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Prothésistes dentaires
Aide au cahier des charges 
d’un nouveau laboratoire



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

Séparer les activités polluantes (poussières et bruit) 
des autres activités nécessitant de la concentration, 
comme le travail à la cheville, l’utilisation du scan et 
le travail administratif. 

Prévoir des salles spécifi ques cheville, plâtre, 
four/fronde/sableuse/polisseuse, céramique, scan, 
de stockage, de pause/restauration, un local tech-
nique (centrale d’aspiration, compresseur), un espace 
accueil, des vestiaires (H/F), des sanitaires (H/F), un 
bureau.

Être attentif aux implantations des locaux, du 
mobilier, des équipements et à la circulation des 
piétons :

  Disposer les salles de travail afi n d’optimiser  
  les fl ux de production et limiter les déplace- 
  ments dans le laboratoire (optimiser l’orga- 
  nisation du travail).

  Privilégier l’éclairage naturel pour les postes  
  à la cheville et pour ceux des céramistes.

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

Prévoir des postes de travail en nombre suffi  sant : 
séparer le poste de montage de la maquette en cire, 
du poste de grattage, et intégrer une augmentation 
potentielle de l’eff ectif.

Identifi er tous les postes de travail nécessitant 
une aspiration. 

Prévoir des bouches d’aspiration supplémen-
taires en cas d’extension (achat de matériel supplé-
mentaire) et majorer la puissance de l’installation de 
ventilation.
 
Prévoir le passage des conduits de ventilation (en 
faux-plafond, dans la dalle ou dans le vide sanitaire). 
Limiter les distances entre la centrale d’aspiration et 
les bouches de captage.

LOCAUX DE TRAVAIL

HYGIÈNE
Installer des sanitaires (H/F) avec un 
lavabo et un local pause/restauration.

Mettre à disposition de chaque 
salarié une armoire vestiaire à double 
compartiment (blouse/vêtement per-
sonnel).

Prévoir des bouches d’aspiration 
uniformément réparties et reliées à 
une centrale d’aspiration pour le net-
toyage quotidien des sols et des plans 
de travail.



CAPTAGE DES POLLUANTS

Privilégier les méthodes de production les 
moins dangereuses. 

  Ex. : nouvelle technologie de fabrication par   
  CFAO pour supprimer les phases d’exposition  
  à la silice ; emploi de résine en cartouche 
  évitant toute diff usion de méthacrylate 
  de méthyle dans l’air ambiant.

Opter pour les produits les moins nocifs pour la 
santé. Par ordre de priorité :
 
  supprimer les produits dangereux, 
  les substituer 
  préserver l’utilisateur par une protection 
   collective (confi nement avec ventilation   
   adaptée) 
  protéger le salarié par une protection 
   individuelle (masque de type FFP3).

  Ex. : alliage dépourvu de béryllium, revêtement  
  moins chargé en silice cristalline libre.

Principes de prévention

Eff ectuer les opérations de grattage dans un box 
spécifi que.

Assainir tous les postes de travail générant de la 
poussière, en particulier :

  les chevilles : vitesse d’air de 2 m/s au   
   point d’émission ;

  les box de grattage : vitesse d’air de   
   1 m/s dans les ouvertures et capteur   
   d’aspiration situé à l’avant de la cheville ;

  les sableuses : dépression suffi  sante, 
   3 m/s dans les fuites ou ouvertures ;

  le(s) polisseuse(s) : débit de 200 m3/h 
   minimum ou 2,5 m/s au point d’émission  
   si capteur enveloppant ;

  le(s) détoureuse(s) : aspiration au centre,  
   sur le pourtour de l’outil.

Ces valeurs serviront de cahier des charges (objectif 
de résultat) pour l’installateur du système de venti-
lation.

Connecter ces postes à un ou des dispositifs d’as-
piration rejetant l’air à l’extérieur après fi ltration. 
Ce dispositif sera placé dans un local technique trai-
té acoustiquement avec une ouverture sur l’exté-
rieur (rejet d’air de la centrale). 

Réduire les pertes de charges du réseau de 
ventilation : limiter les coudes et les longueurs, 
respecter les règles de l’art pour les changements 
de diamètre et les angles des coudes, utiliser 
plutôt des tuyaux rigides dont l’intérieur est lisse et 
les choisir antistatiques (avec noir de carbone).

Equilibrer le réseau de ventilation :  ne pas privi-
légier une bouche d’aspiration au détriment d’une 
autre.

