IMPRIMANTES 3D
Conseils de Prévention
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Conseils de prévention pour Imprimante 3D dite « grand public »
L’impression 3D FDM, (fuse deposition modeling, ou modelage par dépôt de fil en fusion) est l’un des
procédés de fabrication additive les plus courants. Le principe consiste à superposer, par extrusion, des
couches d’un matériau thermoplastique préalablement fondu. La liquéfaction du matériau est obtenue par
montée en température de la buse d’extrusion, et la mise en pression par poussée du filament au moyen
d’une vis crantée (feeder ou alimenteur). Une fois déposé, le matériau fusionne avec la couche précédente et
se solidifie en se refroidissant.
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De nombreux matériaux thermoplastiques sont désormais disponibles pour l’impression 3D
FDM. Parmi ceux-ci, le PLA (acide polylactique) et l’ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène)
constituent les deux matériaux de base. Usuellement, les utilisateurs débutent avec du PLA,
réputé plus facile à imprimer, puis l’ABS ou des matériaux plus spécifiques (nylon, polyéthylène
téréphtalate, polyuréthanes…).
Le matériau subit en sortie de buse un choc thermique important au contact avec le plateau.
Ceci peut occasionner des déformations des pièces par un phénomène de décollement des
bords ou warping. Pour réduire cet effet, le plateau doit, le cas échéant, être chauffé pendant
l’impression. Il est également parfois nécessaire d’utiliser un adhésif (ruban, spray, film…) afin
d’assurer la tenue des premières couches. Les températures d’extrusion, pour les matériaux
thermostatiques les plus courants, vont de 180 à 260 °C, et la température du plateau peut
atteindre 90 à 110 °C pour certains matériaux.

Une petite vidéo pour illustrer…
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Conseils de prévention pour Imprimante 3D dite « grand public »

L’usage d’une imprimante 3D dite « grand public » dans le cadre professionnel
implique que cet appareil soit installé dans un local à pollution spécifique : c’est le Code du
Travail qui définit la qualité des locaux au regard des pollutions qui peuvent s’y produire.
L’article R4222-3 prévoit ainsi que « les locaux à pollution spécifique sont des locaux dans
lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz,
vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence
humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes
potentiellement pathogènes et locaux sanitaires. »
Que dit le Code du Travail précisément en matière de Locaux à pollution spécifique ?
Allons voir la veille règlementaire des Editions Législatives…
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Conseils de prévention pour Imprimante 3D dite « grand public »

Art. R. 4222-10 Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières
totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit
heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
Art. R. 4222-11 Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en
fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à
évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6.
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des
locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
Pour mémoire : Art. R. 4222-6 Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à
introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant:
DÉSIGNATION DES LOCAUX
Bureaux, locaux sans travail physique
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
Ateliers et locaux avec travail physique léger
Autres ateliers et locaux
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Conseils de prévention pour Imprimante 3D dite « grand public »
Art. R. 4222-12 Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou
liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont
supprimées, y compris, par la mise en œuvre de procédés d'humidification en cas de risque de
suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.
A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source
d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des
caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants
résiduels sont évacués par la ventilation générale du local.
Art. R. 4222-13 Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les
concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité
des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R.
4222-10 et R. 4412-149.
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne
pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui
n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
Les articles R. 4222-14, R. 4222-15, R. 4222-16, R. 4222-17 concernent le recyclage de l’air et
l’information du CHSCT…
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Conseils de prévention pour Imprimante 3D dite « grand public »

FIXATION DES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE
Art. R. 4412-149 Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère
des lieux de travail figurant dans le tableau suivant [mod. par Décr. no 2012-746 du 9 mai 2012
et Décr. no 2016-344 du 23 mars 2016] ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration
des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après : (tableau
d’agents chimiques)
Art. R. 4412-150 Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des
objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail
et de l'agriculture.

Le tableau d’agents chimiques…
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Surtout ne pas ouvrir la célèbre boîte….

