DÉCOUVREZ SI
VOTRE
SALON EST
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

EN 16 QUESTIONS

FAITES LE QUIZZ
DÉVELOPPEMENT DURABLE

À VOUS DE JOUER !
Votre salon employant des salariés comporte
certainement des qualités reconnues Développement
durable. Il est peut–être même prêt à accéder au label
« Développement durable, mon coiffeur s’engage ».
Découvrez-le à travers ce quizz.

1/ Essayez-vous de limiter votre
consommation d’énergie ?
(une seule réponse possible)

a. Non
b. Oui, je suis attentif
c. Oui, je mène des actions

2/ En quittant le salon , vous assurez-vous
que tous les appareils sont en veille ?
(une seule réponse possible)

a. Non
b. Oui

3/ Faites-vous vérifier et entretenir les
installations telles que la climatisation, les
systèmes de ventilation ?
a. Non
b. Oui

4/ Pour l’entretien de votre ballon d’eau
chaude… (Plusieurs réponses possibles)
a. Je n’ai rien prévu
b. Je l’ai équipé d’un système de détartrage
automatique et/ou j’utilise un adoucisseur
c. Je le fais détartrer au moins une fois par an

5/Pour économiser l’eau, vous avez équipé
vos bacs... (une seule réponse possible)
a. Je n’ai rien prévu
b. De mitigeurs
c. D’un mitigeur thermostatique général
d. D’économiseurs d’eau

6/ Disposez-vous d’une chasse d’eau double ?
a. Non
b. Oui

7/ Effectuez-vous le tri sélectif des déchets ?
(Plusieurs réponses possibles)

a. Je mets tout dans la même poubelle
b. Je trie les journaux et les emballages
c. Je trie le verre
d. Je trie les tubes de coloration, de permanentes et les
aérosols pour les porter à la déchèterie
e. Je trie les néons, les spots et autres déchets
électriques et électroniques (sèche-cheveux usagés,
ordinateurs usagés..)
f. Je trie les piles, les batteries et accumulateurs

8/ Utilisez-vous du linge jetable ?
a. Oui
b. Non
« Ce quizz est donné à titre indicatif : le résultat ne garantit en aucun cas le
niveau de performance final obtenu après réponse à l’ensemble des questions du
référentiel , document référent pour l’obtention du label «Développement durable,
mon coiffeur s’engage »

9/ Avez-vous sensibilisé vos salariés au tri ?
(une seule réponse possible)

a. Je n’ai pas sensibilisé mes salariés
b. Je fais une remarque à mes salariés lorsque le tri n’est
pas correct
c. Je n’ai plus besoin d’en parler car mes salariés ont
intégré cela dans leurs gestes au quotidien
d. J’ai affiché les consignes de tri de ma commune sur
les différentes poubelles

10/ Vos salariés et vous, portez-vous des
gants jetables lors de l’application et du
rinçage de produits de coloration ou de
décoloration ? (une seule réponse possible)
a. Non.
b. J’utilise des gants jetables en latex
c. J’utilise des gants jetables en vinyle

11/ Demandez-vous à vos fournisseurs des
produits de coiffure labellisés ou respectueux
de la nature ? (une seule réponse possible)
a. Oui
b. Non

12/ Le plus souvent, les produits de coloration
ou de décoloration sont préparés :
(une seule réponse possible)

a. Dans le salon sur les postes techniques spécifiques
b. Dans une autre pièce fermée sans aération
c. Dans une pièce ouverte sur le salon mais sans aération
spécifique
d. Dans une pièce disposant d’une fenêtre qui est
ouverte lors du mélange des produits
e. Dans une pièce équipée d’une hotte pour canaliser
l’évaporation des émanations

13/Utilisez-vous fréquemment (plus d’un
produit sur trois) : (une seule réponse possible)
a. Des shampoings labellisés bio ou d’origine végétale
b. Des produits de coloration labellisés bio ou d’origine
végétale
c. Non

14/ Vos collaborateurs sont-ils sensibilisés aux
risques des troubles musculo-squelettiques ?
(Plusieurs réponses possibles)

a. Oui, j’ai affiché au mur un récapitulatif des postures à
avoir et celles à éviter
b. Oui, je forme mes nouveaux salariés aux
problématiques de santé
c. Oui, je reprends mes salariés lorsqu’ils adoptent une
mauvaise posture
d. Non

15/ Avez-vous fixé des consignes pour
adapter la quantité de produit utilisée aux
cheveux du client (nature et longueur) ?
a. Oui
b. Non

16/ Avez-vous procédé à la réalisation de
votre document unique d’évaluation des
risques professionnels ?
a. Oui
b. Non

CALCULEZ
VOTRE SCORE

ENTOUREZ VOS POINTS
et faites votre total pour savoir si votre salon peut être estimé
Développement durable et s’engager dans la démarche du
label.
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Votre score :
Plus de 25 points : Excellent !
Votre salon semble prêt pour accéder au label
« Développement durable, mon coiffeur s’engage »
et vos actions ainsi récompensées et reconnues.
Engagez-vous dans la démarche. Demandez votre
dossier de candidature dès à présent.

Il vous suffit de mettre en place des actions simples dans
votre salon pour protéger l’environnement et la santé
de vos collaborateurs ! Votre salon pourra ainsi parvenir
à l’obtention du label. Demandez les documents
d’information pour améliorer vos performances.

Les Institutions de la Coiffure
sur Facebook et Twitter

moncoiffeursengage.com
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Moins de 25 points : Vous y êtes presque !

