyens néces-
saires à l'amélioration des conditions de travail de leurs
salariés et par conséquent à faciliter la mise en conformité des
machines. La fourchette générale de participation de la Caisse
est de 15 à 70 % des dépenses nécessaires pour atteindre les
objectifs visés. (Reconduction en cours)

Mesures organisationnelles
compensatoires

Conformément à la convention conclue le
21/04/95 entre le Ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle et
l'Union des Industries Métallurgique et
Minières, des mesures organisationnelles
peuvent être prises pour des équipements
destinés à être supprimé à très court horizon
si ces équipements ne présentent pas de
risque important sur le plan de la sécurité de
l'utilisateur.

Exemple de mesures organisationnelles : le
travail sur ces machines sera réservé à un per-
sonnel qualifié spécialement formé à la pré-
vention des risques sur ce type de machines.

Il est fortement recommandé au chef d'entreprise de
vérifier ou de faire vérifier que les machines acquises
satisfont effectivement aux règles techniques de sécu-
rité, en cas de non conformité sa responsabilité peut
être engagée.

Le chef d'entreprise peut, soit se fonder sur son propre
jugement, soit recourir à tout organisme technique
compétent de son choix, pour obtenir un avis sur la
conformité de la machine en cause.

S'il s'avère que le matériel n'est pas conforme, le chef
d'entreprise peut :

� soit prendre ses dispositions pour le mettre en confor-
mité,

� soit demander l'annulation de la vente par voie judiciaire.

Vérifier ou faire vérifier
la conformité d’une machine



Rappel sur le décret 93/40
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� Mettre en place des protecteurs pour empêcher que
l'on puisse atteindre les organes de transmission de
mouvements (engrenage, poulies, courroies...) pendant
qu'ils fonctionnent.

� Limiter dans la mesure du possible l'accès aux élé-
ments de travail en mouvement (outils, fraises...) par
des protecteurs ou des dispositifs sensibles.

� Empêcher que la machine puisse redémarrer seule
après une coupure de courant.

� Equiper cette machine de moyens permettant de la
séparer facilement et efficacement de ses sources
d'énergies (sectionneurs, vannes...).

� Tenir compte des observations faites lors des vérifi-
cations annuelles obligatoires de l'équipement
électrique.

Mettre en conformité, cela veut dire pour l’essentiel...

� Le chef d'entreprise doit faire une vérification
annuelle de ses installations électriques. Toutes les
machines doivent être obligatoirement reliée à la
terre.

� Elles doivent toutes comporter des indications pré-
cises sur les dispositifs de commande et d'arrêt
d'alerte et de signalisation en français.

� L’armoire électrique doit faire l'objet d'un étiquetage
rigoureux : décret du 14/11/80 sur la conformité des
installations électriques. Obligation de dispositifs de
protection : fusibles, disjoncteurs, disjoncteurs dif-
férentiels.

� Les salariés doivent être protégés contre certains
risques physiques (brûlures, émissions de gaz,
vapeurs, poussières).

� Il faut isoler la réserve d'air (compresseur) du reste
de l'installation : mettre des robinets de distribution
facilement accessibles : Article R.233-29 : sépara-
tion des énergies.

� Il est impératif d'éviter le redémarrage intempestif
des machines après une coupure de courant. Il con-
vient donc de supprimer les interrupteurs et de les
remplacer par des boutons-poussoirs et des relais.

Dispositions générales

� Compresseur

� Centrifugeuse à époxy

� Scie à die électrique

� Détoureuse à plâtre

� Taille-plâtre

� Tour à polir

� Autocuiseur

� Micro-tour

� Fronde

Liste des machines faisant l’objet d’une fiche technique
(liste non exhaustive - voir fiches techniques pages suivantes)
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Rappel sur le décret 93/40

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des
finances, du ministre de l’agriculture et du développe-
ment rural, du ministre de l’industrie et du commerce
extérieur, du ministre du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle et du ministre du budget,

Vu la directive (C.E.E.) n° 89-655 du 30 novembre 1989
concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail
d’équipements de travail ;

Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail,
notamment l’article L. 233-5-1 ;

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour
l’exécution des dispositions du livre II du code du
travail (titre III) en ce qui concerne la protection des tra-
vailleurs dans les établissements qui mettent en
oeuvre des courants électriques ;

Vu le décret n° 90-490 du 15 juin 1990 définissant les
conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les
structures de protection en cas de retournement et les
structures de protection contre les chutes d’objet des-
tinées à équiper certains engins, appareils et machines
d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de
forage du sol ;

