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Publications  
 
• Fiche FAR 48 : Métiers de la coiffure – Fiche d’aide au repérage de produits cancérogènes. 
11/2013 
• TC 99 : Dossier médico-technique – Evaluation et prévention des risques dans les salons de 
coiffure – 10/2004 
• TC 147 : Exposition aux produits cosmétiques et risques pour la grossesse chez les 
professionnelles de la coiffure – 06/2014 
• TR 30 : Fiche d’allergologie-pneumologie professionnelle – Allergie respiratoire des coiffeurs – 
01/2002 
• TA 60 : Fiche d’allergologie-dermatologie professionnelle – Dermatoses professionnelles des 
coiffeurs – 01/2000 
• Salons de coiffure – Eviter les TMS et les allergies 
• Travail et Sécurité n° 737 : Allergies professionnelles. Une réalité insidieuse. 03/2013 
• Travail et Sécurité n° 796 : Les métiers de la beauté (07/08/2018) 
 

Vidéos 
• Anim-048 : Les salons de coiffure (2mn26s) – 2012 

 
 

 

CARSAT/CGSS 

 

 

 

 

 

 

Centre-Ouest 
• Action TMS Coiffure (Vidéos sur Youtube)  

     - Ciseaux (4’) 

     - Posture (4’27) 

     - Diagnostic équipe pluridisciplinaire (3’12) 

     - Interview Médecin du Travail (3’20) 

Carsat Languedoc-Roussillon 
• La coiffure en 5 points. Bien ventiler. Bien respirer – 04/2015 

 

Cramif 
• DTE 158 : Prévention des maladies respiratoires et cutanées dans la coiffure - 2004 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=FAR%2048
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%2099
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20147
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TR%2030
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TA%2060
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/coiffure.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS737page11
http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/796/metiers-de-la-beaute.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-048
https://www.youtube.com/watch?v=w8xoh-cAkPE
https://www.youtube.com/watch?v=vcw0sDnVZLg
https://www.youtube.com/watch?v=nbpiGpSGfPs
https://www.youtube.com/watch?v=g4hKL6WO_eY
https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/entreprises/coiffure.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-158-prevention-maladie-respiratoire-cutanee-coiffure.pdf
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         Direccte Nouvelle Aquitaine 
 Métiers de la coiffure et risques pour la santé - Le Limousin enquête – 03/2016 
 

Direccte Paca 
 Vous travaillez dans un salon de coiffure. Protégez-vous des risques professionnels – 2011 
 

ASSTV 86 
 La coiffure et votre santé. Procédure d’évaluation des risques pour la coiffure 

 
Santé au travail en Iroise 
 Coiffeurs, des conseils de prévention – 04/2014 
 Salons de coiffure et ventilation – 04/2014 
 Ventilation dans les salons de coiffure. Cahier des charges – 04/2014 
 
 

PRST Pays de Loire 
 Vidéo : Les risques, je les évalue et je sais pourquoi 
 

AST 74 
 Coiffeurs – Conseils de prévention individuels - 2018 
 

Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail 
 Recommandations de prévention et guide de bonnes pratiques des métiers de la coiffure – 
5/2015 
 

AtouSanté 
  Risques pour la santé des produits de coiffure – 02/2018 
 

CCHST 

 Coiffeur/Coiffeuse – 2015 
 

Bossons Fûté 
 Fiche métier Coiffeur – 2009 
 

ETUI (European Trade Union Institute) 

 Le secteur de la coiffure adopte de nouvelles mesures en santé sécurité – 2012 
 

Prévention au travail 
 Chercher l’erreur – Au salon de coiffure 
 

Officiel Prévention 

 La prévention des risques professionnelles des coiffeurs 
 

Fiche médico-professionnelle du CISME  

 Fiche métier coiffeur 
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 moncoiffeursengage.com 

 

http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Metiers-de-la-coiffure-et-risques-pour-la-sante
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwj16NOQgKzgAhUMTBoKHZ3HDmEQFjAEegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.actmediterranee.fr%2Fmedias%2FMediatheque_ACT%2Ffiche_coiffeur.pdf&usg=AOvVaw37xSeODPRDKkzko6EYkgXf
http://www.asstv86.fr/contenus/uploads/2015/07/DUERP-coiffure.pdf
http://sante-travail-iroise.fr/images/pdf/capellmann/ordonnance_prevention_salaries_v5.pdf
http://sante-travail-iroise.fr/images/pdf/capellmann/plaquettes_ventil_salons_coiffure_projet_v8.pdf
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/images/entreprise/pdf/Cahier_charges_ventilation.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4A5YqPGRkJY
http://www.ast74.fr/upload/informations-sante-travail/guides-et-outils/plaquette%20coiffeur.pdf
http://www.gist44.fr/documents-a-telecharger/doc_download/119-depliant-metiers-coiffure
https://www.atousante.com/risques-professionnels/acd-agents-chimiques-dangereux/produits-utilises-coiffure/risques-sante-produits-coiffure/
https://www.cchst.ca/oshanswers/occup_workplace/hairdresser.html
http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=243-fiche0015&catid=2-activites&Itemid=3
https://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/Le-secteur-de-la-coiffure-adopte-de-nouvelles-mesures-en-sante-et-securite
http://preventionautravail.com/cherchez-l-erreur/16-au-salon-de-coiffure.html
http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=208
http://www.fmpcisme.org/Utilisateur/FMP/FicheFmp.asp?fmpId=8&numOnglet=2&mode=&TypePage=&idElement=&idElementPere=&typeElementEnCours=&typeElementPere=&pas=&nuisanceId=&portee=&Chercher=ok%2C&LibelleRech=&CodeRech=&TypeElement=&ElementId=&UrlRetour=&Cherch
http://moncoiffeursengage.com/actualites/articles/laide-preciseo-une-operation-reussie-et-terminee

