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Présentation du service et de ses missions
Restitution des résultats action coiffeur

Conseils ergonomiques pour prévenir les
Troubles Musculo-Squelettiques
Aide à la réalisation ou à l’actualisation
du Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels
Nombre de coiffeurs visités par les AST
Témoignages
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PRÉSENTATION DU GIMS
Service de Prévention et de Santé au Travail
interentreprises et interprofessionnels
17 000 adhérents dans tous les secteurs d'activités
155 000 salariés pris en charge
4 MISSIONS PRINCIPALES

Tutelle du Ministère du Travail (agrément tous les 5 ans)

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DU GIMS
10 centres médicaux répartis de Martigues
à La Ciotat :

IDEST

Formateurs

16 ETP

2,9 ETP
Technicien
Hygiène et
Sécurité

ASST

o Secteur 1 – Centre
 République  Joliette

18 ETP
Assistantes
médicales
MÉDECINS DU
TRAVAIL

1 ETP
Techniciens
Risque
Chimique

58 ETP

2 ETP

o Secteur 3 – Sud
 Castellane  Prado

46 ETP
Collaborateurs
médecins
2,4 ETP

Ergonomes
3,6 ETP

3 ETP
Ingénieurs
Risque
Chimique

o Secteur 2 – Ouest
 Littoral  Marignane  Martigues

Assistantes
sociale
Psychologues

3,8 ETP

1,8 ETP

o Secteur 4 - Est
 La Valentine  Aubagne  La Ciotat

LES ACTIONS DES ÉQUIPES DU GIMS

LE SUIVI INDIVIDUEL DE LA SANTE

 Examens médicaux d’aptitude, examens complémentaires

 Visite d’information et de prévention (protocole), examens complémentaires
 Entretiens psychologues
 Prestations de service social

LES ACTIONS DES ÉQUIPES DU GIMS
LES ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL









Fiches d’entreprise
Etudes de poste de travail, des conditions de travail
Etudes de métrologie (bruit, lumière, température)
Études ergonomiques
Etudes du risque chimique (métrologie, analyse des FDS, analyse du risque)
Actions collectives sur le champ des RPS
Informations collectives aux salariés sur la prévention des risques et la
promotion de la santé ( bruit, écran, manutention, vaccinations, risque routier,
risque chimique, AES, Gestes barrières et COVID19..)
 Sensibilisations collectives des salariés (bruit, risque chimique, TSE, dos et
santé, dos et santé lié à la mobilisation de personne, Prévention des Risques
Professionnels ...)
 Information à l’utilisation du défibrillateur
 Intervention en cas d’événement grave dans l’entreprise

LES RENCONTRES ADHÉRENTS
ACTIONS D’INFORMATION POUR LES EMPLOYEURS
 RDV PREVENTION:
 Rencontre nouvel adhérent
 Les TMS, « 1ère cause de maladie professionnelle »
 Les RPS, « Nous sommes tous concernés »
 Le RISQUE CHIMIQUE, « Attention danger »
 Le RISQUE ROUTIER, « 1ère cause de mortalité »
 Prévention de la Désinsertion Professionnelle
 Prévention des Addictions
 Travail sur Écran
 Atelier pratique référent COVID niveau 1 & 2
 Atelier pratique Document Unique
 Atelier d’échanges RPS
RENCONTRES RÉGULIÈRES sur les secteurs géographiques du GIMS

ACTION PRÉVENTION CHEZ LES COIFFEURS
Tutelle du Ministère du Travail
Agrément délivré tous les 5 ans
Projet de service 2018 2022
ASSURER NOS MISSIONS
CONFORMEMENT A LA
REGLEMENTATION

