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MAÎTRISER LE RISQUE CHIMIQUE

QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ?
On peut définir ce risque comme étant lié à l’utilisation de produits chimiques, aux émissions associées
et aux déchets dangereux ainsi qu’à l’utilisation de cosmétiques.
Sont concernées par la gestion du risque chimique « les activités impliquant des agents chimiques, tout
travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y
compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l’élimination et le traitement, ou au cours
duquel de tels agents sont produits » (Code du travail).
Un salon de coiffure est donc concerné par les obligations législatives relatives à la gestion
du risque chimique.

QUE DOIS-JE FAIRE POUR ÊTRE CONFORME ?
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Ne pas stocker les
produits dans les
espaces de repos
et de restauration
des salariés. Si
possible stocker
les produits
dangereux hors de
portée.

Mettre à
disposition des
moyens de se
laver les mains
après l’utilisation
de produits et/ou
d’agents chimiques
dangereux.

•V
 érifier les
dates limites
d’utilisation des
produits et si
possible utiliser
les produits dans
des endroits
ventilés.

Former le
personnel à
l’utilisation des
produits utilisés et
les informer des
risques associés.

Pour les produits
non cosmétiques,
se référer
aux Fiches
de Données
Sécurité (FDS)
des produits
pour avoir les
précautions
d’utilisation et
de stockage
associées.

•V
 érifier si les
équipements
de protection
individuelle mis
à dispositions
sont conformes
avec les recommandations des
fabricants de
produits.
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Suite à l’évaluation du risque chimique, vous devrez mettre en place des mesures de prévention et de
protection des salariés :

Les produits
MÉMO N°2.1

EN SAVOIR PLUS ?
• moncoiffeursengage.com : fiche juridique sur le thème des « Les produits » : « Les risques chimiques
liés à l’activité de la coiffure »
• Fiche mémo : sur le thème « Santé, hygiène et sécurité » : « L’évaluation du risque chimique »
• www.inrs.fr : site de L’Institut National de La Recherche et de la Sécurité

