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Recommandations de prévention pour les salons de coiffure 

 durant l’épidémie de COVID 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule  

Ces recommandations devront être ajustées à la réalité du salon et sont susceptibles d’être modifiées selon 

les recommandations du gouvernement. 

Pour compléter l’information sur la prévention du COVID-19, vous trouverez d’autres documents sur notre 
site internet, que nous vous invitons à consulter régulièrement. 
 
L’employeur doit informer les salariés des décisions d’organisation prises dans le contexte COVID et être à 

l’écoute des nouvelles recommandations et des remarques de terrain de ses collaborateurs 

 
 
 

 

 

- Toute personne symptomatique (ayant de la fièvre ou une sensation de fièvre, une toux, des 

difficultés respiratoires…) ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. Elle doit, dans ce cas, prévenir 

son employeur, rester confinée et contacter son médecin traitant. 

- Se référer au document « Tableau Informations Employeurs SST73 », pour la gestion des cas 

suivants : salarié fragile, salarié avec des symptômes, salarié reprenant le travail après infection 

COVID-19 suspectée/confirmée, salarié sans symptôme vivant avec un cas COVID-19. 

 

           

 
 

- Conseils vestimentaires pour les salariés Cf. Fiche 1 « Mesures communes à tous » 

o Pas de port de bijoux (surtout au niveau des mains et avant-bras), ni montre, vernis et faux 

ongles… 

o Attacher les cheveux 

Pour toutes questions contactez le   
Service de Santé au Travail SST 73  

https://www.santetravail73.fr/ 

Recommandations pour les salons de coiffure                                              
 

Mesures générales 
 

 

 

 

Conseils pour les salariés 
 

 

 

 

https://www.santetravail73.fr/
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o Port de vêtements professionnels ou de vêtements personnels dédiés au travail 

- Chaque professionnel doit disposer à son poste 

o De solution hydro alcoolique en quantité suffisante 

o De son propre matériel 

- Lavage fréquent des mains à l’eau et au savon ou solution hydro alcoolique 

o Entre chaque client  

o Avant/après la pose d’un écran anti-postillon (EAP)  

o Avant/après la manipulation de matériels partagés entre employés  

o Avant/après manger 

o Avant/après utilisation des gants professionnels Cf. Fiche 2 « Gants » 

o Avant/après l’utilisation des toilettes 

- Port d’un EAP indispensable (respect des distanciations impossible) et respecter les consignes pour 

mettre/enlever un masque, temps de port, lavage des mains Cf. Fiche 3 « Ecran Anti-Postillon (EAP) 

Masques & Visières » Selon les tâches : lunettes ou visières en plus. 

 

 

 

 

 

Organisation de l’espace et gestion de l’activité 

 

- Déterminer le nombre maximal de clients que le salon peut accueillir en même temps dans des 

conditions de sécurité sanitaire satisfaisante en fonction de la surface/agencement, du 

cloisonnement possible ou pas, de l’aération… du salon. 

- Selon la configuration des locaux (local traversant, existence de deux portes), réserver une porte 

pour les entrées et l’autre pour les sorties. 

- Etablir un plan de circulation dans le salon pour limiter le croisement des clients et professionnels 

entre eux, éventuellement à matérialiser au sol avec des scotchs de couleur… ou utilisation d’un 

ruban/sangle guide-fil 

- Espacer les postes de travail d’au moins 1.5 mètres. 

o Utiliser un poste de coiffage et un bac à shampoing sur deux.  

o Si cela n’est pas possible, une barrière physique peut être installée (exemple paroi plexiglass).  

             Cf. Annexe – Fournisseurs cloisons de protection 

- Gestion anticipée des fournitures indispensables à la gestion du risque Covid 19 : savon, solution 

hydro-alcoolique, sèche-mains papier à usage unique, serviettes, blouses, etc...  

- Limiter l’accès aux représentants/commerciaux, les accepter sur RV hors de la présence des clients 

si possible, mesures barrières et masque 

- Bloquer les accès en position ouverte (sauf les portes coupe-feu) 

o Pour les portes qui doivent rester fermées, demander à les ouvrir avec le coude ou l’avant-

bras.  

o En cas de difficulté, étudier la possibilité de rajouter des poignées de portes pour coude.  