MENER DES ACTIONS CIBLEES
AUPRES DES BENEFICIAIRES

1

2
73,4 %

87,4 %

3
OPTIMISER NOS CAPACITES EN MATIERE DE
DIAGNOSTIC TERRITORIAL EN SANTE AU TRAVAIL

92,8 %

TAUX DE MISE EN ŒUVRE AU 09/06/2022

82,4 %

ACTION PRÉVENTION CHEZ LES COIFFEURS

Nelly BÊCHÉTOILLE et Didier LANDUCCI

Siège social Centre République – 11 rue de la république 13002 Marseille

Tél : 04 31 14 32 14 - info@gims13.com

27 juin 2022

Siège social Centre République – 11 rue de la république 13002 Marseille

Tél : 04 31 14 32 14 - info@gims13.com

PLAN DE PRÉSENTATION

▌ Contexte
▌ Méthodologie d’intervention

▌ Substance préoccupante
▌ Règlement cosmétique
▌ Synthèse des résultats
▌ Comment se protéger?
▌ Etat des lieux chez les coiffeurs

CONTEXTE



95% de femmes


35% des femmes <25 ans



38% entre 25 et 39 ans



16% entre 40 et 49 ans



Salariés exposés aux produits



Troubles de la reproduction


INRS : 32 publications : augmentation du risque, significative mais faible



Kim et al. : 19 publications : augmentation du risque significative
o

Excès de risques faibles mais significatifs :

▪ Allongement du délai nécessaire à concevoir
▪ Naissance prématurée
▪ Petit poids pour l’âge gestationnel

CONTEXTE



Difficultés d’évaluer le risque au poste de travail


Absence de Fiche de Données de Sécurité / Pas d’étiquetage des produits



Utilisation de produits hors circuits officiels



Substances multiples, non soumises au règlement européen CLP



Perturbateurs endocriniens



Peu de sollicitations des médecins du travail pour le suivi des femmes enceintes



1 200 coiffeurs répartis de façon à peu près homogène



Nécessité de connaître les dangers et les risques en amont de la grossesse

Objectifs
✓ Recenser les substances préoccupantes présentes dans les cosmétiques
✓ Mettre en place des actions de prévention appropriées
✓ Informer les femmes enceintes

MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION

Echantillon de coiffeurs

Identification de la
composition
(lecture de
l’étiquette)

Analyse de chaque
substance

Evaluation des
moyens de
prévention mis en
place

Synthèse et rendu

QU’EST CE QU’UNE
SUBSTANCE
PRÉOCCUPANTE ?
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LES SOURCES



Classification CLP harmonisée CMR Classification 1/2A CIRC



Etudes européennes* pour des effets CMR

*: Liste SIN / Liste ETUI / DEMETER / ECHA : CoRAP, Liste PE, Harmonisation en cours

ET LE RÈGLEMENT COSMÉTIQUE ?

 1 800 substances interdites dans les cosmétiques

 500 substances autorisées avec des taux limités de concentration

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS – Des chiffres

100 salons visités

5 969 produits analysés

1 090 substances identifiées
30 substances préoccupantes recensées

Janvier 2019 à Mars 2022

Composition à l’aide de l’étiquette
Pas d’obligation de FDS

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Les substances préoccupantes rencontrées dans les cosmétiques
Toxicité potentielle
Substances préoccupantes

Présence

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN

Rare

BENZALDEHYDE

Rare

BENZOPHENONE-3

Rare

BHA

Rare

BHT

Possible

R : Réglementaire
E : A l’étude
MutaCancer
Fertilité
Fœtus
gène

E
E

X
E

E

E

E

E

E

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

Très probable

R

CYCLOTETRASILOXANE (D4)
DICHLOROMETHANE
DIETHANOLAMINE

Rare
Rare
Rare
Produits
techniques*

R

EDTA

R
E

E

R

Lissage

GLYOXAL
HEXYL SALICYLATE
MEK
OCTINOXATE
P-AMINOPHENOL
PARABEN (BUTYL)
PARABEN (ETHYL)
PARABEN (METHYL)
PARABEN (PROPYL)
POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE

Rare
Rare
Rare
Possible
Coloration
Possible
Possible
Très probable
Possible
Produits
techniques*
Rare

R

RESORCINOL

Coloration

SALICYLIC ACID

Shampoing

SODIUM HYDROSULFITE

Coloration

E

E

SODIUM OXYMETHYLENE
SULFOXYLATE

Rare

E

E

R

TRISODIUM NTA

Rare

R

VINYL ACETATE

Rare

R

ZINC PYRITHIONE

Rare

0.8%
Interdit
(03/2022)
Interdit (2019)
Interdit (2019)
-

-

E

R

-

0,1%

E
E

R

Rare

6%

Conservateur
Colorant
Parfum
Antipelliculaire
Conservateur
Contrôle de la
viscosité

