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CAP Coiffure 

Autour du cheveu 

 

 

Innovant et technologique 

Tous les jours, des milliers de coiffeurs coupent, colorent, taillent, brushent, 
vos cheveux ! 

Et après ? 
 

 Que deviennent ces cheveux coupés ?  

 Quelle pourrait-être leur utilisation ?  

 Comment pourrions-nous valoriser cette matière organique ?  

 Qui sont les acteurs de cette démarche ? 

 
Vous, nous, particuliers, professionnels, citoyens, élus, collectivités, nous 
pouvons tous agir à notre niveau pour faire en sorte de valoriser cette 
matière. 
 
 
Après plusieurs actions menées par Coiffeurs Justes ces dernières années 
auprès des professionnels de la coiffure, l’année 2019 va permettre : 
 
 
 de structurer cette démarche avec des outils de communication,  

 de sensibiliser davantage les publics,  

 de mener à bien les différentes études techniques sur la réutilisation du 

cheveu. 

Alors rejoignez-nous, suivez-nous sur notre page Facebook et partagez notre 
démarche ! 

 
https:/coiffeurs-justes.com/ 

 

https://coiffeurs-justes.com/
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Préambule 

 

Le cheveu est entre autre lipophile, imputrescible et très résistant. Les cellules 

cuticulaires (les écailles) du cheveu de par leur structure, retiennent les graisses, les 

particules diverses, pollutions atmosphériques, la nicotine, salissures, pigments, 

silicones, micro-organismes en tout genre, etc. 

Partant de ce constat il pourrait être une matière première exploitable dans d’autres 

domaines que les usages habituels, mais limités (extensions, perruques, têtes 

implantées). 

Chez nous et en particulier dans les salons de coiffure, on constate que des canalisations 

mal entretenues génèrent des bouchons composés de cheveux, salissures, graisses et 

détritus en tous genres. Les cheveux retiennent ces salissures et forment un bouchon 

qui se résorbe avec des produits à base de soude caustique ou mécaniquement 

(goupillons, furets, ventouses, jet d’eau puissant, etc) 

Il pourrait alors servir de dépolluant, de filtre, d’isolant et même pour éloigner les 

sangliers et les taupes (à approfondir) 

Pour lutter contre la pollution des eaux, les marées noires, les sorties d’égouts, etc, on a 

utilisé des cheveux (récupérés et conditionnés dans des filets en forme de boudins 

géants) pour retenir les hydrocarbures. Cette solution a été testée avec succès en 

barrage filtrant dans le Golfe du Mexique, après l'explosion d’une plateforme pétrolière. 

D’autres utilisations sont possible : mélanger les cheveux avec du compost pour obtenir 

de l'engrais grâce à la protéine de la kératine (CHONS), protéger les vignes ou encore 

produire de l'engrais. 

Les cheveux représentent une matière première qui dispose de propriétés très 

spécifiques non exploitées dans notre région pour le moment. 

Ils représenteraient 50% de la poubelle des coiffeurs. Ce sont environ 2 kg de cheveux 

collectés, soit 220 coupes en moyenne par coiffeur mensuellement.  

En effet, près de 10 tonnes de cheveux seraient coupées chaque année en Provence…  

C’est le constat qu’à fait Thierry Gras, fondateur de l’association Coiffeurs Justes, qui 

est à l’initiative de ma démarche. 
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Thierry Gras a fondé l’association « coiffeurs justes » dont l’objectif principal est de faire 

progresser les pratiques de développement durable des coiffeurs par la récolte et le 

traitement des cheveux et de développer des études visant à déterminer leurs 

différentes voies de recyclage. 

 

Le déchet est défini par l’Etat comme étant “tout résidu que son détenteur destine à 

l’abandon”. Le cheveu, matière organique, s’inclut dans cette définition sans pour 

autant avoir été jusqu’à présent réellement pris en compte par les différents acteurs du 

recyclage.  

Les étapes clés de cette étude sont les suivants : 

– Collecter et transporter le cheveu, analyser et répertorier les processus existants en 

matière de recyclage sur le territoire et voir la possibilité d’adaptation au cheveu. 

(SMEDAR, contenants…) 

– Valoriser et stocker, analyser les possibilités de valorisation et stockage de cette 

matière organique sur le territoire. 

– Recycler, évaluer les différents procédés de recyclage selon la réutilisation du 

cheveu (agriculture, bâtiment, dépollution). 

–  Quantifier cette matière organique sur le territoire et estimer sa valeur en terme de 

ressource. 

– Communiquer auprès de professionnels du recyclage, professionnels et futurs 

professionnels de la coiffure, des citoyens 

Mettre en place une équipe impliquée dans la prévention, la sensibilisation et le 

recyclage du cheveu sur la Normandie et pourquoi pas sur le territoire européen 

sachant que le programme national de prévention des déchets 2014-2020, l’écologie et 

le développement durable sont au centre du quotidien des citoyens, des élus, des 

collectivités et des entreprises. 

 

C’est là qu’intervient pour moi, la mise en place du chef d’œuvre dans le CAP Coiffure. 
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Projet « chef d’œuvre » CAP Coiffure rentrée 2019 

 

Réalisation finale : 

Recycler et exploiter des matières premières gratuites (les cheveux). 

Motivations : Mettre en valeur des actions concrètes des élèves en travaillant sur le 

développement des nouvelles pratiques auprès des salons de coiffure, de leurs coiffeurs 

et des élèves de CAP Coiffure. 

Ensemble de dispositions visées : 
 

 Prendre en compte les actions 

écologiques liées au métier.  

 Développer une filière de 

valorisation des cheveux dans la 

logique d’une écologie circulaire. 

 Communication médias et hors 

médias : Conventions 

salons/entreprises, ambassadeur 

région. 

 Porter le projet sur l’ensemble de l’académie. 

 
Innovations technologiques :  
 

 Proposer des nouvelles solutions dans la gestion des déchets liés à la profession 

de coiffeur. 

 Approuver et labelliser des emballages éco responsables. 

 Rechercher et développer les matériels écologiques liés à la coiffure et suivre le 

développement des études scientifiques d’application et d’utilisation des cheveux 

dans l’habitat, l’agriculture, la dépollution. 
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Exemples de corrélation avec d’autres disciplines pour un niveau CAP coiffure (à 
affiner) :  
 

 Maths : Calcul des productions et des volumes de matières premières… 

 Sciences : Hydrocarbures, pollutions, graisses, tensio-actifs, réactions lipophiles… 

 Environnement professionnel : Gestes professionnels en faveur du 

développement durable… 

 Français /TICE : création d’un story board «ambassadeurs pour la Normandie » 

 
Communication :  
 

 Adhérer à l’association « coiffeurs justes ». 

 Porter les messages aux entreprises. 

 Réaliser des bilans lycée/stagiaires/entreprises/organismesRessources/outils :  

Ressources : 

 Stockages (containers)  

 Transport des matières. 

 Équipement des salons de 

l’établissement. 

 Équipement des entreprises. 

 Outils de communication 

Évaluer : 

 Aboutissement du projet 

 Difficultés rencontrées 

 Proposition de remédiation 

 

 

Figure 1coiffeurs-justes.com/ 