Vu le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux
règles techniques et aux procédures de certification de
conformité applicables aux équipements de travail
visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 233-83 du code
du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et

2° de l’article R. 233-83-2 du code du travail et modi-
fiant le code du travail ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels (commission permanente) en
date du 26 juin 1992 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de
sécurité du travail en agriculture en date du 2 juillet
1992 ;

Après consultation des organisations professionnelles
d’employeurs et de salariés intéressées :

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La section III du chapitre III du titre III du livre
II du code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat) est ainsi rédigée :

Section III «Prescriptions techniques applicables
pour l’utilisation des équipements de travail»

Art. R. 233-14. - La présente section est applicable
aux équipements de travail utilisés dans les établisse-
ments visés à l'article L. 231-1.les établissements
visés à l'article L. 231-1.

Art. R. 233-15. - Les éléments mobiles de transmis-
sion d'énergie ou de mouvements des équipements de
travail présentant des risques de contact mécanique
pouvant entraîner des accidents doivent être équipés
de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant

Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables à
l'utilisation des équipements de travail soumis à l'article L 233-5-1 du code du travail,
aux règles techniques applicables aux matériels d'occasion soumis à l'article L 233-5
du même code et à la mise en conformité des équipements existants et modifiant le
code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
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l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la
mesure où cela est techniquement possible, les mou-
vements d'éléments dangereux avant que les
travailleurs puissent les atteindre.

Art. R. 233-16. - Les équipements de travail mus par
une source d'énergie autre que la force humaine com-
portant des éléments mobiles concourant à l'exécution
du travail et pouvant entraîner des accidents par
contact mécanique doivent être disposés, protégés,
commandés ou équipés de façon telle que les opéra-
tions ne puissent atteindre la zone dangereuse.

Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne
peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie
pendant leur fonctionnement compte tenu des opéra-
tions à effectuer et nécessitent l'intervention de
l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la
mesure de ce qui est techniquement possible, être
munis de protecteurs ou dispositifs de protection.
Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire
notamment l'accès aux parties des éléments non utili-
sées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satis-
faire aux dispositions des deux précédents alinéas du
présent article, les équipements de travail doivent être
disposés, protégés, commandés ou équipés de façon
à réduire les risques au minimum.

Art. R. 233-17. - Les protecteurs et les dispositifs de
protection permettant de répondre aux dispositions
des articles R. 233-15 et R. 233-16 :

� Doivent être de construction robuste, adaptée aux
conditions d'utilisation ;

�Ne doivent pas occasionner de risques supplémen-
taires, la défaillance d'un de leurs composants ne
devant pas compromettre leur fonction de protec-
tion ;

� Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou
rendus inopérants ;

� Doivent être situés à une distance suffisante de la
zone dangereuse, compatible avec le temps néces-
saire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;

� Doivent permettre de repérer parfaitement la zone
dangereuse ;

�Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'obser-
vation du cycle de travail ;

� Doivent permettre les interventions indispensables
pour la mise en place ou le remplacement des élé-
ments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en
limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être
réalisé et, si possible, sans démontage du protec-
teur ou du dispositif de protection.

Art. R. 233-18. - La mise en marche des équipements
de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action
d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet
effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement,
ne présente aucun risque pour les opérateurs
concernés.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en
marche d'un équipement de travail résultant de la
séquence normale d'un cycle automatique.

Art. R. 233-19. - Les organes de service d'un équipe-
ment de travail doivent être clairement visibles et
identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un
marquage approprié.
Ils doivent être disposés en dehors des zones dange-
reuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de
service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'ur-
gence ou une console de réglage ou d'apprentissage.
Il doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne
puisse engendrer de risques supplémentaires.
Les organes de service doivent être choisis pour éviter
toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des
effets dangereux.
Ils doivent être disposés de façon à permettre une
manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque.
Depuis l'emplacement des organes de mise en
marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de
l'absence de personnes dans les zones dangereuses.
Si cela est impossible, toute mise en marche doit être
précédée automatiquement d'un signal d'avertisse-
ment sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir
le temps et les moyens de se soustraire rapidement à
des risques engendrés par le démarrage ou éventuel-
lement par l'arrêt de l'équipement de travail.

