
TOUS ENSEMBLE 
POUR LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L’OiRA Coiffure vous y 
aide gratuitement

POURQUOI EST-CE SI 
IMPORTANT ?
À première vue, un salon de coiffure est un lieu 
de travail bien plus sûr qu’une usine chimique. Le 
métier renferme malgré tout de nombreux piè-
ges en matière de sécurité et de santé. Bien plus 
nombreux qu’on pourrait le penser à première vue. 
Pour tous ces risques, la législation et les com-
pagnies d’assurances exigent une prise en charge 
adéquate. 

Il est en outre plutôt malin de protéger au mieux tous 
les collaborateurs. Pour le bien-être de tous et pour 
celui de l’entreprise. L’utilisation de l’OiRA Coiffure est 
donc une excellente idée. Car il vaut toujours mieux 
identifier les besoins et les souhaits dans leur 
ensemble afin d’y apporter des solutions.

L’OiRA Coiffure vous permet d’analyser – pas à pas 
et à votre propre rythme – les défis à relever dans 
les différents domaines propres à votre secteur. 
Nous pensons par exemple aux irritations cutanées 
et aux problèmes respiratoires, aux cervicalgies, 
aux inflammations des articulations des poignets 
ou des épaules, aux chutes, aux coupures et à 
l’électrocution.

En tant que professionnel, vous mettez tout votre 
enthousiasme dans des coiffures stylées et des 
couleurs étincelantes. Et pourtant, ce merveil-
leux métier n’est pas sans risques. L’OiRA Coif-
fure est à vos côtés pour les identifier et prendre 
les mesures de prévention qui s’imposent.

AU PROGRAMME : 
CONVIVIALITÉ, ORIEN-
TATION SOLUTION ET 
MISE À JOUR CONTINUE
L’OiRA Coiffure est votre aide en ligne pour l’ana-
lyse des risques. Pratique, fiable et sur mesure 
pour votre entreprise. Vous pouvez créer votre 
propre compte OiRA facilement et rapidement. Cli-
quez sur www.votreanalysedesrisques.be, puis 
sur OiRA Coiffure. Vous accéderez ainsi à l’ou-
til OiRA, où vous pourrez générer votre identifiant 
personnel.

FICHE INFO OIRA COIFFURE : LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

La 
sécurité 

avant tout !

L’OiRA Coiffure, c’est votre win-win.  
Exploitez-le sur www.votreanalysedesrisques.be.



 Une mauvaise posture, un nombre excessif 
d’heures de travail et un manque de pauses 
peuvent provoquer des problèmes aux mus-
cles, aux tendons et aux articulations. 
Sans oublier le risque de burn-out. 

 Sans ciseaux ergonomiques et lames bien 
affûtées, le travail est pénible et provoque 
rapidement une surcharge du poignet.

 Une coupure est vite arrivée pour un coiffeur 
ou un barbier. 

 L’usure des appareils et le contact avec l’eau 
font peser une réelle menace d’électrocution.

 Les jeunes collaborateurs, les stagiaires, 
les étudiants jobistes, les intérimaires et 
les travailleurs occasionnels ont généra-
lement peu d’expérience professionnelle et 
ne sont pas encore (totalement) familiarisés 
avec le lieu de travail. Des mesures supplé-
mentaires s’avèrent donc nécessaires pour 
les protéger au maximum.

QUELS SONT LES 
DANGERS POSSIBLES EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
ET DE SANTÉ ?

TOUS ENSEMBLE  
POUR DES SOLUTIONS 
DURABLES

L’OiRA Coiffure facilite l’élaboration d’un plan 
de prévention concret et complet.En voici déjà 
quelques exemples. 

 Pour éviter les chutes, la pose d’un sol 
antidérapant n’est certainement pas du 
luxe dans un salon de coiffure ou de 
barbier. Les cheveux et poils tombés au 
sol doivent être éliminés après chaque 
coupe. Les fils des appareils électriques 
doivent être suspendus et placés de la 
manière la plus pratique possible, pour 
que les collaborateurs ne s’y accrochent 
pas, ni ne trébuchent dessus. 

 Les irritations cutanées peuvent être évi-
tées par l’utilisation de ciseaux sans nic-
kel, le port de gants adaptés et le choix 
de teintures et de soins doux pour la 
peau.

 Pour protéger les yeux, les muqueuses 
nasales et les poumons, il est important 
d’utiliser les produits correctement et 
de les conserver à l’abri. Optez pour des 
produits de fixation sans gaz propulseur. 
Il est vivement conseillé de franchir le 
pas vers des teintures et des soins natu-
rels. Biodégradables et sans ingrédients 
toxiques, c’est mieux pour les collabora-
teurs, les clients et l’environnement.

Ce ne sont que quelques exemples. Tous 
les risques possibles sont repris dans l’outil 
OiRA Coiffure.

FICHE INFO OIRA COIFFURE : LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

L’OiRA Coiffure, c’est votre win-win.  
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