
Qualité de l’air : un enjeu 
de Santé publique et de 
Développement durable

   Chaque jour, environ 15 000 litres d’air 
transitent par nos voies respiratoires.

   20 à 25 % de la population Française 
présente un terrain propice au déclenchement 
de pathologies allergiques : asthme, rhinite… 

    l’air intérieur est 10 à 15 fois plus chargé  
en polluants qu’à l’extérieur !

Matériaux de construction, revêtements de sols, 
murs, peintures, climatisation… sont autant de 
vecteurs de contaminants biologiques (virus, 
bactéries, acariens…), physiques (poussières, 
fibres minérales, métaux…) et chimiques 
(composés organiques volatils, colorants, 
produits d’entretien, CO…). Par leur très petite 
taille (diamètres de 0,1 à 10 microns), les 
particules en suspension dans l’air pénètrent 
facilement les voies respiratoires. 

Toux, bronchites, asthmes, allergies, maladies 
cardio-vasculaires, cancer des poumons…  
sont autant de risques liés à l’ingestion de 
produits nocifs. 

Outre les produits liés à leur activité, les coiffeurs 
sont aussi concernés par ces polluants.

Changer d’air  
pour Changer la donne…

Pour en savoir plus
Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail :  
www.afsset.fr

Institut National de Recherche et de Sécurité : 
www.inrs.fr

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale :  
www.inserm.fr

>  Le service Prima Coiffure 

est à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette démarche.



Préserver l’air intérieur permet aux 
professionnels de bénéficier de collaborateurs 
en meilleure santé et d’agir en faveur du 
développement durable. Rappelons que la 
qualité de l’air intérieur des locaux de travail 
est placée sous la responsabilité du chef 
d’entreprise. 

Selon le « plan Santé-Environnement »  
2009-2013, la pollution de l’air intérieur 
constitue un axe « fort de progrès »  
en matière de santé. 

Les salons de coiffure sont considérés 
comme des locaux à pollution non spécifique 
pour lesquels une ventilation naturelle 
permanente par des ouvertures accessibles et 
manœuvrables (fenêtres, portes...) est possible 
sous certaines conditions de volume et de 
travail. Dans le cas d’une ventilation mécanique 
il faut respecter un débit minimum d’air neuf  
à introduire soit pour un salon,  
45 m3 par heure d’air 
neuf par personne au 
minimum (article  
R 4222-6 du Code  
du travail).

Il est essentiel de connaître les polluants 
potentiels qui interviennent dans votre salon 
pour en minimiser l’impact :
>   Connaître la nature des éléments constitutifs 

des matériaux du salon et éliminer les 
sources de risques.

>  Identifier les composés volatils liés  
aux produits manipulés.

>  Vérifier le bon état 
de fonctionnement 
des dispositifs de 
ventilation existants ; 
filtres, gaines d’aération…

>  Faire réaliser une analyse de l’air ambiant.

Comment agir pour l’avenir ?
>  Privilégier les matériaux peu émetteurs de 

produits à risque.

>  Installer des revêtements de sols et murs 
facilement nettoyables et décontaminants.

>  Mettre en place un protocole de nettoyage 
des surfaces à l’aide de produits 
désinfectants.

>  Nettoyer le sol après avoir procédé  
à un balayage humide pour récupérer les 
fines poussières.  
Le balayage à sec remet en suspension dans 
l’air les particules.

>  Utiliser un aspirateur doté d’une filtration 
efficace.

>  Éliminer les sources d’eau stagnante ou 
le lavage à grande eau qui favorisent le 
développement bactérien.

>  Éviter des poubelles de trop grand volume, 
les déchets sont une grande source de 
micropolluants.

>  Faciliter une ventilation naturelle  
des locaux.

>  Installer un système d’extraction localisée 
pour certaines préparations.

>  Retenir des gammes de produits  
les plus sains possibles.

>  Limiter l’usage d’aérosols.

Qualité de l’air & politiques publiques

Mieux connaître les risques, pour mieux agir

La qualité de 
l’air est un enjeu 

majeur pour 
chacun d’entre 
nous. Agissons 

ensemble !
À leur poste de travail, les coiffeurs doivent se prémunir par un comportement adapté :

>  Tourner la tête dans le sens opposé au sens de pulvérisation d’un aérosol.

>  Éviter de parler en présence d’aérosol.

>  Porter un masque de protection lors de préparation en l’absence de système d’extraction 
d’air ou en présence d’un système défectueux.

>  Avertir le responsable du salon en cas de premières manifestations allergiques.