Art. R. 233-20. - Un équipement de travail doit porter les
avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indis-
pensables pour assurer la sécurité des travailleurs.
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Ces avertissements, signalisations et dispositifs
d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à
être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et
de régler les caractéristiques techniques de fonction-
nement d'un équipement de travail, celui-ci doit
comporter toutes les ,indications nécessaires pour que
ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La
vitesse, limite au-delà de laquelle un équipement de
travail peut présenter des risques doit être précisée
clairement.

Art. R. 233-21. - Les éléments des équipements de
travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou
d'éclatement doivent être équipés de protecteurs
appropriés.

Art. R. 233-22. - Les équipements de travail doivent
être installés et équipés pour éviter les dangers dus à
des chutes ou des projections d'objets tels que pièces
usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.

Art. R. 233-23. - Les zones de travail, de réglage ou de
maintenance d'un équipement de travail doivent être
convenablement éclairées en fonction des travaux à
effectuer.

Art. R. 233-24. - Les éléments des équipements de
travail destinés à la transmission de l'énergie calori-
fique, notamment les canalisations de vapeur ou de
fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou
isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

Art. R. 233-25. - Les équipements de travail alimentés
en énergie électrique doivent être équipés, installés et
entretenus, conformément aux dispositions du décret
n° 88-1056 du 14 novembre 1988, de manière à pré-
venir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine
électrique, notamment les risques pouvant résulter de
contacts directs ou indirects, de surintensités ou
d'arcs électriques.

Art. R. 233-26. - Tout équipement de travail doit être
muni des organes de service nécessaires permettant
son arrêt général dans des conditions sûres.

Art. R. 233-27. - Chaque poste de travail ou partie
d'équipement de travail doit être muni d'un organe de
service permettant d'arrêter, en fonction des risques
existants, soit tout l'équipement de travail, soit une
partie seulement, de manière que l'opérateur soit en
situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement
de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en
marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses
éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en
énergie des actionneurs concernés doit être inter-
rompue.

Art. R. 233-28. - Chaque machine doit être munie d'un
ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement
identifiables, accessibles et en nombre suffisant, per-
mettant d'éviter des situations dangereuses risquant
ou en train de se produire.

Sont exclues de cette obligation :

a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt
d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le
risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps
d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne per-
mettrait pas de prendre les mesures particulières
nécessitées par le risque ;

b) les machines portatives et les machines guidées à la
main.

Art. R. 233-29. - Les équipements de travail doivent
être munis de dispositifs clairement identifiables et
facilement accessibles permettant de les isoler de
chacune de leurs sources d'énergie.
La séparation des équipements de travail de leurs
sources d'alimentation en énergie doit être obtenue
par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant
que les opérateurs intervenant dans les zones dange-
reuses puissent s'assurer de cette séparation.
La dissipation des énergies accumulées dans les équi-
pements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément,
sans que puisse être compromise la sécurité des tra-
vailleurs.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être
obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue
non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens
adaptés mis à la disposition des opérateurs.
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Art. R. 233-30. - Les équipements de travail mettant
en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant
des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets
inflammables doivent être munis de dispositifs protec-
teurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation
de température d'un élément ou des étincelles d'ori-
gine électrique ou mécanique puissent entraîner un
incendie ou une explosion.

Art. R. 233-31. - Les prescriptions techniques définies
par la présente section, et notamment les caractéris-
tiques des protecteurs prévus par les articles R.
233-15 à R. 233-17, sont précisées en tant que de
besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail ou
du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques profes-
sionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et
de sécurité du travail en agriculture selon les catégo-
ries de matériels concernées.

Art. 2. - Au b de l’article 14 du décret n° 92-767 du 29
juillet 1992 susvisé, les mots : «conformément aux
règles techniques définies par le décret prévu au 2° du
III de l’article L. 233-5-1 du code du travail» sont rem-
placés par les mots : «conformément aux prescriptions
techniques définies par la section 3 du chapitre III du
titre III du livre II du code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat).»

Art. 3. - La sous-section 5 de la sectionVIII du chapitre
III du titre III du livre II du code du travail (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifiée et
complétée :

I. - Dans l’intitulé, après les mots : « Procédure
de certification applicable », sont ajoutés les mots : « -
et règles techniques de conception et de construction
applicables ».

II. - Sont ajoutés les articles R. 233-89-1 à R.
233-89-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 233-89-1. - Les machines d’occasion
définies à l’article R. 233-49-4 et visées au 1° de l’ar-
ticle R. 233-83, dont la mise en service à l’état neuf est
antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes
aux prescriptions techniques définies par la section 3
du présent chapitre.

