
Quelles incidences sur 
notre santé et notre 
environnement ?
En moins d’un siècle, la production de 
substances chimiques a été multipliée par 400. 
Or, à ce jour, nous n’en connaissons pas toutes 
les incidences sur notre milieu de vie ni sur la 
santé. Selon leur formulation et leurs conditions 
d’utilisation, elles pénètrent le corps humain de 
différentes manières :

>  par inhalation : gaz, vapeurs, poussières, 
particules d’aérosols,

>  par ingestion : poussières et particules,

>  par absorption cutanée : poussières  
et liquides…

Près de 40 % des salariés ont 
des problèmes cutanés :

>  Les apprentis sont 
particulièrement exposés par un effet 
de répétitivité : 58 % d’entre eux effectuent 
plus de 10 shampoings par jour.

>  Si les gants sont portés régulièrement 
pour la coloration, ils le sont moins pour la 
permanente et dans 10 % des cas seulement 
pour les shampoings.

Mieux utiliser  

les produits 
chiMiques… 

>  Le service Prima Coiffure 

est à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette démarche.

La réglementation européenne REACH 
(Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals) régit la mise sur  
le marché des substances chimiques. 

Producteurs et importateurs de substances 
nouvelles doivent ainsi déposer, avant mise 
sur le marché, des rapports d’essais sur les 
aspects physico-chimiques, toxicologiques et 
écotoxicologiques. 

Pour les produits existants, un programme de 
réexamen systématique des substances a été 
rendu obligatoire.

Les utilisateurs doivent veiller quant à eux à 
disposer des éléments d’informations nécessaires 
et obligatoires pour le personnel, notamment :

>  l’étiquetage obligatoire sur tout contenant, 
des précautions d’usage, de stockage et des 
principaux composants,

>  la présence, sur le contenant, du pictogramme 
de danger pour les produits à risque,

>  la présence au salon des Fiches de 
Données de Sécurité, données par chaque 
fournisseur, afin de pouvoir renseigner le 
médecin en cas d’incident. 

Pour les coiffeurs, les principaux 
organes et tissus pouvant être 
affectés à terme sont les fosses 
nasales, les poumons  
et la peau.

Comment limiter ces impacts ?

Des produits 
chimiques mieux 

utilisés, c’est 
moins de dangers 

et bien meilleur 
pour la santé !

sources : 
Études INRS (Institut National de la Recherche en Santé), CRAM 
(Caisses Régionales d’Assurance Maladies), AFSSET (Association 
Française de Sécurité Sanitaire et de l’Environnement au Travail)



AvAnt 
2010 définition Après 

2010

DANGEREUX POUR 
L’ENVIRONNEMENT

CORROSIF

CANCÉROGÈNE/MUTAGÈNE/
TERATOGÈNE

ORGANE CIBLE

GAZ SOUS PRESSION

AvAnt 
2010 définition Après 

2010

TOXIQUE/ 
TRÈS TOXIQUE

NOCIF/IRRITANT

COMBURANT

EXPLOSIF

FACILEMENT INFLAMMABLE

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

Attention, à partir de 2010, les pictogrammes changent

Activité cAuses incidences prévention

Shampoing

Composants irritants ou allergi-
sants avec des tensio-actifs. La 
réaction eau / shampoing attaque  
le film protecteur de la peau.
Les variations de température 
accélèrent la destruction des 
défenses cutanées. Les mains 
sont souvent nettoyées avec le 
shampoing et essuyées avec une 
serviette humide.
Persistance d’eau et de produit sous 
les bijoux. Réaction chimique entre 
métaux des bijoux et les produits 
qui augmentent les allergies.

Irritations cutanées : rougeurs, 
desquamations, fissures, 
crevasses…
Allergies cutanées : rougeurs, 
démangeaisons, eczémas…

Se laver les mains avec des 
savons neutres ou surgras.
S’essuyer les mains par  
tamponnage sans frotter.
Utiliser des crèmes protectrices 
en début de poste et des crèmes 
régénératrices en fin de poste.
Porter des gants de protection  
sans latex si possible.

Décoloration

Poudres de décoloration formées 
de micro-particules très volatiles 
allergisantes pour la peau et les 
voies respiratoires :  
ammoniaques, persulfates.
L’eau oxygénée et l’ammoniaque 
sont agressives sur la peau.  

Irritations cutanées : rougeurs, 
desquamations, fissures, 
crevasses…
Allergies cutanées : rougeurs, 
démangeaisons, eczémas…
Allergies respiratoires : rhinite, 
toux, gêne respiratoire,  
respiration sifflante, asthme.

Rechercher des produits à base  
de pâtes, huiles…
Utiliser un système d’aspiration 
localisée avec une ventilation 
générale du salon.
Nettoyer les plans de travail, les 
murs et le sol par voie humide.
Éviter le port des bijoux.

Coloration

Colorants chimiques pouvant  
entraîner 30 % des eczémas  
profes sionnels chez les coiffeurs : 
alcalinisants, antioxydants,  
colorants nitrés, composés  
aromatiques…
Absence de port de gants.
Émanations de vapeurs lors de la 
préparation et l’application de la 
couleur.

Allergies cutanées : rougeurs, 
démangeaisons, eczémas.
Irritations oculaires :  
picotements.
Irritations respiratoires :  
picotements nez et gorge.

Effectuer les préparations sous 
hotte aspirante avec une bonne 
aération du salon.
Porter des gants pour la prépara-
tion mais aussi pour l’application, 
le rinçage et le nettoyage du 
matériel.
Éviter le port de bijoux.

Permanente

Produits à base de thioglycolates 
d’ammoniums, bisulfites,  
eau oxygénée, perborates,  
persulfates…
Absence de port de gants.

Allergies cutanées : rougeurs, 
démangeaisons, eczémas…
Irritations cutanées : rougeurs, 
desquamations, fissures, 
crevasses…
Irritations oculaires :  
picotements.
Irritations respiratoires :  
picotements nez et gorge.

Veiller à une bonne aération  
générale du salon. Limiter le 
contact cutané avec les produits.
Porter des gants sans latex si 
possible pour la préparation mais 
aussi pour l’application, le rinçage 
et le nettoyage du matériel.
Isoler le linge utilisé lors  
de la permanente.

Les professionnels de la coiffure comptent 
parmi les plus exposés aux phénomènes 
allergiques. On distinguera trois grandes 
catégories de symptômes liés à des produits :

>  Effets toxiques : l’ensemble d’une même 
population est touché par des manifestations 
physiques liées à un produit.

>  Affection : elle touche une partie d’une 
population et entraîne par exemple une 
irritation des voies respiratoires.

>  Allergies : les symptômes (irritation, 
dermatose…) apparaissent chez une partie  

de la population ou un individu. Il s’en suit 
une période dite de « sensibilisation » 
pendant laquelle aucun symptôme n’apparaît. 
Par la suite, la personne devient sensible et 
les symptômes apparaissent même à de très 
faibles niveaux d’exposition.

Garantir un air sain pour le bien-être  
de vos collaborateurs et de vos clients :

>  par une ventilation du salon et des postes  
à risques,

>  en privilégiant les techniques de balayage  
et d’essuyage à l’humide.

Au salon : origines des risques, incidences et précautions


