
1. RISQUES LIÉS AUX PRODUITS UTILISÉS 
• Irritation des mains et eczéma allergique

• Rhinite, conjonctivite

• Asthme

2. RISQUES LIÉS À LA STATION DEBOUT ET AU PIÉTINEMENT
• Jambes lourdes

• Troubles veineux et lymphatiques

3. RISQUES LIÉS AUX GESTES ET POSITIONS
• �Troubles articulaires et tendineux (rachis cervical, dorsal et lombaire, poignets, 

mains, épaules) 

MESURES DE PRÉVENTION COLLECTIVES
•  L’idéal est de disposer d’un local de préparation indépendant avec une 

aspiration�efficace

• Le salon doit être équipé d’une ventilation générale mécanisée

• L’installation�d’assainissement�de�l’air�est�vérifiée�périodiquement

• �L’emploi de produits pulvérulents, d’aérosols (laque) et de composants 
allergisants doit être évité

• �L’emploi d’embouts applicateurs et de gels est recommandé

• �Éclairer correctement les locaux (> 500 lux)

• �Limiter le niveau sonore global : sèche-cheveux, bruit de fond

•  Optimiser�les�paramètres�environnementaux�:�chauffage,�climatisation…

• �La conformité de l’installation électrique doit être assurée

• �La sécurité incendie doit être renforcée : extincteurs, plan d’évacuation, 
information�du�personnel,�stockage�des�produits�inflammables…

MESURES DE PRÉVENTION INDIVIDUELLES
•   Appliquer une crème de protection des mains avant le travail

•   Le choix des gants : 
- gants longs ou avec manchettes pour protéger les poignets 
- gants en vinyle pour les teintures, décolorations et permanentes 
- gants nitrile avec intérieur coton 
- gants en latex non poudrés, hypoallergéniques

•   Se laver les mains à l’eau tempérée avec un savon surgras neutre (en aucun 
cas du shampooing)

•   Se sécher les mains avec une serviette sèche, en tamponnant et sans frotter

•   Appliquer une crème de soin après le travail

•   Ne pas porter de bijoux métalliques

•  �Les�manches�des�instruments�métalliques�doivent�être�plastifiées

•   Formation Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) / 
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

HYGIÈNE GÉNÉRALE
•  Ne pas prendre de collation ou de repas dans le local de préparation

•  Porter une tenue de travail adaptée

•  Disposer de vestiaires pour le personnel

•  Privilégier�l’aspirateur�et�le�chiffon�humide

•  Désinfecter les instruments avec des lingettes imbibées d’une solution 
bactéricide, virucide et fongicide

4.  RISQUES LIÉS AU STRESS ET À LA CHARGE MENTALE
• Contact avec une clientèle exigeante

• Responsabilité (utilisation de produits allergisants ou corrosifs)

• �Horaires irréguliers avec des périodes de pointe, des veilles de jours fériés, 
journée continue

 5.  RISQUES BIOLOGIQUES
• �Teignes,�pédiculoses,�matériel�souillé…

• �Risques VIH, Hépatites B et C quasi nuls lorsque les mesures d’hygiène simples sont 
respectées : Attention au rasoir et au contact avec une peau lésée

6.  AUTRES RISQUES
• �Brûlures

• �Coupures

• �Bruit de fond

• �Température élevée
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Nous vous accueillons sur 3 secteurs géographiques

www.ssti03.fr

Centre de Moulins 
(siège social)

23 rue des Châtelains 
03000 Moulins

Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière 

03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

Centre de St-Victor
125 route de Paris 
03410 Saint-Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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1. PRÉVENTION ET PROTECTION 
• Le salon est équipé d’une ventilation mécanisée �����������������������������������������������������������������������������������������5
• Des EPI (gants, crèmes protectrices, savon gras) sont mis à disposition du personnel ����������������5
• Ces protections sont régulièrement utilisées ��������������������������������������������������������������������������������������������������5
• Il existe un local de préparation indépendant du salon �����������������������������������������������������������������������������5
• Ce local est équipé d’une aération et d’une aspiration efficaces ������������������������������������������������������������5
• Les consignes de sécurité sont affichées et respectées �������������������������������������������������������������������������������5
• L’installation électrique est aux normes, les extincteurs sont régulièrement vérifiés �������������������5
• Le système d’assainissement de l’air est contrôlé périodiquement ������������������������������������������������������5
• Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) est mis à jour* �����������5
• Le personnel est formé à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique ���������������������������������5
• Des Sauveteurs Secouristes du Travail sont formés et en nombre suffisant ��������������������������������������5
• Une information est faite aux salariés sur les risques, par exemple le port de bijoux ������������������5
• L’usage des produits volatils et pulvérulents est limité au maximum .........................................................5

2. HYGIENE 

• �Les vestiaires sont suffisamment chauffés (18° minimum), éclairés et ventilés ....................................5
• �Les salariés sont sensibilisés à l’hygiène et respectent les consignes ...........................................................5
• �Il y a un espace lingerie/buanderie indépendant ........................................................................................................5
• �Il y a un placard fermé pour entreposer les produits d’entretien et les poubelles ...............................5
• �Le personnel dispose d’un vestiaire différent de celui des clients ...................................................................5
• �Le local est équipé d’un lavabo et de toilettes ................................................................................................................5
• �Le port d’un vêtement de travail est obligatoire ...........................................................................................................5

3.  ENVIRONNEMENT ET CONFORT
• �Le niveau d’éclairage du salon est suffisant (recommandation : 500 lux)* ..............................................5
• �Le niveau sonore est acceptable (recommandation : <60dBA)* ......................................................................5
• �Il y a un local pour prendre une collation, voire un repas chaud ......................................................................5
• �La surface du salon est égale ou supérieure à 10m2 par salarié ........................................................................5
• �Les lavabos et sièges clients sont réglables ......................................................................................................................5
• �Le salon est climatisé .........................................................................................................................................................................5
• �Les salariés peuvent travailler assis (tabourets de coiffure réglables) ...........................................................5
• �Le matériel utilisé est récent et ergonomique ................................................................................................................5

ENVIRONNEMENT ET CONFORT        votre score  (max. 40)
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HYGIENE       votre score  (max. 35)

PRÉVENTION ET PROTECTION       votre score  (max. 65)

Votre score global (max. 140)

* Notre service est 
à votre disposition 
pour réaliser ces 
mesures et vous 
aider à évaluer 
vos risques.

Moins de 80 De 80 à 115 De 120 à 140

à améliorer assez bien excellent

COIFFUREMaîtriser les 
risques du métier


