AUTRES RISQUES
Ambiances lumineuses et thermiques
hhéclairage insuffisant au poste de travail,
éblouissement...
Bruit
hhsèche-cheveux, musique...
Électriques
hhprises à proximité de milieu humide...

CONSEILS
hhéviter le port de bijoux (bagues, bracelets...),
les tatouages
hhhydrater les mains régulièrement
hhporter des chaussures confortables avec peu de
talons
hhpratiquer une activité physique régulière

LA COIFFURE
Quels risques ?

Incendie
hhabsence de plan incendie, de matériel d’extinction...
Infectieux ou parasitaires
hhcontact avec la clientèle
hhsècheresse cutanée fréquente (dermatose...)
Chutes de plain pied
hhsol glissant, marches...
Mécaniques
hhcoupures...
Psychosociaux
hhcharge de travail, organisation, relation clientèle...
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Quelle prévention ?
http://smia.sante-travail.net

Le métier de la coiffure expose les salariés à différents
risques professionnels notamment le risque chimique et les
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).

RISQUE CHIMIQUE
Les pathologies
hhproblèmes cutanés
11de l’irritation à l’eczéma allergique
hhproblèmes respiratoires
11de la rhinite à l’asthme allergique
hhrisques CMR* en fonction de certains composants.
Contacter votre Service de Santé au Travail pour l’aide à
l’évaluation de ces risques.
Les facteurs responsables
hhles produits techniques
hhles produits de désinfection
hhles ustensiles
11nickel...
hhles gants en latex
Les facteurs aggravants
hhla friction et la pression contre les instruments de
coiffure
hhles changements fréquents de température
11eau chaude, eau froide lors des shampooings
11air chaud du séchage des cheveux...
CMR* : Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction

Les moyens de prévention
hhsubstituer les produits dangereux
hhprivilégier les produits non volatiles
11préférer les gels aux poudres
11limiter les aérosols
hhs’assurer de la bonne ventilation générale du salon
hhséparer les zones de travail
hhinstaller des dispositifs de captage au plus près
des polluants. Contacter votre Service de Santé au
Travail pour l’aide aux critères de choix.
hhutiliser une poubelle fermée
hhne pas boire, ne pas manger dans un espace où
sont utilisés ou stockés les produits
hhporter des gants nitriles non poudrés (latex
déconseillé) à manchettes à usage unique lors des
préparations, des shampoings...
hhutiliser des outils à manche plastifié

GESTES ET POSTURES
Les pathologies
hhmaladies veineuses
hhtroubles musculo-squelettiques (TMS), dos,
épaules...
Les facteurs responsables
hhposition debout prolongée
hhpiétinement
hhsollicitations contraignantes des membres
supérieurs et du dos
11bras en élévation
11mouvements des poignets et des doigts
11mouvements du tronc...
Les moyens de prévention
hhutiliser des fauteuils clients réglables en hauteur,
pivotants et suffisamment espacés
hhutiliser et régler le tabouret de coupe
hhutiliser des bacs à shampooing réglables en
hauteur avec un espace suffisant pour positionner
les pieds
hhprivilégier des outils adaptés
11sèche-cheveux léger (moins de 500 gr)
11ciseaux avec repose petit doigt
hhpositionner le matériel sur des servantes afin
d’éviter les torsions du tronc
hhalterner les tâches