Car on pourrait se poser la question sur la qualité de l’air intérieur de nos bureaux ?
Avec des bâtiments anciens mal isolés ou mal situés (où la qualité de l’air extérieure est déjà alarmante), des
bâtiments HQE où l’objectif de faire des économies d’énergie impacte les taux de renouvellement d’air des
pièces (gain en étanchéité) et qui demande l’usage de matériaux pouvant générer des polluants ou des risques
incendies plus importants (selon dernier rapport du CSTB : http://www.cstb.fr/assets/documents/rapport-missionsecurite-incendie-fr-300617.pdf )...
Et pour cela, on va voir le site de l’ANSES qui aborde le sujet des Valeurs Guides de l’Air Intérieur (VGAI) et vous
trouverez des valeurs intéressantes…mais uniquement pour les habitations et certains ERP…et non pour les
établissements soumis au code du travail…mais c’est intéressant tout de même !
Surveillance de la qualité de l’air intérieur
La surveillance de la qualité de l’air intérieur se met en place progressivement notamment dans les établissements accueillant des enfants (2). Les moyens
d’aération devront être évalués et la mesure du formaldéhyde, du benzène et du dioxyde de carbone sera réalisée dans certains établissements recevant du public
(3). Les mesures de polluants sont en particulier mises en regard des valeurs-guides pour l’air intérieur et de valeurs d’investigations.
(1) Décret 2011-1727 du 2 décembre 2011
(2) Comme prévu par le décret 2011-1728 du 2 décembre 2011
(3) Décret n°2012-14 du 5 janvier 2012
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Conseils de prévention pour Imprimante 3D dite « grand public »
Mais revenons à nos imprimantes 3D dites « grand public »…

Les risques pouvant être identifiés :
 Le travail sur écran : lors de la conception du modèle, et donc attention à l’ergonomie du
poste informatique…
(sites conseillés : http://www.inrs.fr/risques/travail-ecran/prevention-risques.html
ou encore : http://www.ekas-box.ch/fr/#!/home )
 Après l’impression, les objets produits peuvent nécessiter un post-traitement. Ce sont des
procédés physiques (ébavurage, ponçage, chauffage, sablage…) ou chimiques (solvants,
métallisation, lissage). Les risques chimiques liés à l’impression 3D FDM peuvent donc
être liés à des procédés de différentes natures. Ils concernent les matériaux
thermoplastiques mis en œuvre, et, le cas échéant, les produits et les procédés utilisés en
préparation (produits de maintenance des imprimantes, adhésifs) et post-production
(solvants, ponçage, peintures…).
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La prévention, pour les procédés physiques (ébavurage, ponçage, chauffage,
sablage…) ou chimiques (solvants, métallisation, lissage) identifiés, reste l’application
des principes de prévention :
 Eviter le risque : par exemple une opération ne pouvant se faire en toute sécurité
au sein de sa structure pourrait être sous-traité à un prestataire extérieur qui dispose
des éléments de sécurité (mais cela a un coût à intégrer dans son budget…)
 Evaluer les risques : prendre toujours en compte l’Organisationnel, le Technique et
l’Humain (ne jamais se focaliser sur un seul critère !)
 Combattre les risques à la source : par exemple le ponçage pourrait se faire avec
un système de captation des poussières…
 Adapter le travail à l’homme : tout ce qui touche à l’ergonomie du poste où la
tâche de travail a lieu…
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Conseils de prévention pour Imprimante 3D dite « grand public »

La prévention, pour les procédés physiques (ébavurage, ponçage, chauffage, sablage…)
ou chimiques (solvants, métallisation, lissage) identifiés, reste l’application des principes de
prévention :
 Tenir compte de l’évolution de la technique : si des produits de substitution moins
dangereux existent pour certains procédés, il faut les tester…et pourquoi pas les
adopter…Si des appareils existent pour simplifier certains procédés, il faut les tester…
 Abaisser le seuil de dangerosité : remplacer un produit/procédé dangereux par un
produit/procédé moins dangereux…
 Planifier la prévention : organiser son travail pour ne pas faire dans la précipitation…
 mettre en place des mesures de protection en donnant la priorité aux mesures
collectives : par exemple pour des opérations de ponçage, penser à capter au plus
proche de la source d’émission de poussières/particules (une sorbonne, un bras
orientable aspirant, une table aspirante…), ne pas oublier les protections individuelles
adaptées à l’opération (gants, lunettes/visières de sécurité, casques anti-bruit,
chaussures sécurité, blouse adaptée)…
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Conseils de prévention pour Imprimante 3D dite « grand public »

