
L’exercice de la coiffure, même s’il n’est pas considéré  
comme un secteur à risque majeur à proprement parler,  
présente un certain nombre de risques de différentes natures :

   Les risques chimiques liés à la manipulation de produits techniques.

   Les risques physiques :

 >  Les blessures physiques conséquences de coupures,  
piqûres ou de chutes, glissades,

 >  Les troubles musculo-squelettiques.

   Les risques issus du non respect de la réglementation :

 >  Les contaminations biologiques,

 >  Les dangers électriques,

 >   L’incendie.

Mieux vaut  

prévenir  
que guérir…

Plus de sécurité,
c’est plus d’efficacité

au quotidien :
ne l’oublions pas !

   pour en savoir plus :

 >  Le cadre juridique :  
www.travail.gouv.fr/dossiers/sante-securite-au-travail/ 
prevention-risques-professionnels-evaluation-priori-risques-2164.html

 >  Les conseils de réalisation : www.inrs.fr

Deux précautions 
valent mieux qu’une !  
Ensemble, anticipons 

les risques  
de notre métier…

>  Important : l’affichage des numéros d’urgence ainsi que 
des consignes d’urgence et d’incendie est obligatoire.

 >  Contrôler les installations électriques : 
obligatoire tous les ans par un organisme 
agréé, porté à 2 ans si aucune anomalie 
n’a été identifiée.

 >  Contrôler les moyens de lutte contre 
l’incendie : vérification des extincteurs au 
moins une fois par an. Les collaborateurs 
doivent être formés à leur usage.

Penser aux vérifications périodiques obligatoires
   pour prévenir les risques liés aux installations elles-mêmes, la réglementation 
impose des contrôles périodiques qu’il faut impérativement tenir à jour :

Les risques dans un salon de coiffure  
et les précautions à prendre

>  Le service Prima Coiffure 

est à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette démarche.



RISQUES PRINCIPALES PRÉCAUTIONS

Glissades, chutes
Poser des sols antidérapants.
Nettoyer avec un support humide.

Coupures, piqûres

Utiliser des rasoirs jetables.

Se désinfecter immédiatement en cas d’affection.
Désinfecter les matériels entre 2 clients (obligatoire depuis 1902).

Contamination biologique Protéger les voies respiratoires en cas de pandémie grippale.

Mauvaise qualité  
de l’air ambiant

Aérer les locaux de travail.
Installer des extractions localisées pour certaines fonctions 
(décoloration par exemple).
Nettoyer par aspiration ou balayage humide pour éviter  
la dispersion des poussières.

Électricité : contact avec 
éléments dénudés et sous 
tension, humidité

Maintenir les armoires électriques fermées.
Identifier l’emplacement des installations.
Utiliser des matériels conformes avec double isolation si possible 
(marquage CE depuis le 10 octobre 2000).

Incendie

Sécuriser les stocks de produits inflammables  
(bombes aérosols, solvants…).
Former le personnel à l’utilisation des extincteurs.
Afficher le Plan d’évacuation.

Se reporter aux fiches « Mieux utiliser les produits chimiques » et « Conjuguer hygiène et santé » concernant  
les risques chimiques et les troubles musculo-squelettiques.

   Son application consiste en  
la réalisation d’un « document unique 
sécurité » en plusieurs étapes :

 >  Identifier les risques pour chaque 
situation de travail rencontrée au salon.

 >  Évaluer chaque risque en utilisant une 
méthodologie de cotation à retenir.  
Il sera important d’associer les salariés  
à ce classement.

 >  Déterminer les actions de prévention 
à mener : formation, protections, 
changement de matériels, de produits… 

 >  Informer et sensibiliser les personnels.

   Les obligations de l’employeur :

 >  Réaliser ou faire réaliser l’évaluation  
des risques.

 >  Tenir à disposition du personnel  
le document sur le lieu de travail.

 >  Procéder, au minimum, à une évaluation 
annuelle du document ou bien lors  
d’une évolution de la situation du salon  
ou d’un évènement particulier  
(ex. : virus A H1/N1).

« Le document unique sécurité »  
et l’évaluation des risques professionnels
Tout employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés 
dans l’exercice de leur profession. Pour ce faire, l’Évaluation des Risques Professionnels est une 
obligation inscrite dans le code du travail (articles L.4121-2 et L.4121-3), renforcée par le décret 
n° 2001-1016 du 5 novembre 2001.

pour pallier ces éventuels risques, différentes démarches sont à suivre selon  
le principe de précaution, principe fondamental du Développement durable  
inscrit dans la Constitution française.

>  Attention ! Des sanctions peuvent être prises à l’encontre de l’employeur par l’Inspection  
du travail : amende de Vème classe de 1 500 € à 3 000 € en cas de récidive.


