A visée cutanée
 Ne pas manipuler à mains nus des
produits (cosmétiques et
d’entretien) ainsi que les cheveux
venant d’être traités.
 Porter des gants à usage unique en
nitrile (allergie plus fréquente au
latex) :
 Gants adaptés à la taille des
mains.
 Utiliser de préférence des gants
à manchettes longues.
 Les porter sur des mains
propres et sèches.
 Les jeter après chaque
opération, ne pas les utiliser
une 2ème fois sur l’envers.
 Ne pas se laver les mains avec du
shampoing.
 Eviter d’utiliser de l’eau trop
chaude ou trop froide.
 Eviter le port de bijoux au niveau
des mains et des poignets et
l’utilisation de matériel contenant
du nickel (risque accru d’allergie
cutanée).
 Lavage de mains avec un savon
surgras et utilisation de crème
protectrice en fin d’activité.

LA MEDECINE DU TRAVAIL VOUS
INFORME…

CONSEILS DE PREVENTION

A visée respiratoire

Le Risque Chimique
chez les coiffeurs

Disposer d’un local séparé pour la
préparation des produits avec un
dispositif d’aspiration entretenu.
Privilégier les produits non volatils :
 Limiter les produits sous forme de
spray/aérosol
 Limiter les produits en poudre.
Préférer les gels
Sinon porter un masque en cas
d’exposition aux poudres.

CONSEILS SALARIES

Pour les femmes enceintes
 Signaler la grossesse
rapidement à l’employeur et
au médecin du travail.
 Bien porter les gants
systématiquement et le
masque si nécessaire
 Vérifier l’absence de produit
Cancérogène Mutagène
Reprotoxique
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CONSEILS DE PREVENTION

ZA Bois de la Chocque – Rue Théodore Monod
02100 SAINT QUENTIN
Mail : contact@mt02.org

Quels produits ?
Quels risques ?

Le savez-vous ?

Différents types de produits chimiques sont
utilisés :




Les professionnels de la coiffure sont
une population jeune : en région Hauts
de France, 42 %* des coiffeurs ont moins
de 30 ans contre 23 %* dans la
population générale.
En haut du podium pour 2 maladies
professionnelles : les coiffeurs sont en
1ère place pour l’eczéma et en 2ème pour
l’asthme en Hauts de France.

(* Source : Carsat Nord-Picardie – Les risques
professionnels dans la coiffure – Etude statistique –
Données cumulées de 2005 à 2011)

Produits de coiffure
Produits de désinfection du matériel
Produits d’entretien ménager

Ils sont en général irritants, corrosifs ou
allergisants (cutané et/ou respiratoire) et
peuvent être à l’origine d’asséchement de la
peau, de gerçures/crevasses, d’allergie
(eczéma, asthme)…

Par ailleurs, ils peuvent aussi contenir des
substances toxiques pouvant altérer la
santé des salariés :
 Cancer
 Troubles de la reproduction
(fertilité, effets sur le bébé, …) :
compte tenu du jeune âge de la
population, ce risque est davantage à
prendre en compte.
 …

Comment s’informer
des risques ?

Pour les produits de désinfection ou
d’entretien ménager
Lecture des pictogrammes sur les bidons et
la fiche de données de sécurité (FDS)

Pour les produits de coiffure
La
réglementation
des
produits
cosmétiques
impose
aux
fabricants
d’évaluer les risques pour la santé
uniquement des consommateurs, ainsi le
risque lié à la fréquence et à la quantité de
produits utilisés par les professionnels
n’est pas évalué.
Les fabricants ne sont pas tenus de fournir
les FDS de leurs produits, ils doivent
simplement noter la composition sur le
flacon en classant les ingrédients par ordre
décroissants de leur concentration.

