Fiche métier

Prothèse dentaire

À tout moment de la vie de votre entreprise, la protection de l’environnement doit être prise
en compte. Cette fiche recense les différents éléments réglementaires liés à l’environnement
auxquelles vous êtes soumis en tant que chef d’entreprise. Pour approfondir les points exposés
brièvement ci-dessous, la CMA Grand Est tient à votre disposition une série de guide et de fiches
techniques (voir liste en fin de document).
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Gestion des déchets
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Votre activité est amenée à produire des déchets. Ceux que vous rencontrerez
principalement sont les suivants :

Déchets Non Dangereux
•
•
•
•
•
•
•

Restes de plâtre, cire, céramique
Déchets de décantations
Empreintes nettoyées et
désinfectées
Produits de polissage (corindon,
ponce, bile de verre)
Abrasifs : sable, microbille
Emballages cartons, sacs papier
Emballages plastique

Déchets Dangereux
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Empreintes non désinfectées
(DASRI)
Acides de bains électrolytiques
Emballages vides souillés
Restes de produits chimiques :
durcisseur, silicone, composants
de résine, nettoyants, éthyle acétate
Poussières de métaux et silice
Chiffons et papiers souillés
Déchets métalliques (alliage
chrome / cobalt, nickel /chrome,
béryllium, molybdène, aluminium)
Huile
Filtres d’aspiration
Tubes fluorescents

Les déchets non dangereux peuvent, la plupart du temps, être gérés par
la commune sur laquelle vous êtes installés. N’hésitez pas à les contacter
pour faire un point avec eux afin de définir les déchets repris et dans
quelles conditions.
Les déchets dangereux doivent être gérés par un prestataire privé
Tout déchet produit doit être correctement géré pour ne pas entraîner
d’impacts sur l’Homme et l’environnement. Il existe donc des obligations
réglementaires sur la gestion des déchets :
Interdiction de brûlage à l’air libre.
Interdiction de dépôts sauvages.
Interdiction de mélanger des déchets dangereux avec des déchets non
dangereux ou inertes.
Conservation des documents de traçabilité (contrats, factures, bordereaux
de suivi des déchets…).
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Bonnes pratiques
Réaliser le tri de vos déchets et stocker vos déchets dangereux sur
une aire étanche à l’abri des intempéries.
Faire éliminer vos déchets dangereux par un prestataire privé
spécialisé agréé par l’Agence de l’Eau. Dans certains cas, des aides à
l’élimination peuvent être accordées.
Demander au prestataire les BSDD (Bordereaux de Suivi des Déchets
Dangereux) à conserver pendant 5 ans en cas de contrôle
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Faire éliminer les Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux
(DASRI) par des filières spécialisées

Gestion de l’eau
Les rejets d’eau de votre activité sont assimilés à des rejets non domestiques
car vos déchets liquides sont susceptibles de polluer la ressource eau.
Vous devez demander une autorisation de rejet au réseau domestique auprès
de votre collectivité. La collectivité peut l’assortir d’exigences techniques, par
exemple la réalisation de prélèvement ponctuels pour justifier du bon respect
des seuils dans vos rejets. Notez que toutes les collectivités n’ont pas encore
mis en place l’autorisation de déversement.
Vos déchets liquides (acides pour bains électrolytiques et éthyle acétate) doivent
être pris en charge par un prestataire agréé. Il est interdit de les déverser dans
les égouts ou dans le milieu naturel.
Un système de bac décanteur peut être utilisé pour les déchets issus des
opérations de taille, de polissage et de démoulage, réalisées à l’humide. Ce
système permet de séparer les boues qui sont à traiter comme des déchets
non dangereux et d’éviter tout colmatage de vos canalisations.
Ces dispositions sont essentielles afin de protéger la ressource en eau et les
ouvrages de traitement des eaux usées qui ne sont pas adaptés à la nature de
vos rejets.
Vous pouvez toujours réduire votre impact sur la ressource en eau en adoptant
les bonnes pratiques suivantes :
Bonnes pratiques
Connaître les produits chimiques utilisés en regardant les Fiches de
Données de Sécurité (FDS) et bien les stocker pour éviter des rejets
accidentels.
Connaitre ses produits d’entretien et, si besoin, chercher des produits
moins impactant.
Installer des équipements permettant de réduire la consommation
d’eau (ex : mousseurs économiseurs) dans les sanitaires et les points
d’eau.
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Gestion des produits
Les produits chimiques sont des produits qui présentent un risque pour
l’environnement mais aussi pour l’être humain (ils peuvent provoquer des
allergies, des dermatoses, des cancers…). Ils sont identifiés par des pictogrammes
rappelant leurs risques. Le risque chimique lié au métier de prothésiste dentaire
est très important. On distingue les effets aigus (concentrations élevées
et exceptionnelles) et chroniques (faibles concentrations mais expositions
répétées).
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Les différents pictogramme de danger.