La prévention, pour les procédés physiques (ébavurage, ponçage, chauffage, sablage…)
ou chimiques (solvants, métallisation, lissage) identifiés, reste l’application des principes de
prévention :
 former et informer sur les risques et leur prévention :
Penser à tracer ces informations aux nouveaux entrants (pour les risques généraux,
utilisez l’application NEO pour vous aider si besoin :
http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/NEO_page_cachee.htm ) et n’oublier pas de tracer
aussi la formation au poste de travail dispensée par l’encadrant (formation pratique et
appropriée à la tâche) d’où l’importance des notices de poste et des consignes
d’utilisation des appareils ou des procédés…
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 Le risque de brûlure : certains organes sont très chauds !
 Le risque d’incendie : organiser son travail pour « surveiller » le process en cas de
départ de feu (savoir manipuler un extincteur !), installer une tête de détection incendie
au niveau du local, si vous utilisez de l’ABS pensez à utiliser des filaments ABS
ignifugés…
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Conseils de prévention pour Imprimante 3D dite « grand public »

Pour une imprimante 3D dite « grand public » :
 choisir des filaments émettant le moins possible de COV (Composés Organiques Volatils) et de
PUF (Particules Ultra Fines). Une étude récente a permis de mettre en lumière l’utilisation
conseillée du PLA plutôt que de l’ABS (http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.5b04983 ou lire :
http://www.news-3d.com/index.php/les-guides/666-guide-les-risques-et-les-solutions-de-limpression-3d )
Pour tout savoir sur le PLA, je vous invite à aller voir le site de l’Unité de Prévention du Risque
Chimique du CNRS : http://www.prc.cnrs.fr/spip.php?rubrique129 )
 utiliser les filaments dans les plages de préconisations techniques (en particulier la température de
mise en œuvre) du fournisseur, afin de limiter l’émission de vapeurs. Ce point est important
s’agissant des impressions à vitesse élevée, qui nécessitent d’augmenter la température
d’extrusion du matériau ; Sachez qu’il existe des filaments ABS ignifugés !
 lire les fiches de données de sécurité afin d’identifier, le cas échéant, les dangers des filaments
dans les conditions du process ainsi que les moyens de protection à mettre en oeuvre ;
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Pour une imprimante 3D dite « grand public » :
 disposer l’imprimante dans un local non occupé durant l’impression. Un local dédié constitue le
choix optimal, pourvu qu’il puisse être aisément ventilé ;
 aérer les locaux. La ventilation n’est parfois pas compatible avec le process d’impression lorsque ce
dernier nécessite une grande stabilité thermique du couple buse-plateau (cas de l’ABS sujet au
phénomène de warping). Une aspiration localisée peut être également préconisée selon l’évaluation
des risques : un bras orientable aspirant ou une hotte rejetant l’air capté à l’extérieur. Un capotage
peut être judicieux ;
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Pour une imprimante 3D dite « grand public » :
 dans le cas d’un capotage de l’imprimante, le filtre doit être adapté à la fois à la captation des
particules (filtre HEPA et dans le cas des PUF, un filtre HEPA > 13 est préconisé) et à celle des
COV (filtre à charbon). Respecter la durée d’utilisation et éliminer le filtre après l’avoir inséré dans
un sachet plastique hermétique afin d’éviter la dispersion des polluants. De plus en plus de sociétés
proposent ces filtres…

Ou encore http://www.zimple3d.com/fr/ et Ultimaker…et bien d’autres…
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2. Conseils de Prévention
pour Imprimante 3D
« industrielle »

19

CNRS I Prévention et Sécurité

14/09/2017
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Pour une imprimante 3D « industrielle » :
 Voyons ensemble le film réalisé par l’Ecole des Mines d’Albi

Film

Les principaux risques identifiés liés à l’usage de ces machines :
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Conseils de prévention pour Imprimante 3D « industrielle »

Concernant le risque chimique :
De nombreux matériaux peuvent être utilisés, organiques ou inorganiques (métalliques,
minéraux).
Les poudres et les liants sont spécifiquement formulés pour la fabrication 3D (avec pour
certains, différents additifs).
Des étapes de préparation des supports, de traitements post-fabrication, de finition et de
nettoyage peuvent nécessiter l’emploi de produits chimiques.
Sous l’action de la chaleur, lors de la fabrication ou lors de traitements ultérieurs, de
nombreux composés gazeux se dégagent (dépendent du matériau et du procédé mis en
œuvre) ainsi que des particules ultrafines => Importance de consulter les FDS !
En terme de prévention des risques chimiques :
De plus en plus d’équipements vendus* commencent à intégrer dès leur conception des
dispositifs de sécurité.
* Créée en 2010 sous l’égide de l’Afnor, la commission de normalisation UNM 920 travaille sur les différents aspects de la fabrication
additive. On peut espérer que l’élaboration de normes contribuera à améliorer la sécurité des machines.
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Source : Note de veille sur la normalisation en fabrication additive (fév. 2014),
Marguerite de Luze et Catherine Lubineau - UNM
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En terme de prévention des risques chimiques :
Des dispositifs de captage des poussières, aérosols ou gaz sont de plus en plus intégrés
dans les machines. Si ce n’est pas le cas, il faut prévoir des installations de captage des
polluants au plus proche de leurs sources (via des BOA par exemple).
Lors du chargement de matière dans la machine, il peut y avoir une exposition selon le
type de matériau utilisé selon le procédé.

