
Le risque chimique 

Il est lié à l’utilisation et à la manipulation: 

- des shampooings 

- des produits de coloration et décoloration 

- des produits de lissage et permanente 

- des produits de fixation 

- des produits d’entretien et de désinfection 

- des instruments (contenant du nickel) ainsi 

que les gants (en latex notamment, surtout 

si poudrés) 

- qui contiennent des substances irritantes et 

allergisantes au niveau respiratoire 

(asthme…) et cutané (eczéma…) 

Comment prévenir ce risque ? 

- Assurer une bonne ventilation générale du 

salon ; 

- Prévoir une pièce de préparation séparée 

du reste du salon (notamment des espaces 

de repas et de stockage alimentaire) et  

équipée d’une hotte aspirante 

- S’informer auprès des fournisseurs sur la 

composition et la toxicité des produits ; 

- Eviter les poudres volatiles et aérosols ; 

- Préférer le matériel sans nickel; 

- Ne pas laisser de récipient ouvert ; 

- Préférer le nettoyage des locaux avec 

aspirateur ; 

- Nettoyer les plans de travail avec un chiffon 

humide (ne pas utiliser le sèche-cheveux) ; 

- Utiliser des  gants appropriés à l’activité 

- Varier les activités. 

Les troubles Musculo Squelettiques 

Ils sont liés à 

- Une station debout prolongée ; 
- Des postures pénibles: Torsion, rotation, 

flexion du tronc (coupes, brushing, 
shampoings) ; 

- Des gestes répétés des membres 
supérieurs, poignets et doigts (shampoings, 
coupes, brushing)   

- Des travaux bras en élévation (brushing, 
coupes) 
    

Comment prévenir ce risque ? 
- Régler à la bonne hauteur tous les 

équipements (sièges, fauteuils, bac à 

shampooing…) en fonction des activités ; 

- Choisir des outils légers avec une 

ergonomie confortable ; 

- Eviter les chaussures à talon de plus de 5 

cm ; 

- Privilégier régulièrement le siège 

assis/debout ; 

- Varier les activités. 

 

Risque de troubles veineux 

Il est lié à la station debout prolongée. 

Comment prévenir ce risque ? 

- Privilégier régulièrement le siège 

assis/debout ; 

- Bas ou collants de contention 

Le risque infectieux 

Il est lié au contact répété avec la peau, les cheveux 

et les instruments de coiffure coupants. 

Comment prévenir le risque infectieux ?  

- Nettoyer régulièrement les outils et 

équipements ; 

- Désinfecter les outils après usage ; 

- Porter des gants à usage unique ; 

- Préférer le nettoyage des locaux avec 

aspirateur ; 

 

 

 

Conduite à tenir si… 

 Accident d’exposition au sang 

(A .E.S) du client par coupure : 
- Rincer et désinfecter la plaie avec du DAKIN 

- Consulter le médecin référent des AES du 

centre hospitalier 

- Déclarer l’accident du travail 

 Grossesse : 

Le signaler le plus rapidement possible au SST 

(possibilité d’aménagement du poste de travail, 

notamment l’éviction de certains produits) 

 



Prenez soin de vos mains 

Les gants : 

Pour les préparations et applications, utilisez des 

gants jetables en nitrile. 

Pour les shampooings, utilisez des gants 

réutilisables en latex chlorinés ou en nitrile. 

Privilégier des gants à longue manchette (>à 30 

cm) 

Les bons gestes : 

- Choisir des gants adaptés à la taille de la 

main ; 

- Enfiler les gants sur mains propres et 

sèches ; 

- Changer les gants réutilisables au premier 

signe de dégradation ; 

- Retourner les manchettes des gants pour 

éviter que l’eau ne coule à l’intérieur ; 

- Rincer à l’eau les gants réutilisables avant 

de les retirer ; 

- Laisser sécher l’intérieur des gants 

réutilisables avant toute nouvelle utilisation 

 

 

 

 

 

 

Prenez soin de vos mains 

- Se laver les mains avec un savon neutre ou 

surgras ; 

- Les essuyer à l’aide d’une serviette propre 

et sèche ; 

- Ne pas porter de bijoux qui empêchent le 

nettoyage et l’essuyage corrects des mains ; 

- Eviter les grandes variations de 

température de l’eau ; 

- Appliquer des crèmes protectrices et 

régénératrices régulièrement pendant la 

journée de travail. 

 

Bruit – Eclairage- Température 

- Diminuer le volume sonore des 

équipements (< à 70 dB(A)) ; 

- Cloisonner et délimiter les différentes 

zones de travail ; 

- Installer un double vitrage permettant une 

isolation phonique et thermique ; 

- Installer des lampes fluocompactes ou LED 

(blanc chaud) à la place des spots 

halogènes générateurs de chaleur ; 

- S’assurer de la maintenance du système de 

chauffage/climatisation ; 

- Favoriser une température homogène 

comprise entre 20 et 22° ; 

- Veiller à ce que l’intensité lumineuse soit 

suffisante. 
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