E
E
E

R

TITANIUM DIOXIDE inhalable

Dénaturant
Parfum
Filtre UV
Antioxydant
Parfum
Antioxydant
Parfum

Agent de chélation

X

E

0,1% rincés
0,2% non rincés

E

X

R

E
E

Parfum

E

R

E

Concentration
maximale
autorisée

Agent antistatique
Solvant
Agents tampon
Agent chélateur
Conservateur
Filtre anti-UV
Conservateur
Conservateur
Filtre anti-UV
Parfum Solvant
Filtre anti-UV
Colorant
Conservateur
Conservateur
Conservateur
Conservateur

E

E
E

Propriétés

Parfum
X
X

E

FORMALDEHYDE

PENTASODIUM PENTETATE

Subst.
volatile

E

E

X
R

0,2% filtre UV
Interdit aérosol
10%
10%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%

1,25%
3%
-

Agent réducteur

-

Opacifiant
Colorant blanc
Anti-UV
Agent de chélation
Antipelliculaire
Conservateur

25%
Interdit si
inhalation
Interdit

Agent filmogène

Interdit
Interdit
(03/2022)

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Quelques exemples …
 Butylphenylmethylpropional (lilial)



N°CAS : 80-54-6
Utilisé dans les cosmétiques comme le parfum
o 15% des shampoings
o 18% des soins
o 20% des permanentes
o 25% des mises en forme et défrisage

➔ 15 % des produits

Toxicité :
▪ Avant 2012 : RAS
▪ 2012 à 2018 : Débat
▪ 2018 : Volonté européenne de la classer : Peut nuire à la fertilité / Susceptibilité de nuire
au fœtus
▪ 2020 : Sortie ATP 15, classement officiel
▪ Mars 2022 : classification applicable + interdiction dans les cosmétiques

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
 Acide salicylique



N°CAS : 69-72-7
Utilisé dans les cosmétiques comme antipelliculaire
• 25% des shampoings

Toxicité
▪
▪
▪
▪
▪

Avant 2014 : RAS
2014 à 2016 : Débat
2016 : Volonté européenne de la classer : Susceptibilité de nuire au fœtus
2018 : Sortie ATP 15, classement officiel
01/5/2020 : classification applicable

Autorisé dans les cosmétiques : 3% max

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
 P-aminophénol



N°CAS : 123-30-8
Utilisé dans les cosmétiques comme colorant

• 38% des couleurs

Toxicité
▪ H341 : Susceptible de provoquer des anomalies génétiques

Autorisé dans les cosmétiques : 0,9% max

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
 Résorcinol



N°CAS : 108-46-3
Utilisé dans les cosmétiques comme colorant
• 51% des couleurs

Toxicité
▪ Avril 2020 : dépôt de dossier pour la reconnaître comme perturbatrice thyroïdienne
(ANSES)

Autorisé dans les cosmétiques : 1,25% max

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Zoom sur les substances préoccupantes : Inhalation

 38% des sprays et 13% des poudres contiennent au moins 1 substance
préoccupante
 1% des produits contiennent au moins 1 substance préoccupante volatile
 Encore la présence de substances interdites (dichlorométhane, cyclotétrasiloxane,
formaldéhyde, dioxyde de titane)

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Zoom sur les substances préoccupantes : Cutané (hors fœtus)

41% des produits contiennent au moins 1 substance préoccupante (hors fœtus)

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Zoom sur les substances préoccupantes : Fœtus

 38% des produits contiennent au moins 1 substance préoccupante pour le fœtus

 Encore la présence de substances interdites (zinc pyrithione, dichlorométhane)
 Attention au butylphenyl methylpropional

COMMENT SE PROTÉGER ?
Utilisation de produits le moins dangereux possible

ÉTAT DES LIEUX CHEZ LES COIFFEURS
Utilisation de produits le moins dangereux possible