Fabrication additive avec poudre métallique
Ou encore le passage du film d’introduction
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En terme de prévention des risques chimiques :
Des dispositifs de captage des poussières, aérosols ou gaz sont de plus en plus intégrés dans les
machines. Si ce n’est pas le cas, il faut prévoir des installations de captage des polluants au plus
proche de leurs sources (via des BOA par exemple).
Lors du chargement de matière dans la machine, il peut y avoir une exposition selon le type de
matériau utilisé selon le procédé.

Fabrication additive par projection de liant
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Certaines machines utilisent plusieurs
réservoirs de poudre pour diminuer la
fréquence du chargement par exemple (cf :
https://www.trumpf.com/fr_INT/produits/machi
nes-systemes/systemes-dimpression3d/truprint-serie-3000/ )
Des ateliers du futur vont jusqu’à automatiser
le chargement et les traitements postproduction (voir projet ALAFU : Atelier LAser
du FUtur : https://www.actemium.fr/smartindustry/smart-process/alafu-le-futur-delatelier-industriel/ )
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En terme de prévention des risques chimiques :
Des dispositifs de captage des poussières, aérosols ou gaz sont de plus en plus intégrés
dans les machines. Si ce n’est pas le cas, il faut prévoir des installations de captage des
polluants au plus proche de leurs sources (via des BOA par exemple).
A l’ouverture de la machine, bien souvent, le dégagement de la pièce fabriquée est une
opération qui expose particulièrement l’opérateur. Certaines machines ont des manchons
intégrés pour permettre d’aspirer les poudres restantes sans avoir à ouvrir la machine pour
récupérer la pièce (exemple ci-dessous).

25

CNRS I Prévention et Sécurité

14/09/2017

Conseils de prévention pour Imprimante 3D « industrielle »
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En terme de prévention des risques chimiques :
Il existe aussi d’autres techniques qui permettent de ne pas être exposé à ces restes de
poudre…des plateaux aspirants situés dans la machine…

Ces dispositifs permettent à l’opérateur de diminuer le risque d’exposition lorsqu’il ouvrira
la machine pour récupérer la pièce.
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En terme de prévention des risques chimiques :
Mais il devra toujours porter ses EPI adaptés (lunettes sécurité +
masque FFP3 avec ventilation ou masque à adduction d’air + gants + blouse).
Il serait intéressant d’avoir une ouverture de la machine en fin de processus commandée par
une mise en route d’un système d’aspiration des poussières émises. (aspirateur ATEX
et filtre HEPA)
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En terme de prévention des risques chimiques :
Si l’opérateur doit récupérer l’objet pour le nettoyer avec une soufflette, il est conseillé de
faire cette opération dans une enceinte close, isolée de l’atelier et de l’opérateur.
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En terme de prévention des risques chimiques :
D’autres opérations comme le chargement de la machine, les traitements après
fabrication, le nettoyage fin après traitement peuvent également être à l’origine
d’expositions. Les pratiques et moyens à mettre en place sont similaires à ceux
recommandés pour toute activité exposant à des agents chimiques dangereux.

Sorbonne de préférence, sinon BOA ou avoir des systèmes enveloppant dédiés
(petite cabine de peinture avec filtre adapté).
Des EPI adaptés complètent cette protection collective.
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En terme de prévention des risques d’explosion :
Les poussières des matières plastiques, les poudres métalliques, les poussières de bois
forment en mélange avec l’air des atmosphères explosives. Ce risque d’explosion est
encore plus élevé dans un appareil fermé et mal ventilé. De plus, les matières plastiques
isolantes peuvent provoquer l’accumulation de charges électrostatiques capables de
s’évacuer sous forme de décharge électrostatique dont les conséquences peuvent être
désastreuses dans une atmosphère explosive.
Il convient d’être vigilant sur ces points et de prendre en compte ces éléments lors de l’achat
de la machine et de son implantation.
Certaines machines utilisent un système d’inertage à l’argon pour garantir la sécurité liée
aux risques d’explosion et une meilleure qualité des pièces. (détecteur d’oxygène à penser)
Vidéo
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En terme de prévention des risques machines :
Comme il n’y a pas de norme spécifique à la fabrication additive (pour le moment), il faut
malgré tout être vigilant quant au respect à minima de la directive européenne Machines.
Il faudra aussi tenir compte de la prévention liée au bruit (selon résultat de l’évaluation du
risque).
Il faudra se poser un certain nombre de questions lors de l’acquisition d’une telle machine :
- Son poids sur la dalle
- Son alimentation (et sa consommation énergétique)
- Ses vérifications périodiques
- Sa livraison (pour la taille des portes !)
- Les éléments de ventilation nécessaire…
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En terme de prévention des risques machines :
Attention aussi lorsque vous détacherez votre objet de votre support en utilisant une
machine-outil. Cette machine-outil devra être conforme à la directive machine et
l’utilisateur devra avoir été préalablement formé à son utilisation !

