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Ce présent document est la version 3 du protocole d’hygiène des salons de coiffure.

Celui-ci  doit servir de base aux entreprises coiffure afin d’organiser l’activités pendant la phase 
où le virus est encore actif et où il y a un risque épidémique.   

Il va évoluer en fonction des annonces du gouvernement et de l’évolution des connaissances et 
moyens mis à notre disposition, une fois enregistré sur le site vous recevrez les mises a jour. 

Pour rappel:
• Conformément au du Code du travail, l’employeur est obligé d’assurer, dans le cadre de 

ses responsabilités, la sécurité de ces salariés. Il a, à ce titre, une obligation 
d’informations et de moyens.  

• Conformément au du Code du travail, il incombe à chaque salarié de prendre soin, selon 
ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes 
concernées, et cela conformément aux instructions de son employeur.

Hygiène et protection
des salons de coiffure
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Tous les éléments d’hygiène et de protections soulignés sont disponibles sur www.lothmannparis.com 

NB: Vous pouvez installer des protections en Plexiglas mais pour des raisons d’adaptation aux agencements, de difficultés de transport et 
d’installation, il est préférable de vous rapprocher d’un menuisier ou d’un fabricant d’enseigne proche de chez vous.
Pour info, les magasins de bricolage vendent ces plaques et elles sont faciles à travailler pour un bon bricoleur !

http://www.lothmannparis.com/


INTRODUCTION
Le virus n’est pas un organisme vivant, mais une molécule de protéine, recouverte d’une couche protectrice constituée de matière grasse qui, 
lorsqu’absorbée par les cellules oculaires, nasales ou buccales, change son code génétique  et se transforme en agresseur et en cellules multiplicatrices.
Dès lors que le virus n’est pas un organisme vivant mais une molécule de protéine, on ne peut pas le ‘’tuer’’ à proprement parler ; il se décompose de lui-
même. La durée de cette désintégration dépend de la température, du niveau d’humidité et du type de matière sur laquelle il repose. 
Le virus est très fragile ; la seule chose qui le protège est une fine couche extérieure de graisse. C’est pourquoi tout savon ou détergent est le meilleur 
remède, car la mousse attaque la graisse, raison pour laquelle on doit autant se frotter les mains. En dissolvant la couche grasse, on obtient que la molécule 
de protéine se disperse et se décompose d’elle-même. La réalisation  des shampooings est donc à privilégier!
La chaleur fait fondre la graisse, voilà pourquoi il est bon d’utiliser de l’eau au-dessus de 25°C pour laver ses mains, les vêtements ou toute autre chose. De 
plus, l’eau chaude produit plus de mousse et la rend ainsi plus efficace.

• L’alcool ou tout autre mélange contenant plus de 65% d’alcool dissout toute graisse, et particulièrement la couche extérieure de lipide du virus.

• Tout mélange d’une (1) dose d’eau de Javel pour cinq (5) dose d’eau dissout directement la protéine et la détruit de l’intérieur.

• En l’absence de savon, d’alcool, ou de chlore, on peut recourir à l’eau oxygénée, car le peroxyde dissout la protéine du virus, mais il ne faut pas l’utiliser 
pure, de plus elle est nocive pour la peau.

• Aucun bactéricide n’est utile. Le virus n’est pas un organisme vivant comme la bactérie. On ne peut pas tuer ce qui n’est pas vivant avec des 
antibiotiques.

• Ne jamais secouer vêtements (sur soi, ou qu’on a portés), draps ou chiffons. Si on secoue une serviette ou un peignoir, les molécules du virus peuvent 
alors flotter dans l’air pendant 3h et aller ainsi se loger dans le nez.

• Lorsque le virus est collé à une surface poreuse, il est très inerte et se décompose en seulement : 3h sur un tissu par exemple ou toute autre surface 
poreuse. 4h sur le cuivre (naturellement antiseptique) et le bois (qui l’assèche et l’empêche de se décoller pour se diffuser dans l’atmosphère).mais il 
peut subsister jusqu’à : 24h sur le carton, 42h sur un métal et 72h sur le plastique.

