Information / Prévention

Le saviez-vous ?

RISQUES PROFESSIONNELS

La réglementation des produits cosmétiques impose
aux fabricants d’évaluer les risques pour la santé des
consommateurs et ne prend qu’indirectement en
compte l’exposition des professionnels.
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Quelques références bibliographiques : liste non exhaustive…

Santé au travail

Les fabricants ne sont pas tenus de fournir les fiches de
données de sécurité de leurs produits, mais doivent
noter la composition exacte du produit sur le flacon, les
ingrédients étant classés par ordre décroissant de leur
concentration

Gant à usage unique :
les bons gestes

•

Risques chimiques (DW 44) INRS

•

Produits dangereux : guide d’évaluation des risques

RISQUES PROFESSIONNELS

(ED 1476) INRS
•

Risque chimiques : ﬁche ou notice de poste (ED 6027) INRS

•

INRS : www.inrs.fr

•

CARSAT : www.carsat-lr.fr

•

RSI : www.rsi.fr

•

FNC : www.fnc.fr

...

• Choisir des gants adaptés à la taille des mains ;
• Enﬁler les gants sur des mains propres et sèches ;

Le risque chimique chez les coiﬀeurs

• Changer de gants après chaque utilisation ;
• Pour les enlever : retourner le bord de la manchette puis
tirer le gant en le retournant sans toucher la surface
extérieure ;
• Se laver les mains après chaque utilisation avec du savon
et utiliser une crème de soin.

AMETRA
Santé au travail
Siège Social et adresse de correspondance :
AMETRA - 273, avenue de la Pompignane - BP 2172
34027 MONTPELLIER Cedex 1
Tél. : 04 67 84 76 90 - http://www.ametra.asso.fr

3 Catégories de produits chimiques :
• Produits de coiﬀure
• Produits de désinfection du matériel
• Produits d’entretien ménager
Ils sont en général IRRITANTS ou CORROSIFS
• Assèchement de la peau, gerçures, dermatoses,…

Document réalisé à titre informatif et fourni par l’AMETRA
Septembre 2014

Ils peuvent contenir des substances TOXIQUES
• Risques de cancers

Risque d’allergie
et d’irritation

Risque cancérogène, mutagène
et toxique pour la reproduction
Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a
classé l’exposition professionnelle des coiﬀeurs dans le
groupe 2A : probablement cancérogène.
Ci-dessous une liste non exhaustive de substances préoccupantes pour l’Homme en raison d’eﬀets cancérogènes (C),
mutagènes (M) ou toxiques pour la reproduction (R) :

Types de produits
associés

Substances

désinfectant,
shampoing,
conservateur
ou lissage

formaldéhyde
(=> MP* n°43 bis)
trisodium NTA
1,2-diaminobenzène
(ou orthophélylènediamine)

coloration

• Par voie respiratoire (asthme)

Conseil
de prévention
• Appliquer le principe de SUBSTITUTION : choisir les
produits et modes d’application les moins dangereux.

13% des coiﬀeurs sont touchés !
(Observatoire National des Asthmes Professionnels)

Substances
(attention liste non limitative)

amines aromatiques
et dérivés
amines aliphatiques
et dérivés
formaldéhyde

MP*
n°

Types de produits
associés

15 bis coloration

ÉVITER :
 La manipulation à mains nues des produits ainsi que des
cheveux venant d’être traités,
 Le contact avec l’eau oxygénée,

49 bis mise en plis

43

désinfectant,
shampoing
conservateur
ou lissage

 Le lavage des mains avec du shampoing
 L’utilisation de l’eau trop chaude ou trop froide
 Le nettoyage du salon sans gants,

dérivés aminés,
persulfates alcalins, ...

66

décoloration

 Le mélange des produits de nettoyage (risque de réactions
dégageant des gaz toxiques, ex : eau de javel + acide)

latex poudré

95

gants

 Le port de bijoux aux doigts ou poignets pendant le travail,
 Le contact avec le nickel.

• Par contact cutané

1,3-diaminobenzène
(ou métaphélylènediamine)

17% des coiﬀeurs ont des dermatoses !

dioxyde de titane
en poudre

Substances
(attention liste non limitative)

cyclomethicone

permanente

p-aminophénol

coloration
et shampoing
antimicrobien

*MP : Maladies Professionnelles

Une femme enceinte ne doit pas
manipuler sans précaution (gants,
masque adapté, aération des
locaux...) de produits chimiques
durant la grossesse.

MP*
n°

persulfates alcalins

65

hydroquinone, résorcine

65

diamines aromatiques
amines aliphatiques
et dérivés
formaldéhyde

15 bis
49

Types de produits
associés

coloration

FAIRE :
 Un local technique séparé pour la préparation de produits
avec dispositif de ventilation localisé (diminution des
risques d’inhalation)

mise en plis

 Une climatisation pour réduire l’humidité ambiante
(diminution des allergies respiratoires)

décoloration

désinfectant,
shampoing
37 bis
conservateur
ou lissage

glutaraldéhyde

65

désinfectant

nickel

37

outils de coupe

latex

95

gants

*MP : Maladies Professionnelles

 Le lavage des mains avec un savon surgras et l’utilisation
de crèmes protectrices,
 Le port de gants à usage unique en nitrile ou vinyle
(proscrire le latex). Les changer régulièrement,
 L’emploi d’outils à manches plastiﬁés ou sans nickel
(réduction du risque d’allergie cutanée).