En terme de prévention des risques lasers ou UV :
Ces risques sont souvent maitrisés par la conception, donc ces risques sont faibles.
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En terme de prévention des risques manutention mécanique ou manuelle :
 Pensez à l’aménagement des postes de travail et aux aides à la manutention (chariot
ou table élévatrice par exemples)
 Privilégier des stockages des matières premières à des hauteurs qui permettent une
préhension plus aisée pour avoir des postures adaptées.
 Si vous utilisez des engins de levages, certains sont soumis à des qualifications pour
leur utilisation (CACES) ainsi qu’à des vérifications périodiques règlementaires.
 Avant toute manutention manuelle, pensez à échauffer vos muscles pour réduire le
risque d’un problème physique.
 Pensez à avoir suffisamment d’espace autour de vous pour manipuler les charges
lourdes.
 Avoir des chaussures de sécurité, des gants adaptés et une blouse.
En terme de prévention des risques travail sur écran :
Voir les références citées dans la partie « Imprimante 3D dite « grand public » ».
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Conseils de prévention pour Imprimante 3D « industrielle »

De manière générale :
 Le stockage des matières premières doit être dans un endroit sec, ventilé, dans des
containers étanches, à l’abri de toute source d’ignition et à l’écart des produits
incompatibles. (extincteur à poudre pour feux de métaux selon évaluation des risques)
 Le local de cette machine devrait comporter des parois, murs, sols constitués de
matériaux et revêtements lisses qui favorisent leur nettoyage. A ce titre, il est possible
de recouvrir le sol d’une résine dont la porosité est la plus faible possible ou de
recouvrir le sol de plaques d’inox, éventuellement au plus près des machines
concernées.
 Le nettoyage régulier par voie humide des sols (auto-laveuse, aspirateur à eau, etc…)
avec récupération des eaux usées est à privilégier (sauf si incompatibilité avec eau !)
sinon utiliser un aspirateur industriel équipé d’un filtre HEPA (> 13 en cas de nanos)
 Elimination des déchets comme pour les produits dangereux (selon évaluation des
risques)
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Conseils de prévention pour Imprimante 3D « industrielle »

De manière générale :
 Ne pas oublier l’information et la formation au poste de travail (notamment pour le port
de certaines protections individuelles ! Travailler avec des protections individuelles est
vraiment inconfortable et cela est limité dans le temps. Les masques à adduction d’air
sont les plus confortables pour manipuler)
 Le suivi médical est également obligatoire, ne pas le négliger !
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3. Pour en savoir +
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Quelques références utilisées pour élaborer ce diaporama
 Le site de l’Unité de Prévention du Risque Chimique du CNRS :
http://www.prc.cnrs.fr/spip.php?rubrique127 (rubrique dédiée à l’imprimante 3D)
 Un article de l’INRS de « Hygiène et Sécurité au Travail – n° 233 – décembre 2013 »
 Le diaporama de Damien Moncoq, chargé de mission national CNRS pour les
« nanos »
 Des vidéos sur internet
 Des sites internet spécialisés sur les imprimantes 3D
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CONCLUSION
 Etudes parcellaires sur l’évaluation des risques des imprimantes 3D…
 Des risques à aborder avec bon sens comme les autres risques…ça doit pas faire
plus peur que d’autres !
 Engouement incroyable pour cette « révolution industrielle »
 Maitrise des risques de + en + intégrée dans la conception
 J’ai beaucoup de questions sur la propriété intellectuelle !!!
 J’ai envie d’acheter une imprimante 3D pour chez moi !
 Pouvons-nous devenir « accro » à l’imprimante 3D ?
(=> attention au porte-monnaie !)
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