15% des produits de lissage ne sont pas européens

COMMENT SE PROTÉGER ?
Réduire l’exposition par inhalation
▌ Dangers





▌

1% des produits contiennent des substances volatiles
38% des sprays et 3% des poudres contiennent au moins 1 substance préoccupante
Présence d’ammoniaque, éthanolamine et / ou de péroxyde d’hydrogène dans les colorations,
décolorations et oxydants

Moyens de prévention
❑ Éviter la présence de :
o Formaldéhyde dans les produits de lissage
o EDTA dans les poudres de décoloration
o Lilial (buthylphenyl méthylpropional), titanium dioxyde et parabens dans les
sprays
❑ Privilégier :
o Les poudres compactes pour la décoloration
o Les pâtes pour la décoloration
❑ Mettre en place une enceinte ventilée (type Céram’Hair) pour capter les polluants
lors de préparations
❑ Renouveler l’air à raison de 100 m3 / h/pers (ventilation générale type VMC)

ÉTAT DES LIEUX CHEZ LES COIFFEURS
Réduire l’exposition par inhalation

 1% des produits de lissage contiennent du formaldéhyde (3/288)
 10% des poudres de décoloration contiennent de l’EDTA (24/243)
 30% des sprays contiennent du lilial, des parabènes ou du dioxyde de titane (87/284)


80% de ces sprays contiennent du lilial

 Près de 100% des poudres sont compactes et les colorations en pâte (exceptée coloration
naturelle)
 Aucune ventilation mécanique
 Peu de VMC (≠ climatisation / chauffage)

COMMENT SE PROTÉGER ?
Réduire l’exposition par contact cutané
▌ Dangers


41% des produits contiennent au moins 1 substance préoccupante (hors fœtus)

▌ Moyens de prévention
❑ Éviter le contact avec les produits (utilisation de biberon, applicateur, pinceau…)
❑ Porter des gants lors de contact avec les produits en privilégiant :
o Des gants à manchettes pour les produits à rincer (shampoings, colorants…)
o Des gants en nitrile conformes à la norme EN374
❑ S’essuyer les mains à l’aide de serviettes propres et sèches en tamponnant
❑ Appliquer des crèmes hydratantes régulièrement

ÉTAT DES LIEUX CHEZ LES COIFFEURS ?

Réduire l’exposition par contact cutané
 30% des gants ne sont pas normés EN374
 Gants portés pour la technique mais non portés pour shampoings et soins
 Près de 100% des poudres sont compactes et les colorations en pâte (exceptée coloration
naturelle)

 42% des salons mettent à disposition des crèmes hydratantes

COMMENT SE PROTÉGER ?

Réduire l’exposition des femmes enceintes
▌ Dangers


39% des produits contiennent au moins 1 substance préoccupante pour le fœtus

▌ Moyens de prévention
❑ Substituer les produits contenant des substances foetotoxiques
❑ Éviter l’exposition par inhalation
• EDTA dans les poudres de décoloration
• Lilial (buthyphenyl méthylpropional) et parabens dans les sprays
❑ Éviter l’exposition par contact cutané (pas de contact, port de gants)
❑ Signaler la grossesse, au plus tôt au Médecin du Travail

75% des salariées ne sont pas informées qu’elles
doivent signaler leur grossesse à leur Médecin du Travail

Nelly BÊCHÉTOILLE et Didier LANDUCCI

Siège social Centre République – 11 rue de la république 13002 Marseille

Tél : 04 31 14 32 14 - info@gims13.com

Conseils en ergonomie pour prévenir les

Troubles Musculosquelettiques
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PLAN DE PRÉSENTATION

▌ Pourquoi prévenir les TMS ?
Quelques chiffres
Qu’est ce qu’ un TMS ?
 Les enjeux



▌ Le salon idéal ; quelques solutions



Matérielles
Organisationnelles

▌ Comment puis-je me faire aider ?

POURQUOI PRÉVENIR LES TMS ?
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QUELQUES CHIFFRES SELON LE SITE AMELI
DES BOUCHES DU RHÔNE AU 15 JUIN 2022

UN TMS C’EST QUOI ?

