SANTÉ AU TRAVAIL

Je travaille dans un salon de coiffure
Je manipule et j’utilise les produits de coiffure en toute sécurité
Vous travaillez dans un salon de coiffure, vous utilisez des produits chimiques qui peuvent
être responsables d’eczémas, d’irritation, d’allergies respiratoires ou même de cancers professionnels.
Il existe des moyens simples pour protéger votre santé et exercer votre métier en toute sécurité.
Au salon :
• Portez des vêtements de travail distincts des vêtements de ville
• Si le chef d’entreprise fournit des vêtements de travail, il doit procéder à leur
nettoyage
• Évitez les talons hauts et les chaussures plates, porter des chaussures confortables, fermées avec talons
compris entre 3 et 5 cm
• Retirez bagues et bracelets pendant le travail
• Ne jamais se laver les mains avec du shampoing, toujours utiliser un savon neutre ou surgras
• Se sécher les mains, sans frotter, avec des serviettes jetables de préférence ou des linges propres et secs
• Ne jamais utiliser des serviettes ayant au préalable servi pour les clients
• Ne jamais prendre ses repas dans la pièce dans laquelle se préparent les produits de coloration ou le nettoyage du linge
La manipulation et la préparation des produits :
• Préparez les produits de coloration dans une pièce spécifique qui doit être équipée d’une
aspiration à la source et d’une ventilation générale
• S’il n’y a pas de pièce spécifique préparer les produits de coloration dans une pièce aérée et porter un masque
et des gants
• Portez des gants à usage unique, bien adaptés à la taille de la main, en nitrile ou en latex non poudrés finition
chlorinée, lors de la préparation des produits
• Jetez les gants à usage unique après utilisation, ne jamais les réutiliser
• Ne pas utiliser de gants dits “invisibles” (pulvérisation d’un film plastique sur les mains)
• Gardez le bol de préparation à distance du visage
• Nettoyez les bols de mélange, pinceaux, etc. avec des gants et un masque
•

Signalez tout problème d’allergie ou de réaction cutanée au responsable du salon

Application des produits :
• Portez des gants à usage unique, bien adaptés à la taille de votre main, en nitrile ou en latex non poudrés finition chlorinée, et un masque lors de l’application des produits (défrisage, permanente, coloration, rinçage, gel
fixant, extensions, etc.)
• Jetez les gants après usage et ne jamais les réutiliser
• Utilisez un pinceau ou un flacon avec embout applicateur pour les produits de coloration et de permanente
• Si vous devez laquer votre cliente utilisez un pare-laque et/ou un masque

Les produits et les étiquettes des produits :
• Les produits cosmétiques utilisés en coiffure sont considérés comme des produits chimiques
• Lire attentivement les étiquettes des produits et ne les utiliser que lorsque les conseils d’utilisation et de prudence sont parfaitement compris
• Apprendre à bien lire les étiquettes et à connaître les produits utilisés vous permet d’identifier les produits susceptibles d’être nocifs pour votre santé

Protégez votre peau, ne réutilisez pas vos gants, ils sont à usage
unique et doivent être jetés après utilisation
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Le matériel électrique :
• Respectez les consignes de sécurité figurant sur les modes d’emploi des appareils électriques
• Vérifier régulièrement les prises murales et les branchements des appareils
• Ne jamais utiliser un appareil défectueux ou “rafistolé”
• Ne tirez pas sur le câble pour débrancher un appareil, tirez sur la fiche
• Ne pas utiliser d’appareil électrique les mains ou les pieds mouillés
• Débrancher les appareils avant de les nettoyer
• Éviter les rallonges et/ou les fiches multiples, surtout si elles sont empilées en série sur la même prise
• Pour éviter les risques de chute, ne jamais laisser les fils des appareils sur le passage
La protection des mains :
• Les produits utilisés dans les salons de coiffure peuvent fragiliser, irriter ou abîmer la peau, ne jamais les utiliser
sans gants
• Ne pas enfiler de gants sur des mains humides
• En cas de plaie à la main, laver immédiatement à l’eau et au savon puis désinfecter (Dakin, eau de Javel à 12°,
alcool à 70°, polyvidone iodée…). Appliquer un pansement et porter des gants pour continuer le travail
• Appliquer régulièrement une crème hydratante sur les mains, avant et après le travail, et chaque fois que nécessaire
Les gants :
• On en trouve en vinyle, en polyuréthane, en néoprène, en nitrile, en tactylon, en élastyrène. Choisir le bon gant
en tenant compte de votre sensibilité personnelle, d’éventuelles allergies et des tâches à effectuer
• Si vous transpirez, si vous avez des antécédents allergiques ou la peau fragile, utilisez des sous-gants en coton
sous vos gants
Le nettoyage du matériel et du salon :
• Les brosses et peignes doivent être nettoyés quotidiennement pour ôter les cheveux, puis être lavés à l’eau et
au shampoing
• Nettoyez, de préférence, le matériel (ciseaux, peignes, brosses, rasoirs, tondeuse, etc.) dans une pièce indépendante spécifiquement dédiée ou bien aérée
• Désinfectez les outils de travail (ciseaux, peignes, brosses, rasoirs, tondeuse, etc.) à l’aide d’une solution anti-bactérienne (glutaraldéhyde, acide peracétique et péroxyde d’hydrogène, eau de Javel diluée) avant et
après chaque utilisation ou, si le salon en dispose, à l’aide d’un stérilisateur UV
• Utilisez des lames de rasoir à usage unique et les changer après chaque client
• Prévoir 2 jeux d’instruments par fauteuil
• Portez des gants de ménage lors du nettoyage et de l’entretien du salon et les nettoyer à l’extérieur et à l’intérieur après usage
•
•
•
•

Utilisez un aspirateur adapté avec filtre HEPA pour le nettoyage des sols (limite la dispersion des poussières)
Ne pas utiliser de balai pour le nettoyage des sols ni de sèche-cheveux pour celui des plans de travail (augmente la dispersion des poussières)
Lire attentivement les étiquettes des produits ménagers et ne les utiliser que lorsque les conseils d’utilisation, et
les pictogrammes, sont parfaitement compris
Manipulez les déchets, notamment les lames, avec des gants adaptés, les jeter dans des récipients adéquats

Votre médecin du travail :
Si vous avez des problèmes de peau (réaction cutanée, allergie, irritations, démangeaisons, etc.), si vous ressentez
une gêne respiratoire, se rapprocher de votre service de santé au travail ou du médecin du travail.
Vous voulez en savoir plus sur les risques professionnels ? Visitez notre site Internet :
https://www.efficience-santeautravail.org
Informez-vous, informez vos collègues, dossier spécial salon de coiffure :
https://www.efficience-santeautravail.org/risques/