• Les housses plastique pour les vêtements, voir gants ou cellofrais  sur les claviers  d’ordinateurs et  de carte bleu  ne présente  pas  d’intérêts il faut 
mieux se laver les mains après utilisation ou désinfecter les objets a chaque passage de client.

• Les molécules du virus restent très stables dans le froid extérieur, ou dans le froid artificiel (nécessité d’arrêter la climatisation). Pour rester stables, ces 
molécules ont aussi besoin d’humidité et de pénombre. Ainsi, le virus se dégradera plus facilement et rapidement dans un environnement déshumidifié, 
sec, chaud et lumineux.

• Les rayons ultraviolets décomposent la protéine du virus, quelque soit la surface où il se trouve. La lampe à ultraviolets, par exemple, est parfaite pour 
désinfecter et réutiliser un masque. Prudence néanmoins car elle décompose aussi le collagène (une autre protéine) de la peau et peut être la cause de 
rides et cancer de la peau.

• Plus l’espace est confiné, plus la concentration du virus sera grande. Plus l’espace est ouvert et aéré, plus la concentration du virus sera réduite.



• Nettoyer avec les  produits d’entretien habituel le salon le matin (pas le soir). Le virus n’est plus en suspension dans l’air et 
sur les tissus après quelques heures 

• S’assurer que les collaborateurs du salon reçoivent et comprennent les informations nécessaires sur les mesures de 
protection à observer.

Vérifier :
• Qu’aucun collaborateur ne présente de symptômes. 

• L’affichage dans la salle de pause  des consignes d’hygiène et de protections.

• Le sticker vitrine « RDV obligatoire » 

• La présence de Gel hydro alcoolique à la caisse et dans la salle de pause. 

• La condamnation d’une place sur deux à l’aide du sticker 

• La séparation des bacs a shampooings a l’aide d’une cloison PLEXI.

• Les séparations de postes de coiffage quand cela est nécessaire ou possible.

• La protection de caisse plexi  (quand c’est possible) ainsi que le sticker paiement en carte bleu obligatoire, afin de 

limiter la transmission lors du paiement ou de la manipulation des chèques et espèces en fin de journée. Mais aussi 

de limiter les déplacements à la banque !

• Nettoyer les séparateurs de bacs à shampooing

• Qu’il n’y a pas de lecture ou de magazine

• Tous les collaborateurs disposent des éléments de protection individuelle et d’hygiène nécessaires: masques, visières 

anti-postillons, etc…

• Que la Climatisation n’est pas active.

PRÉVENTION Check-list 
avant l’ouverture
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• Respecter une distance minimale d’un mètre, ne pas serrer la main, ne pas s’embrasser ou faire la bise.

• Le port d’un masque, d’une visière anti postillons ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir la bouche et le nez est obligatoire.

• Se laver les mains avec du savon ou du shampooing régulièrement ou à défaut avec un gel hydro-alcoolique.

• Les peignoirs et serviettes jetables, les lingettes désinfectantes, lames de rasoir, papiers crépons, mouchoirs et sopalin usagés doivent être mis dans 
une poubelle hermétiquement fermée chaque soir  fermé le sac poubelle plastique  et le jeter. (Ne pas le mettre dans la partie plastique tri sélectif )

• Les serviettes et peignoirs (non jetables) seront lavés à chaque client. 

• Évitez de vous trouvez face aux clients et port du masque pour la cliente lors de la coupe de la frange.
• Évitez le travail de barbe, pas de rasage (risque d’infections et de coupures)  et utilisation d’un crépon papier jetable a la place du mil-coupe en 

plastique.
• Privilégier le travail à l’arrière ou sur les côtés.