LES TMS DES PATHOLOGIES MULTIFACTORIELLES
Facteurs biomécaniques

Douleurs

• Répétitivité

• Posture statique prolongée

• Efforts,

• Vibrations

• Amplitudes
articulaires

• Combinaisons de ces
facteurs

Age –Sexe

•

Santé

•

Antécédents médicaux

Facteurs organisationnels
•
•
•
•
•
•

Facteurs individuels
•

Gênes

Temps de récupération insuffisant
Travail à cadence
Manque d’ autonomie
Exigence de qualité
Non alternance des tâches
Changement de technologies

Maladresse
Perte de force
Facteurs psychosociaux
Facteurs environnementaux
•
•
•
•

Ambiance climatique
Température
Bruit
Lumière

• Insatisfaction personnelle

TMS !

• Ressenti au poste
• Mauvaises relations

LES DIFFÉRENTS STADES

Aigu

Les signes disparaissent au repos le soir et
n’ont pas de conséquence sur le travail

Intermédiaire

La douleur apparait plus tôt dans le travail,
dure plus longtemps, mais disparait encore
le soir.

Chronique

Les signes persistent au repos, il y a une
nette diminution de la productivité. Des
lésions vont apparaître. (Tendinites,
syndromes du canal carpien, sciatiques…)

UN ENJEU ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
MOI SALARIÉ

MOI EMPLOYEUR

Désinsertion professionnelle

Difficultés économiques

Handicap

Problématiques de reclassement

Traitement médical

Coûts directs et indirects

Pathologie
Restriction de l’aptitude
Baisse de la motivation

Difficultés de recrutement
Absentéisme
Perte d’efficacité

Les TMS ont un coût économique pour l’entreprise,
on peut distinguer les coûts directs et indirects
Les coûts directs
• Les cotisations AT/MP
Les indemnisations des absences,
à la charge de l’employeur
• Le temps de gestion des dossiers
• Les aménagements de poste

Les coûts indirects
• L’absentéisme
• Les écarts de productivités
• Les effets sur la production
Les coûts indirects sont 2 à 5 fois plus
élevés que les coûts directs liés aux TMS

UN SALON DE COIFFURE IDÉAL
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UN SALON IDÉAL

BAC DE LAVAGE
Avant

Après

Des bacs de lavage à hauteur variable
(réglage électrique) avec un espace
dégagé pour le placement de vos pieds
NF EN ISO 14738

AU POSTE DE COIFFAGE
Avant

Après

Des fauteuils clients réglables en
hauteur et pivotants

AU POSTE DE COIFFAGE
Avant

Après

Des tabourets de coupe réglables
en hauteur afin de travailler assis autant que possible

AU POSTE DE COIFFAGE
Avant

Après

Des sèche-cheveux légers (moins de 400g)
Des ciseaux ergonomiques

ORGANISATION

 Respectez des temps de récupération
au cours de votre journée

 Se former au matériel et aux
nouvelles techniques

 Accordez-vous une durée de
sommeil suffisante chaque nuit

 Trouvez un équilibre entre votre
vie professionnelle et votre vie
personnelle
 Anticipez les pics d’activité avec du
renfort de personnel

 Privilégiez le travail sur rendez-vous
pour organiser au mieux votre
journée

 Adaptez votre activité quotidienne
à votre capacité de travail

COMMENT PUIS-JE ME FAIRE AIDER ?

Siège social Centre République – 11 rue de la république 13002 Marseille
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OBTENEZ DES AIDES FINANCIÈRES
POUR INVESTIR DANS LA PRÉVENTION

LES AIDES FINANCIÈRES

LES AIDES FINANCIÈRES TMS
Pour s’engager dans la prévention des TMS et selon leur taille, les entreprises peuvent
bénéficier d’aides financières.
 L’AIDE TMS PROS DIAGNOSTIC

 L'AIDE TMS PROS ACTION

L’AIDE TMS PROS DIAGNOSTIC
De quoi s'agit-il ?
L’aide TMS Pros Diagnostic permet de financer la formation, l'évaluation et la mise
en place d'un plan d'actions contre les risques de troubles musculosquelettiques.
Plafonnée à 25 000 €, cette aide peut financer 70 % hors taxes du montant d'une
ou des prestations suivantes :