« Les machines d’occasion définies à l’article
R. 233-49-4 et visées au 1° de l’article R. 233-83, dont
la mise en service à l’état neuf est postérieure au 31
décembre 1992, doivent être conformes aux règles
techniques définies par l’article R. 233-84.

« Toutefois, les machines conformes lors de
leur mise en service à l’état neuf aux règles techniques
applicables pendant la période transitoire définie par
les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet
1992, et maintenues en état de conformité, sont con-
sidérées comme répondant à l’obligation définie à
l’alinéa précédent.

« Art. R. 233-89-2. - Les accessoires de
levage, les composants d’accessoires de levage, les
câbles, chaînes et sangles de levage d’occasion
définis à l’article R. 233 49-4 et respectivement visés
aux 3o, 4° et 5o de l’article R. 233-83, quelle que soit
leur date de mise en service à l’état neuf, doivent être
conformes aux règles techniques définies par l’article
R. 233-84.

« Art. R. 233-89-3. - Les structures de protec-
tion d’occasion définies à l’article R. 233-49-4 et
respectivement visées aux 1° et 2o de l’article R. 233-
83-2, quelle que soit leur date de mise en service à
l’état neuf, doivent être conformes aux règles tech-
niques définies par l’article R. 233-84.

« Toutefois, les structures de protection con-
formes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 sont
considérées comme répondant à l’obligation définie à
l’alinéa précédent.

« Art. R. 233-89-4. - A condition de satisfaire
aux obligations définies au I de l’article L. 233-5, les
matériels d’occasion visés aux articles précédents
peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation
des matériels d’occasion correspondants en vigueur
dans l’Etat membre de la Communauté économique
européenne dont ils proviennent, faire l’objet des
seules opérations mentionnées au II de l’article L. 233-
5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par
l’article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les
références de la réglementation appliquée. Le cas
échéant, ces matériels devront être mis par l’em-
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ployeur en conformité avec les prescriptions de la
section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisa-
tion.»

Art. 4. - Au chapitre III du titre III du livre II du code du
travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) :

I. - Dans l’intitulé de la section 7, les mots : « de
sécurité » sont ajoutés après les mots : « soumis aux
obligations ».

II. - Dans l’intitulé de la section 8, les mots :
«Dispositions applicables » sont remplacés par les
mots : «Règles techniques de conception et de con-
struction et procédures de certification de conformité
applicables».

III. - Dans l’intitulé de la section 9, les mots : «
de conception et de construction » sont ajoutés après
les mots : « Règles techniques ».

IV. - L’intitulé de la section 10 devient : «
Section 10 : Règles techniques de conception et de
fabrication et procédures de certification de confor-
mité applicables aux équipements de protection
individuelle ».

V. - Dans l’intitulé de la sous-section 3 de la
section 10, les mots : « Dispositions applicables » sont
remplacés par les mots : « Règles techniques de con-
ception et de fabrication et procédure de certification
de conformité applicables ».

Art. 5. - I. - Dans l’intitulé de l’annexe I prévue par l’ar-
ticle R. 233-84 du code du travail et insérée à la fin du
livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat), les mots : « de conception et de con-
struction » sont ajoutés après les mots : « règles
techniques ».

II. - Dans l’intitulé de l’annexe II prévue par l’ar-
ticle R. 233-151 du code du travail et insérée à la fin du
livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat), les mots : « de conception et de fabri-
cation » sont ajoutés après les mots : « règles
techniques ».

Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 5 du
présent décret sont applicables à compter du 15
janvier 1993.

Art. 7. - I. - A compter du 1er janvier 1997, les
équipements de travail en service dans l’entreprise
avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en
service dans la même entreprise que s’ils sont con-
formes aux prescriptions techniques d’utilisation
définies par la section III du chapitre III du titre III du
livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat).

Toutefois, les équipements de travail con-
formes lors de leur mise en service à l’état neuf aux
règles techniques définies par les décrets pris pour
l’application de l’article L. 233-5 du code du travail,
dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6
décembre 1976, en vigueur jusqu’au 31 décembre
1992, et maintenus en état de conformité à ces règles,
sont considérés comme répondant à l’obligation
définie à l’alinéa précédent.

II. - Les dispositions des articles R. 233-3 et R.
233-4 du code du travail en vigueur à la date du 31
décembre 1992 demeurent applicables aux équi-
pements de travail concernés jusqu’à la réalisation
effective de leur mise en conformité avec les prescrip-
tions techniques mentionnées au I ci-dessus.