• Chacun des objets, matériels, surfaces, place de coiffage, bac, clavier TP carte bleu, poignée de porte, en contact avec le client seront nettoyés à l’aide 
du spray désinfectant immédiatement après le passage de celui-ci.

• Vous pouvez utiliser un stylet personnel pour saisir sur l’écran tactile

• Ne pas laisser la cliente toucher ou prendre en main le nuancier.

• Ne pas prêter son matériel (chacun son séchoir, sa tondeuse et son lisseur).
• Utiliser le séchoir en petite vitesse pour éviter un trop grand brassage d’air.

• Maintenir l’équipement, les outils et les équipements de protection individuelle propres en les nettoyant régulièrement avec du spray désinfectant.

• Les clients sont également supposés porter un masque ou autre dispositif permettant de recouvrir nez et bouche lorsqu’ils se rendent dans lieux qui 
accueillent un public. Ils peuvent le garder tant que cela ne gène pas le travail. (mettre en vente ou a disposition  dans le salon des masques avec 
élastiques derrière les oreilles)

• Un seul accompagnant par junior de moins de 12 ans 

PRÉVENTION
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L’accès à la réserve est interdit à toute personne qui ne travaille pas dans le salon. 
Les règles de présence dans la réserve sont renforcées car c’est un lieu de contamination entre collègues.

• En fonction de l’effectif, ne laisser qu’une chaise ou deux dans la réserve et organiser les déjeuner à tour de rôle.
• Privilégier la vaisselle et les gobelets jetables.
• Éviter les chaises à roulette, qui favorisent les rapprochements.
• Ranger ses affaires, ne pas laisser trainer son portable, ses cigarettes, son briquet, maquillage,  etc…Afin de ne pas a avoir a 

toucher les affaires appartenant  a d’autres personnes.
• Les vêtements et sac à main des collaborateurs doivent être ranger dans des vestiaires fermés.
• Étaler autant que possible les pauses. Veiller à ce qu’elles se succèdent et qu’il n’y est pas plusieurs personnes en même temps.

Il peut être souhaitable de prévoir une tenue de rechange avant de rentrer chez soi.
• Laisser les portes de la réserve ouvertes pour limiter les contacts avec les poignées et aérer la pièce.
• Procéder à un nettoyage régulier des surfaces de contacte les plus usuelles en utilisant des désinfectants adaptés.
• En cas de coupure  ou de blessure recouvrir immédiatement la  blessure à l’aide d'un pansement.

Mettre en place des règles strictes concernant la livraison de marchandises: notamment le respect de la distance des 2 mètres, 
la remise de colis/marchandises sans contacts et le port du masque obligatoire pour le livreur.
• Les  horaires du salon seront élargis afin d’avoir moins de personnes au mètre carré et cela pour assurer la sécurité des clients 

mais aussi la votre.
• Protégez vous pendant le trajet au travail, préférez le transport individuel (voiture, vélo, à pied).

Document à afficher 
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Il nous semble également important de mentionner dans les recommandations la procédure à suivre dans le cas 
d’un salarié présentant des symptômes d’infection :

• Appliquer de façon stricte l’exclusion du milieu du travail des personnes présentant des symptômes d’infection.

• Le salarié doit rester à son domicile. En cas de persistance des symptômes, il doit consulter un médecin par 
téléconsultation ou se rendre dans l’un des centres de soins avancés le plus proche.

• Si un salarié commence à ressentir des symptômes sur son lieu de travail, l’employeur doit disposer d’une procédure 
pour l’isoler dans un local ou lui faire porter un masque chirurgical jusqu’à ce qu’il quitte le lieu de travail pour aller 
consulter un médecin.

• Les salariés ayant été en contact étroit (plus de 15 minutes, moins de 2 mètres et sans masque) avec un collègue 
testé positivement au COVID-19 devront être dépistés.

• La réintégration de salariés ayant été testés positivement au COVID-19 : le salarié peut réintégrer son poste de 
travail 14 jours après avoir été testé positivement à condition qu’il ne présente plus de symptômes depuis 48 
heures.