La formation d’une personne
ressource ou chargé(e) de prévention
en interne,

Une étude ergonomique des situations
de travail pour réaliser un diagnostic de

afin de la rendre autonome pour qu’elle soit
capable d’animer et de mettre en œuvre un
projet
de
prévention
des
troubles
musculosquelettiques dans l’entreprise (réaliser
un diagnostic et un plan d’actions de
prévention) ;

Celui-ci peut recommander des formations
adaptées pour les salariés concernés et la mise en
place dans l’entreprise de solutions techniques et
organisationnelles (achat d’équipements adaptés,
changement d’organisation du travail, adaptation
d’un poste…)

prévention des TMS et un plan d’actions.

L'AIDE TMS PROS ACTION

De quoi s'agit-il ?
TMS Pros Action vous permet d’acheter du matériel et/ou des équipements
pour réduire les contraintes physiques en particulier lors de manutentions manuelles
de charges, d’efforts répétitifs ou de postures contraignantes.
Elle peut également être demandée pour réaliser des actions de formation
adaptées aux salariés concernés.

Plafonnée à 25 000 €, TMS Pros Action finance, à hauteur de 50 % hors taxes, ce
type d'investissement avec un minimum de 2 000 €.

LES CRITÈRES À REMPLIR PAR L’ENTREPRISE
Les entreprises éligibles
• L’entreprise doit avoir un effectif national (SIREN) compris entre 1 et 49 salariés.
L’entreprise doit être implantée en France métropolitaine ou dans un département
d’Outre-Mer.
• L’entreprise doit cotiser au régime général de la Sécurité Sociale en tant qu’employeur.
• L’entreprise doit être à jour de ses cotisations accidents du travail et maladies
professionnelles

Les critères en matière de prévention des risques professionnels
• L’entreprise doit être adhérente à un service de Prévention et de santé au travail.
• L’entreprise doit avoir informé les instances représentatives du personnel des
investissements prévus.
• Le diagnostic et le plan d’actions doivent avoir été réalisés par un prestataire externe ou
par un salarié compétent
• L’entreprise doit avoir réalisé et mis à jour son document unique d’Évaluation des
Risques Professionnels (DUERP), depuis moins d’un an

Nelly BÊCHÉTOILLE et Didier LANDUCCI

Siège social Centre République – 11 rue de la république 13002 Marseille

Tél : 04 31 14 32 14 - info@gims13.com

Aide à la réalisation ou à la
réactualisation du Document
Unique d’ Évaluation des Risques
Professionnels

Siège social Centre République – 11 rue de la république 13002 Marseille

Tél : 04 31 14 32 14 - info@gims13.com

QU’EST-CE QUE LE DOCUMENT UNIQUE ?

▌ Un outil de prévention dans le but de préserver la sécurité et la santé des salariés
▌ Un inventaire des risques professionnels accompagné d’un plan d’action

▌ Le Document Unique vous permettra de répondre aux obligations réglementaires

POURQUOI UN DOCUMENT UNIQUE ?
POURQUOI FAIRE DE LA PRÉVENTION ?
Parce qu’il y a différents enjeux :







Respecter l’intégrité physique et
mentale des salariés

Réduire les accidents du travail et
maladies professionnelles
Maintenir en poste les salariés et
favoriser le bien-être au travail.

JURIDIQUES

ECONOMIQUES

HUMAINS



Amélioration de la qualité de travail
par de meilleures conditions de
travail






Diminution du coût direct, des
accidents du travail et des maladies
professionnelles




Diminution des pertes ou du manque à
gagner pour l’entreprise.

