
Prévention des risques 

professionnels 

Et les autres risques...Et les autres risques...Et les autres risques...   

Pour aller plus loin: 

Vous pouvez consulter les documents INRS sur le 

thème « fabrication de prothèses 

dentaires»  (www.inrs.fr) 

 « Ateliers de fabrication de prothèses dentaires - 

Guide pratique de ventilation n°16 » ED 760 

 Fiche d’aide au repérage de produit cancérogène 

« FAR 24 » 

 Fiches d’aide à la substitution : Béryllium « FAS 

21 », Silice cristalline « FAS 38 » 

Pour évaluer le risque chimique : 

 Logiciel SEIRICH: www.seirich.fr 

L’équipe pluridisciplinaire du SSTMC est à votre 

disposition pour vous aider dans votre démarche 

d’évaluation et de prévention des risques profes-

sionnels 

Le prothésiste manipule des empreintes 
qui ont été en contact avec la bouche du 
patient au cabinet dentaire, et qui peuvent 
être souillées par le sang et la salive.  

Il ne doit pas se fier à la désinfection qui 
serait pratiquée au cabinet dentaire et 
doit mettre en œuvre des mesures spécifiques d’hygiè-
ne, de façon systématique, avant de manipuler les em-
preintes. 

Le travail à la cheville est une activité de précision qui 
entraîne des postures contraignantes et donc des dou-
leurs dans le cou, les épaules et les coudes. 

Il faut donc veiller à fournir des sièges réglables et des 
plans de travail adaptés.  

Quelques étirements au poste sont également recom-
mandés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation d’outils à air compri-
mé, le travail en salle des plâtres 
ou les opérations de finition ex-
posent à des niveaux sonores 
pouvant entraîner des troubles 
auditifs, et même des surdités 
professionnelles, le déficit audi-
tif initial n’étant pas forcément 
perçu par le travailleur. 

Le compresseur doit être placé à l’extérieur ou isolé, et 
les machines bruyantes doivent être munies de capots 
insonorisants afin de réduire le niveau sonore ambiant. 

Des protecteurs antibruit doivent être mis à disposition 
des opérateurs.  

Le bruit 

Les contraintes posturales 

Le risque biologique 

Risques chimiques dans les 

laboratoires de prothèses 

dentaires 
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Un métier à risqueUn métier à risqueUn métier à risque   

L’activité de fabrication de prothèses dentaires 

comporte différentes phases 

de travail qui présentent un 

risque pour la santé, car elles 

exposent à des produits dan-

gereux et à des poussières. 

Les différents polluants peuvent pénétrer dans l’or-

ganisme par inhalation, par contact avec la peau et 

les yeux ainsi que par voie digestive (possible par 

des mains souillées et déglutition de poussières). 

 Les produits de revêtement (plâtre) 

 Les matériaux réfractaires (silice sous forme de 
quartz et cristobalite)  

 Les abrasifs de sablage (essentiellement corindon) 

 Les produits de polissage 

 Les alliages métalliques (précieux ou inoxydables), 
souvent cobalt/chrome 

 Les céramiques  

 Les porcelaines (silice sous forme de quartz) 

 Les cires minérales, végétales, synthétiques 
(colophane/paraffine) 

 Les résines acryliques thermoplastiques 

La préparation du revêtement, le démoulage, le sablage 

et les travaux de finition exposent à des poussières 

toxiques. 

La cuisson du revêtement et la fonte des alliages expo-

sent à des fumées de chauffe. 

L’utilisation de résines expose à des vapeurs organiques. 

 Le stockage des produits 

Le stockage des produits dangereux doit être ri-

goureux. La réduction des risques passe par une 

réflexion sur les modalités de rangement et sur les 

incompatibilités entre les produits. 

 La ventilation générale des locaux  

La ventilation générale des locaux joue un rôle es-

sentiel pour limiter la concentration des fumées et 

vapeurs dans l’air ambiant, de façon à respecter les 

valeurs limites fixées par la réglementation et évi-

ter ainsi les conséquences sur la santé des travail-

leurs.  

 La ventilation locale  

La ventilation locale repose sur des systèmes de 

captage des poussières au plus près de leur point 

d’émission, avant leur dispersion dans le local. 

Les équipements de protection collective doivent 

être vérifiés et entretenus régulièrement. 

 Les EPI 

Des vêtements de travail doivent être portés et 

entretenus régulièrement. 

Les gants de protection doivent être adaptés aux 

produits manipulés. Les gants en nitrile, néoprène 

ou butyle sont les plus utilisés pour la manipulation 

de solvants et acides. 

Le port de lunettes de sécurité est indis-

pensable pour le meulage, polissage... 

Si le système de ventilation ne suffit pas à 

empêcher l’accumulation des poussières, un appareil 

de protection respiratoire doit être fourni pour les 

travaux les plus exposants (FFP2 minimum). 

D’autres équipements sont aussi nécessaires, com-

me les protections antibruit pour les travaux 

bruyants. 

  L’étiquetage et les FDS des pro-

duits 

L’étiquette est la première information 

à destination de l’employeur et des sala-

riés sur les dangers des produits utili-

sés. La FDS (Fiche de Données de Sécurité), transmise 

par le fournisseur, vient la compléter en apportant des 

précisions, tant sur les dangers liés à l’utilisation des 

produits que sur les mesures préventives à adopter. 

  L’évaluation du risque chimique 

Une évaluation du risque chimique doit être réalisée en 

prenant en compte les propriétés dangereuses des pro-

duits (et les valeurs limites d’exposition professionnelle), 

les quantités utilisées, la nature, le degré et la durée 

d’exposition, les conditions d’utilisation… Les résultats 

de l’évaluation doivent être transcrits dans le Document 

Unique et faire l’objet d’un plan d’actions de préven-

tion. 

 La substitution des produits les plus dangereux  

Les solutions prioritaires sont la suppression des pro-

duits ou procédés les plus toxiques, comme par exem-

ple le choix d’alliages moins dangereux, de produits ou 

instruments à la plus faible teneur en silice ou des condi-

tionnements pré-dosés pour les produits pulvérulents. 

ATTENTION: 

Certains de vos produits peuvent 
être étiquetés CMR (Cancérogènes 

Mutagènes Reprotoxiques) 

(Mentions de danger: H350, H350i, 
H340, H360F, H360D) 

 

La silice, classée cancérogène avéré par le 
CIRC, peut être présente sous différentes for-

mes et en quantités plus ou moins importantes 

dans différents produits.  

Les produit utilisés Les produit utilisés Les produit utilisés    

Les tâches de travail les plus exposantesLes tâches de travail les plus exposantesLes tâches de travail les plus exposantes   

Les moyens de préventionLes moyens de préventionLes moyens de prévention   