Cf. Fiche 4 « Ouverture de porte » 

Ajustement organisationnel du salon de coiffure 
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Amplitude  horaire 

Adapter si nécessaire les horaires – jours d’ouverture du salon et planning des équipes pour espacer 

les salariés/clients 

o Ouverture plus tôt le matin  

o Fermeture plus tard le soir 

o Pas de fermeture le midi  

 

Restreindre le partage d’objet 

- Retirer tout objet, matériel, revues, non indispensables à l’activité et qui pourraient être manipulés 

par les professionnels et les clients favorisant ainsi la transmission du coronavirus 

- Eviter la libre manipulation des produits commercialisés (shampoing, crème, maquillage) dans le 

salon par les clients. Disposer une information écrite sur les présentoirs de ces produits « Ne pas 

toucher. Demandez conseil à votre professionnel » 

- Ne pas proposer de boissons aux clients 

 

Utilisation du matériel commun 

- Mettre à disposition  

o Des poubelles sans couvercle ou à ouverture avec le pied 

o Panières fermées pour le linge sale (ouverture à pied si possible) 

- Ouvrir de préférence avec le coude/essuie main jetable 

o Les arrivées d’eau 

o Les placards de rangement 

- Enlever les rideaux  

o Des placards 

o De la penderie du vestiaire 

 

Aération 

- Favoriser au maximum la ventilation naturelle des locaux : ouverture des portes, fenêtres, etc  

- Ajuster le système de ventilation si nécessaire. Cf. Annexe « Systèmes de ventilation » 

 

 

 

Pour tous les postes  

- Privilégier le « poste » continu pour limiter les AR au domicile ou hors du salon Cf. Fiche n° 7 « salle 

de pause » 

- Attitrer un poste de travail à chaque professionnel dont il aura la responsabilité de l’entretien durant 

sa présence au travail  

- Si succession de salariés sur un même poste de travail, prévoir un temps de latence suffisant pour 

assurer la désinfection du poste… 

- Chaque professionnel doit disposer d’un kit personnel de coiffure/esthétique ainsi qu’un kit de 

désinfection de son poste. 

- Privilégier le travail derrière le client  ou latéralement plutôt que face au client 

Activité du salon de coiffure 
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- Poste d’accueil 

o Affecter un professionnel à la gestion des rendez-vous et appels téléphoniques afin d’éviter 

la manipulation du matériel (ordinateur, téléphone, tablette) par plusieurs employés  

o Sinon équiper les salariés d’une oreillette/casque audio… individuel, et remplissage de 

l’agenda papier ou électronique avec désinfection consécutive Cf. Fiche n°11 « Bureaux » 

o Installer une barrière physique type plexiglass si possible 

o Privilégier le paiement par carte bancaire, sans contact selon le plafond et le montant de la 

prestation  

o Prévoir et fournir un masque barrière au client qui se présenterait sans cette protection 

o Afficher bien en évidence sur la devanture du salon et à l’entrée les mesures barrières à 

respecter dans le salon. Cf. Fiche n°1 « Mesures communes »  

 

- Poste au bac de lavage des cheveux 

o Masque barrière associé au port d’une visière ou de lunettes pour éviter les projections d’eau 

o Ne pas se placer face au client pour essuyer les cheveux 

 

- Poste au fauteuil de coupe 

o Il est fortement recommandé de proscrire le sèche-cheveux qui peut mettre en suspension 

des gouttelettes infectées hors du masque, le flux d’air passant à travers le masque  

 Préférer le séchage sous « casque » 

o Si utilisation malgré tout d’un sèche-cheveux : éviter d’orienter le flux d’air sous le masque 

du client, ou vers d’autres salariés/clients 

 

- Poste Barbier/esthétique/onglerie 

o Proscrire ou restreindre tous les soins imposant une proximité physique entre le 

professionnel et le client qui ne sont pas compatibles avec le port d’un masque barrière par 

le client (coupe/rasage barbe, soins du visage…etc.). Si ce type de soin est maintenu dans 

l’entreprise, le professionnel devra porter un masque barrière associé soit à des lunettes soit 