Respect de l’obligation
réglementaire
La maîtrise de la responsabilité
civile et pénale de l’employeur
mais aussi des salariés
Formalisation du respect des
obligations règlementaires de
l’employeur et des salariés.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
▌ L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs

▌ Obligatoire pour toutes les entreprises à partir de 1 travailleur
▌ Mises à jour :
 annuelle pour les + de 11 salariés
 Information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque
 Décision d'aménagement important
▌ A chaque mise à jour, le Document Unique doit être transmis au Service de Prévention et de Santé au Travail
▌ Le Document Unique et ses versions antérieures doivent être conservés 40 ans et déposés sur une
plateforme dématérialisée

▌ Le Document Unique doit être mis à disposition :
 Des travailleurs et anciens travailleurs (pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise )
 Des membres du Comité Social et Economique
 Du Service de Prévention et de Santé au Travail
 Des agents du système d'inspection du travail
 Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

LES ÉTAPES DE LA RÉALISATION

Etape 1 :
Préparer la
démarche de
prévention

Etape 5 : Evaluer
la démarche de
prévention

Etape 4 : Mettre
en œuvre les
actions

Etape 2 :
Identifier et
Evaluer les
risques

Etape 3 :
Elaborer un
programme
d’actions

Présence de fils au sol,
Accueil et
Risque de
d’affaires personnelles de
accompagnem trébuchement (chute
clients dans les voies de
ent du client
de plain pied)
circulation

Lavage des
cheveux

Risque lié à l’activité
Le salarié réalise des
physique (lombalgie - flexions et des torsions lors
postures
de l’installation et du lavage
contraignantes)
des cheveux.

Risque liés aux
Contact prolongé et répété
produits (irritations,
avec des shampooings
allergies…)

Coupe

4

4

4

Se penche / torsion du tronc
Risque lié à l’activité
/ bras en hauteur pendant 4
physique […]
les coupes

4

4

2

5

8

-

8

Formation gestes
et postures pour
tous les salariés +
sièges + bacs
réglables

6

Utilisation de
shampooings
certifiés « bio »

9

Un tabouret à
disposition

A redéfinir

A améliorer

Mesures de
prévention et
protection
existantes

Satisfaisante

Criticité (C)

Gravité (G)

Description des risques,
modalités d'exposition au
Phases de
danger
Risques identifiés
travail
=
Situation Dangereuse

Fréquence (F)

EXEMPLE

Commentaires / mesures à
envisager

Mise en place d’un vestiaire
X
client
Poser gouttières au sol

X

Gants, crèmes adaptées,
produits hypoallergéniques

X

X

Un tabouret réglable par
salarié + tablettes mobiles
de stockage + fauteuils
clients réglables +
sensibilisation

QUI POUR VOUS AIDER ?

▌ Le GIMS via les ateliers Document Unique (Une demi-journée en présentiel, deux animateurs)






Réglementation, enjeux et acteurs de la prévention
Notions préalables (qu’est-ce qu’un risque, un danger, une situation dangereuse, …)
Comment rédiger son Document Unique ?
Clé USB avec différents documents et outils dont nos modèles de DU en Excel et Word

▌ L’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)



OIRA : outil d’évaluation des risques pour les TPE – PME
Brochure ED840

▌ Organismes et instances des branches professionnelles
▌ D’autres organismes tels que la CARSAT, l’ANACT, la DREETS

Nombre de coiffeurs visités
par les AST

Siège social Centre République – 11 rue de la république 13002 Marseille

Tél : 04 31 14 32 14 - info@gims13.com

NOMBRE DE COIFFEURS VISITÉS PAR LES AST
▌ Dans le cadre de la communication auprès des coiffeurs sur :


Les substances préoccupantes



Les mesures de prévention à mettre en place :
o

Substituer les produits identifiés comme présentant un danger pour la santé

o

Mettre en place les mesures permettant de se protéger

▌ Le Gims suit 476 adhérents coiffeurs qui emploient 1 180 salariés

▌146 sont identifiés dans le cadre de cette action d’ici décembre 2022
▌56 salons ont été visités par les AST depuis le début du mois de janvier 2022
• Établir ou mettre à jour la fiche d’entreprise

Siège social Centre République – 11 rue de la république 13002 Marseille

Tél : 04 31 14 32 14 - info@gims13.com

Nelly BÊCHÉTOILLE et Didier LANDUCCI

Siège social Centre République – 11 rue de la république 13002 Marseille

Tél : 04 31 14 32 14 - info@gims13.com