III. - Le chef d’établissement doit, avant le 30
juin 1995 au plus tard, transmettre à l’inspecteur du
travail ou au fonctionnaire assimilé, après consultation
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un
plan de mise en conformité des équipements de travail
avec les prescriptions techniques d’utilisation qui leur
sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

Ce plan de mise en conformité est en outre
annexé au premier programme annuel de prévention
des risques professionnels et d’amélioration des con-
ditions de travail présenté après l’élaboration dudit
plan.

Art. 8. - Le ministre de l’économie et des finances, le
ministre de l’agriculture et du développement rural, le
ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le
ministre du travail, de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle et le ministre du budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.



17

Fiches Techniques

F
R
O
N
D
E

�R. 233.15 : éléments mobiles de transmission
�R.233.16 : éléments mobiles de travail
�R.233.22 : projection-chute de pièces
�R.233.24 : risque de brûlures

�Solution retenue :
mise en place des carters de protection vendus
dans le commerce et application d’une mesure
organisationnelle compensatoire : limiter l’usage
de la fronde sur un court horizon et un personnel
hautement qualifié.

�Solution préconisée :
remplacement du matériel par un matériel neuf et
demande d’une subvention à la CRAM dans le
cadre de la Convention Nationale d’Objectifs.
(en cours de renouvellement)

Les frondes doivent être enfer-
mées dans un carter muni d’un couvercle
qui empêche le fonctionnement de celle-
ci lorsque le couvercle est ouvert.

Les protecteurs proposés par les fournis-
seurs ne permettent pas d’atteindre les
objectifs de sécurité édictés par le décret.

La mise en place du protecteur répondant
aux objectifs du décret sur certaines
frondes est techniquement impossible ou
financièrement prohibitif.

C
O
M
P
R
E
S
S
E
U
R �R.223-15 : éléments mobiles de transmission

�R.233-29 : séparation des énergies

� Pour une sécurité maximum et une amélio-
ration sensible des conditions de travail,
votre organisation conseille :

l’isolation du compresseur dans un local appro-
prié et demande d’une subvention à la CRAM
dans le cadre de la Convention Nationale
d’Objectifs. (en cours de renouvellement)

Les compresseurs doivent
être munis de carters isolant l’accès à
toutes les courroies et aux ventilateurs.
Il faut isoler la réserve d’air du reste de
l’installation : mettre des robinets de dis-
tribution facilement accessibles.



T
A
IL
L
E
P
L
A
T
R
E

�R.233.21 : éclatement – rupture
�R.233.22 : projection – chute de pièces

�Pour une sécurité maximum,
votre organisation vous conseille :

Vérifier périodiquement l’état du disque abrasif et
du cable électrique d’alimentation (en raison des
vibrations).

Vérifier également l’étanchéité du contacteur et le
bon dégagement de l’eau de plâtre.

Pour que les tailles-plâtres à
eau soient conformes, le disque abrasif
doit être correctement enfermé dans son
carter.

Les tailles-plâtres à sec doivent être
munis d’un système d’aspiration.

Lorsque le taille-plâtre à sec est combiné
avec une détoureuse, il faut que celle-ci
soit dotée d’un protecteur.

C
E
N
T
R
IF
U
G
E
U
S
E

A
E
P
O
X
Y

�R.233.22 : projection
chute de pièces

Pour être conforme à la législation,
les centrifugeuses à
epoxy doivent être munies d’un
carter de protection et d’un cou-
vercle afin d’éviter les projections
d’epoxy.

A
U
T
O
C
U
IS
E
U
R �R.233.22 : projection

chute de pièces
�R.233.30 : risque d’incendie
et d’explosion

Pour être conformes à la législation,
il convient de vérifier régulièrement
les soupapes des autocui-
seurs.
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D
E
T
O
U
R
E
U
S
E

A
P
L
A
T
R
E

� R.233.16 : éléments mobiles
de travail

�R.233.17 : protecteurs-disposi-
tifs de protection

�R.233.18 : action volontaire de
mise en marche

�R.233.20 : signalisation
�R.233.22 : projection, chute de
pièces

�Mesure organisationnelle compensatoire :
Arrêter systématiquement la machine après son utilisation.
Rajouter éventuellement un cône pour protéger l’accès à la fraise.