Afin de limiter les risques présentés par les produits chimiques que vous pouvez
être susceptibles d’utiliser, la réglementation indique les points suivants :
Obligation de mettre les fiches de données de sécurité (FDS) des produits
dangereux utilisés en entreprise à la disposition de vos salariés.
Respecter les règles de stockage concernant la compatibilité des différents
produits.
Bonnes pratiques
Connaître ses produits et, si besoin, chercher des produits moins impactant
pour l’environnement et votre santé (vous pouvez vous adresser à la CMA
Grand Est).
Supprimer les produits les plus toxiques en adoptant par exemple des
alliages sans béryllium ni cadmium.
Choisir les produits à la plus faible teneur en silice (consulter la FDS).
Stocker vos produits dans un espace sécurisé et ventilé.
Réduire votre stock au minimum.
Appliquer les consignes de stockage des produits (rubrique 7 des FDS), et
notamment la compatibilité ou non des produits.
Porter, et mettre à la disposition de vos salariés, les équipements de protection
individuelle adaptés au produit concerné (rubrique 8 FDS).
Adopter une ventilation localisée avec dispositif de captage à la source
permettant d’éviter la dispersion des particules dans l’atmosphère ou les
voies respiratoires.
Etiqueter les contenants.

Gestion de l’énergie
Dans votre entreprise, l’énergie concerne autant vos laboratoires de préparation
que vos équipements de production, votre éclairage et votre système de
chauffage/climatisation/ventilation. La gestion de l’énergie peut se faire sur
deux volets : l’efficacité énergétique (dépenser moins d’énergie pour obtenir
le même résultat) et la sobriété énergétique (ne pas dépenser l’énergie que
l’on peut éviter de dépenser). En pratique, l’efficacité correspond au choix
et à l’investissement dans du matériel économe en énergie et adapté à vos
besoins, tandis que la sobriété correspond aux bonnes pratiques du quotidien
consistant par exemple à éteindre les machines en mode veille.
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Bonnes pratiques
Choisir des sources d’énergie, un ou des fournisseurs ainsi que des
abonnements électriques adaptés aux besoins de l’entreprise.
Choisir des machines de production peu consommatrices en énergie
(usineuses, sableuses, fours…).
Avoir un bâtiment à faible consommation énergétique (isolation,
chauffage, éclairage...).
Entretenir régulièrement vos machines de production pour leur
assurer un fonctionnement optimal.
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Se renseigner sur les techniques de rafraîchissement des locaux
alternatives à la climatisation

Autres
En plus des thématiques environnement développées ci-dessus, votre
activité de prothèse dentaire est concernée par des normes liées à la santé, la
sécurité et l’hygiène. Par exemple, la réglementation indique certains points :
Obligation, dès qu’il y a un salarié, de réaliser et mettre à jour fréquemment
le Document Unique d’Evaluation des Risques qui recense les risques et les
moyens de s’en protéger ;
Obligation de respecter la réglementation spécifique à la manipulation des
fluides frigorigènes se trouvant dans les climatisations car ces fluides ont un
fort pouvoir de réchauffement climatique.
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Documents disponibles auprès de la CMA Grand Est

Des fiches et des guides d’informations sur la réglementation et les bonnes
pratiques à appliquer vous aideront à organiser au mieux la vie de votre
entreprise afin de limiter son impact sur l’environnement :
Déchets
Stockage produits et déchets
dangereux

Eau
Rejet aqueux des entreprises
artisanales : réglementation
applicable
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Autre
Equipements de Protection Individuelle

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr
AUBE
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr
MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
				
MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

Document réalisé par : la CMA Grand Est
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MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr
ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr
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