• S’il continue à présenter des symptômes, il doit impérativement consulter son médecin ou un autre médecin via 
téléconsultation, car il a possiblement des complications de son infection.

• Il est déconseillé de tester les personnes une deuxième fois. Toutefois si une personne qui a suivi le protocole 
d’isolement ne présente plus de symptômes depuis 48 heures, elle peut réintégrer son poste de travail.

COVID-19
PRÉVENTION
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En présence de salariés
présentant des symptômes d’infection



Les personnes de plus de 65 ans ou celles qui souffrent déjà d’une des maladies listées ci-après présentent un risque accru 
de développer des complications sévères. Les maladies concernées sont :

• Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie.
• Les maladies cardiovasculaires : antécédents cardiovasculaires, hypertension artérielle compliquée, antécédents d’accident 

vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV.
• Les maladies chroniques des voies respiratoires : les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire 

susceptible de décompenser lors d’une infection virale.
• Le cancer : les malades atteints de cancer sous traitement.

Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :

• Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose 
immunosuppressive.

• Infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3.
• consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques.
• Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
• Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée.
• Les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh.
• Les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle > 40 kg/m2).

Les salariés considérés comme des personnes vulnérables peuvent travailler, mais leurs employeurs sont tenus de les 
protéger particulièrement sur le lieu de travail p.ex. en les éloignant le plus possible des autres collaborateurs. L’employeur 
invite les personnes vulnérables à se manifester auprès de leur médecin du travail pour définir ensemble une solution 
protégeant au mieux la santé des salariés concernés.
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En présence de salariés considérés
comme des personnes vulnérables
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Merci de prendre RDV.

Les accompagnants ne sont pas acceptés. 

Vous pouvez amener votre magazine. 

Les vestiaires ne seront pas pris en charge. 

Prévoyez un masque avec élastique derrière les oreilles. 

Respectez la distance de 1 mètre avec les autres clients et coiffeurs.

Paiement par carte bleue demandé

Si vous ressentez des symptômes, merci d’annuler votre RDV.



•
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Humidifier les 
mains

Appliquer du 
savon

Se frotter les 
mains, paume 
contre paume

Faire mousser le 
dos des mains

Frotter entre les 
doigts

Frotter les doigts 
sur les paumes 
opposées

Nettoyer les 
pouces

Nettoyer les 
ongles et le 
bout des doigts

Se rincer les 
mains

Fermer le robinet 
avec le coude

Se sécher avec 
une serviette à 
usage unique

Vos mains sont 
propres et 
désinfectées

Document à afficher 

Effectuer régulièrement le lavage approfondi et régulier des mains à l’eau 
chaude et au savon et sécher avec du sopalin  

Ne porter la main au 
visage qu’après s’être 

lavé les mains !

Se laver les mains
efficacement avec du savon

PRÉVENTION
ÉPIDÉMIE



Évitez les bijoux & 
montres.
Et si possible coupez 
vos ongles courts  
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Se laver les mains
efficacement avec du gel

Document à afficher 

Hydratez-vous les 
mains régulièrement 
avec une crème !

Document à afficher 



QUELLES MESURES DOIT PRENDRE L’EMPLOYEUR

• RENVOYER le salarié à son domicile

• APPELER le 15 si les symptômes sont graves

• INFORMER les salariés qui ont été en contact étroit avec le 
salarié malade

• NETTOYER immédiatement les espaces de travail du salarié 
concerné.

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

0 800 130 000 - www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficulté́ à respirer :

Contactez le 15 !
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Mesurer à prendre 
en cas de contamination

QUELS SONT LES SYMPTÔMES

Document à afficher 
Document à afficher 
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Emargement du document
par les  collaborateurs

Nom Prénom Signature

Organisation d’une réunion d’information et signatures des collaborateurs.

NB: Ne pas oublier la mise mise à jour du document unique d’évaluation des 
risques. 