�Pour une sécurité maximum, votre organisation préconise :
L’utilisation des gants de protection.
Pour éviter la projection de fines particules de plâtre, il faut adjoindre
un sac à poussières ou un système d’aspiration aux détoureuses,
même pour de faibles utilisations.

La détoureuse à
plâtre comporte des
dispositifs de protection
qui limitent l’accessibilité
en interdisant notamment
l’accès aux parties des élé-
ments non utilisés pour le
travailleur.

Il n’est pas possible d’in-
terdire l’accès à la fraise
lorsqu’on se sert du taille-
plâtre.

S
C
IE
A
D
IE

E
L
E
C
T
R
IQ
U
E

�R.233.17 : protecteurs-dispositifs de protection
�R.233.22 : projection, chute de pièces

�Pour une sécurité maximum,
votre organisation préconise :

L’utilisation de gants de protection et de lunettes.
Pour éviter la projection de fines particules de
plâtre, il faut adjoindre un sac à poussières ou un
système d’aspiration aux scies à die électriques,
même pour de faibles utilisations.

La plupart des scies à die élec-
triques actuellement sur le marché
sont conformes à la directive si elles com-
portent des commandes bimanuelles et
une vitre de protection protégeant l’utilisa-
teur de débris de plâtre ou de morceaux de
disque lorsque celui-ci vient à se briser.
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T
O
U
R
A
P
O
L
IR

�R.233.16 : éléments mobiles de travail
�R.233.22 : projection – chute de pièces

�Pour une sécurité maximum
et une amélioration sensible des conditions
de travail, votre organisation conseille :

L’intégration du tour à polir dans un box de polis-
sage muni d’aspiration et demande de subvention
à la CRAM dans le cadre de la Convention natio-
nale d’objectifs. (en cours de renouvellement)

Pour être conformes à la réglementation
les les tours à polir doivent être
accompagnés d’augettes munies d’aspi-
ration.

Toutefois il serait souhaitable que le côté
non utlisé soit isolé par un protecteur
puisqu’il n’y a pas de modèle débrayable.

M
IC
R
O
M
O
T
E
U
R

�Mesure organisationnelle compensatoire :
Placer une vitre de protection afin d’éliminer
toutes les projections dues au secteur travaillant.

�Pour une sécurité maximum,
votre organisation préconise : :

Le port de lunettes

Les micro-moteurs sont
conformes à la réglementation puisque
le seul élément mobile visé par la régle-
mentation est l’élément travaillant.

En cas de coupure de courant, le micro-
moteur ne redémarre pas automa-
tiquement mais seulement à l’aide de la
pédale.
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Les organismes agréés pour les mesures
et contrôles du risque chimique

Le recours à des organismes agréés par le Ministère
chargé du Travail, ou par l'Autorité de sûreté nucléaire
pour ce qui concerne les rayonnements ionisants,
résulte de dispositions réglementaires.

Ce recours n'est pas obligatoire pour l'ensemble des
vérifications périodiques réalisées dans les entre-
prises, en revanche il sera prescrit en cas de contrôle
effectué sur mise en demeure de l'inspection du travail,
ou bien pour vérifier le respect des valeurs limites de

concentration dans l'atmosphère de certaines sub-
stances.

Les agréments sont accordés à titre précaire et donc
révocables.

Les tarifs des honoraires des organismes agrées
peuvent être consultés auprès du Ministère chargé du
Travail, Direction générale du travail (39 quai André
Citroën, 75015 Paris, tél. 01 44 38 38 38)

Vous pouvez consulter la base de données des organismes
agréés sur le site de l’INRS : http://www.inrs.fr (base de
données / organismes agréés).

La base de données "organismes agréés" vous permet de
trouver les coordonnées de l'organisme le plus proche de chez
vous ayant reçu un agrément ministériel dans le domaine qui
vous intéresse. Vous pouvez croiser 3 critères : le nom de l'or-
ganisme, le type d'agrément et votre région.

Un organisme peut être agréé pour le bruit, l'éclairage, les instal-
lations électriques, les rayonnements ionisants, l'aération et
l'assainissement des locaux, l'amiante, le plomb, la silice, le
benzène, les poussières de bois, ou les machines et appareils de
levage.

Pour chacune des rubriques suivantes, sont présentés : les
références réglementaires prescrivant le recours à ces organ-
ismes par région, les coordonnées de chaque organisme ainsi
que la date de l'arrêté d'agrément et la date à laquelle celui-ci
prend fin.

Base de données des
organismes agréés