Prévoir une compensation d’air (au minimum 
statique par des grilles) afi n d’améliorer l’effi  cacité de 
captage et d’éviter les courants d’air.

Asservir l’aspiration au fonctionnement des 
micromoteurs ou machines (démarrage de l’aspira-
tion lors du démarrage de la machine).

Eff ectuer la préparation du revêtement, des 
résines et la casse du réfractaire sous aspiration. 
Le dispositif aspirant sera le plus enveloppant 
possible avec une aspiration frontale et une 
vitesse d’air moyenne de 0,5 m/s dans l’ouverture : 
il sera de type caisson aspirant.

Aspirer les fumées dégagées par les fours en les 
plaçant dans une sorbonne ou sous une hotte la 
plus enveloppante possible, dotée de parois laté-
rales, d’un écran coulissable ou d’une casquette.

Mettre en place une ventilation générale avec un 
débit d’extraction d’au moins 45 m3/h par occupant. 

Prévoir une maintenance annuelle (à minima) du 
dispositif de ventilation centralisé et de la ventila-
tion générale.



Opter pour un poste de travail ergonomique à 
la cheville : choisir une hauteur d’établi, un siège 
confortable et réglable, une cheville modulable.

Privilégier des équipements ergonomiques. 

  Ex. : position de travail confortable lors de 
  l’utilisation d’un box de grattage.

Assurer un confort thermique aux postes de tra-
vail : mettre en place un dispositif de chauff age et de 
climatisation afi n de réguler l’ambiance thermique. 

Prévoir une maintenance périodique des sys-
tèmes, notamment le nettoyage des grilles et des 
fi ltres du dispositif de climatisation.

ERGONOMIE

BRUIT

THERMIQUE

Séparer les activités les plus bruyantes, des 
activités à la cheville.

  Placer le dispositif d’aspiration et le compresseur  
  dans un local technique isolé acoustiquement ; 
  Installer sableuse, détoureuse, box de grattage, 
  nettoyeur vapeur dans un local séparé, etc.

Opter pour les équipements les moins bruyants 
lors d’achat de matériel.

  Ex. : compresseur à spirale plutôt qu’à 
  piston, tuyaux intérieur lisse pour le réseau   
  d’aspiration.

Prévoir un ascenseur/monte charge si le labora-
toire est implanté à l’étage.

Installer un local de stockage à proximité des 
postes de travail pour limiter les manutentions.

Ne pas utiliser ou limiter l’utilisation de la souf-
fl ette, la faire fonctionner dans un espace confi né 
en réduisant la pression à moins de 3 bars. Privilé-
gier une souffl  ette dite « silencieuse ».

Confi ner la zone d’utilisation du nettoyeur vapeur.

Installer des dalles acoustiques au plafond, 
classe A ou coeffi  cient alpha sabine > 0,8.

Plafond acoustique



ÉCLAIRAGE

Privilégier l’éclairage naturel, en particu-
lier pour tous les postes à la cheville. Attention 
à l’orientation du bâtiment pour éviter tout 
éblouissement lié au rayonnement solaire. Si c’est 
le cas, prévoir des brises soleil ou des fi lms solaires.

Disposer à la cheville d’un éclairement 

minimum de 1000 lux (NF EN 12464-1). Pour 
atteindre ce niveau, assurer un éclairage d’ap-
point au-dessus des postes à la cheville et un 
éclairage général uniforme.

Prévoir également un éclairage supplémen-
taire au-dessus des plans de travail.

Privilégier des tubes de référence 860 ou 865 
pour l’éclairage général et 960 ou 965 pour l’éclai-
rage d’appoint afi n d’harmoniser l’ensemble.

Choisir des couleurs mats pour les surfaces 
d’environnement de travail (plans de travail, équi-
pements, peintures murales) : éviter toute surface 
brillante, source d’éblouissement.

Privilégier des luminaires de type basse lumi-

nance pour éviter toute gêne visuelle.

Limiter les trop forts contrastes dans la tâche 
visuelle de travail.

  Ex. : éviter les sols noirs avec des murs blancs. 

Plafond avec un éclairage naturel par voûte zénithale

Mur acoustique
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Pour en savoir plus, 
consultez les publications INRS, 

ED 773  « Conception des lieux de travail » 
et ED 760 « Ateliers de fabrication de prothèses dentaires », 

téléchargeables sur le site www.inrs.fr.

Contact
Tél : 05 55 30 03 77 

e-mail : catherine.malichier@carsat-centreouest.fr

Fiche élaborée par : 

Catherine MALICHIER, contrôleur de sécurité au CIMP 
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