à une visière de protection. 

o Onglerie : Une paroi en plexiglass peut être installée entre le professionnel et le client avec 

une fente pour le passage des mains  

 

 

  

 

 

- Favoriser la prise de rendez-vous à distance par téléphone ou mail voire refuser la prise de RV 

inopinée dans le salon (affiche à l’extérieur du salon)  

- Pour les salons sans RV : limiter l’entrée par marquage au sol de la zone d’attente 

- Informer le client de la procédure, en amont :  

o Par téléphone 

o Par mail ou sms avec les fichiers clients, ou sur le site 

o Mais aussi avec affichage à la devanture extérieure du salon 

Prise de Rv du client et accueil 
client 
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- Prévenir le client en amont de son arrivée DE : 

o Ne pas se déplacer au salon si symptômes (fièvre ou une sensation de fièvre, toux, difficultés 

respiratoires, etc…) et reporter son rendez-vous  

o Se présenter avec un masque barrière sur le visage  

o Respecter les mesures barrières dans le salon : lavage des mains à l’arrivée et à la sortie ou 

GHA 

o Respecter l’horaire 

o Signaler son arrivée depuis l’extérieur (visuellement ou à l’aide d’un portable) 

o Attendre d’être invité à entrer 

o Si pas d’espace « salle d’attente », attendre dans sa voiture ou dehors selon le temps 

o Inviter le client à limiter les vêtements ou objets qu’ils auraient à déposer au vestiaire le jour 

du RV 

o Inviter le client à mettre lui-même ses effets personnels au vestiaire en s’assurant du bon 

espacement entre les effets personnels des clients 

o Fournir une blouse/peignoir propre à chaque client ou usage unique 

o Ne pas secouer la blouse dans le salon  

o Pas de service de boisson, ni de revue à disposition 

o Paiement par carte bancaire 

- Allonger les créneaux de rendez-vous réservés à chaque client et prévoir un temps suffisant entre 

chaque client (et Adapter le planning des coiffeurs/esthéticien(ne)s) afin que d’une part les 

professionnels puissent mettre en œuvre les recommandations et d’autre part éviter que les clients 

ne se croisent. 

- Se donner le droit de refuser un client si ce dernier refuse de se conformer aux mesures en vigueur 

dans le salon 

 

 

 

 

- Assurez un nettoyage fréquent de tout ce qui est régulièrement touché par les mains des 

professionnels et/ou des clients (poignée de porte, rampe d’escalier, accoudoirs, siège etc…). 

Idéalement, réaliser le nettoyage du poste et des ustensiles entre chaque client. 

- Privilégier le nettoyage à l’humide de toutes les surfaces. Eviter au maximum l’utilisation d’un 

aspirateur pour le nettoyage des sols qui pourrait remettre en suspension des aérosols.  

- Aérer les locaux pendant ce nettoyage.  

- Pour le linge (serviettes, peignoirs…) :  

o Le jeter dans une panière fermée (ou directement dans le tambour si possible) 

o Ne pas secouer le linge dans un espace clos 

o Nettoyage à 60° durant 30 minutes (ou 40°cycle long) 

- Si le ménage du salon est assuré par un prestataire extérieur, contacter ce dernier afin d’adapter sa 

prestation au risque biologique représenté par le SARS-CoV-2. 

- Le risque de légionnelle est important à la réouverture Cf Annexe de l’ARS 

Hygiène et Nettoyage du salon de coiffure 

Cf. Fiche 5 « Désinfection et produits de nettoyage » 
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                     Fiches référencées 
 
 Fiche 1 « Mesures communes à tous » 

 Fiche 2 « Gants » 

 Fiche 3 « Masques et visières » 

 Fiche 4 « Ouverture fermeture de portes »  

 Fiche 5 « Désinfection et produits de nettoyage » 

 Fiche 7 « Salle de pause » 

 Fiche 11 « Bureaux » 

 Annexe « Système de ventilation SST73 » 

 Annexe « Fournisseur » 

 Annexe « Recommandations de l’ARS vis-à-vis de la légionellose » 

 

 

 

 

 

 


