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SALON DE COIFFURE 

 
 
 

Du fait de leurs spécificités, les 
obligations environnementales des 
entreprises artisanales sont souvent 
peu connues des acteurs vous 
accompagnant dans la reprise 
d’entreprise. Or, même si l’impact 
environnemental d’un salon de 
coiffure peut paraître restreint par 
rapport à d’autres métiers, il est 
important de s’assurer des 
performances environnementales du 
salon que vous convoitez afin d’éviter certains écueils. Il est donc 
fortement conseillé d’intégrer dans votre projet de reprise, un volet 
« gestion de l’environnement ».  
  
Ce document a pour objectif de lister les principales obligations et bonnes 
pratiques liées à la préservation de l’environnement. Pour faire un point 
spécifique à votre projet de reprise, vous pouvez faire appel aux chargés 
de mission environnement de la CNAMS. 
 
Le vendeur a obligation de vous apporter toute l’information dont il 
dispose. Lors de l’achat, vous disposez de la garantie contractuelle des 
vices cachés. Vous pouvez également insérer dans le contrat de vente, des 
dispositions organisant le transfert ou le partage de responsabilité. 
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CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ses déchets jusqu'à leur 
élimination ou valorisation finale » (Article L541-2 du Code de l’environnement). 
 
Brûler, enfouir ou abandonner les déchets sont des pratiques interdites. Vous avez obligation de 
valoriser vos déchets.  
 
Lors de la reprise d’un établissement, il est donc préférable que l’ensemble des déchets de l’ancienne activité 
aient été éliminés. Si cela n’est pas le cas, vous deviendrez responsable de ces déchets.  
 
Le tri des déchets doit se faire entre les déchets dangereux et non dangereux et entre les déchets valorisables 
et non valorisables.  
 
Déchets non dangereux (appelés également déchets banals) : cheveux, papier, 

emballages cartons et plastiques non souillés  
 

Déchets dangereux : emballages souillés par une substance dangereuse, 
produits permanentes, aérosols, néons, lampes  

 
Les déchets des coiffeurs sont dans la plupart des cas assimilables à ceux des particuliers. Aussi, vous avez la 
possibilité d’utiliser les services de la collectivité pour éliminer leurs déchets dans la limite de 1100 litres par semaine. 
 
Ainsi, les coiffeurs doivent respecter les consignes ci-dessous pour les déchets non-dangereux : 
 

 Corps creux : bouteilles vides en plastique (y compris : bouteilles vides d’oxydants, 
de permanentes), emballages en carton (cartonnettes) ou en métal 

 Corps plats : papiers, journaux, magazines, prospectus 
 Poubelle(s) de recyclage ou point(s) d’apport volontaire  

 

 Verre : bouteilles et pots vides en verre  
 Point(s) d’apport volontaire  

 

 Autres déchets non-dangereux : emballages souples en plastique, tubes couleur en aluminium, 
cheveux 

 Poubelle(s) tout venant (assimilable aux ordures ménagères) 
 

Les déchets dangereux (ex. produits dangereux périmés) doivent être remis à un collecteur de déchets ou 
portés en déchèterie professionnelle. Un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) doit vous être remis. Ce 

document certifie la bonne élimination de vos déchets. Il est à conserver pendant 5 ans.  
Certaines collectivités ont également ouvert leur déchèterie aux professionnels. Renseignez-vous auprès de la 
collectivité pour connaître les conditions de dépôt. 
En principe, vous devez tenir un registre des déchets. 
 

 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Vérifiez que les déchets sont triés et éliminés selon des filières adaptées. 
 

2. Voyez si des pratiques de réduction de la production de déchets ont été mises en place : 
 Livraison en plus gros 
 Produits avec des emballages recyclables ou sans emballage superflu 
 Utilisation de flacons rechargeables puis des recharges 
 Utilisation de vaisselle réutilisable 
 Pas de proposition systématique de sacs en plastique à vos clients 
 Préférence pour des essuie-mains en tissu plutôt que des serviettes jetables. 

 

3. Regardez si des pratiques de diminution de la dangerosité des déchets ont été adoptées ? 
 Utilisation de produits plus respectueux de l’environnement 
 Utilisation de sprays mécaniques et non d’aérosols. 

 

DECHETS 
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Economiseurs d’eau 

 
 
CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
On distingue 3 catégories de rejets d’eau : les rejets domestiques 
(sanitaires), les rejets industriels (provenant d’activités commerciales, 
industrielles ou artisanales) et les rejets d’eaux pluviales (eaux de toiture, 
eaux de ruissellement des parkings). Ces eaux diffèrent par leur composition 
et leur dangerosité.  
 

Les effluents rejetés par les salons de coiffure peuvent contenir des phénols 
ou de l’ammoniac, en quantités plus importantes qu’un particulier mais dans 
des quantités respectant les normes en vigueur. Ils peuvent également 
encrasser les canalisations.  
 

Il est interdit de déverser dans l’environnement toute substance susceptible d’entrainer une pollution. De 
même, il est interdit d’introduire dans le réseau d’assainissement toute substance susceptible d’être la cause 
soit d’un dysfonctionnement des ouvrages d’évacuation ou de traitement des eaux usées, soit d’un danger 
pour le personnel d’exploitation de ces ouvrages.  
 

Pour rejeter les eaux usées, il existe principalement 2 possibilités :  
Déversement vers un réseau d’assainissement collectif 

« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé » (art. L. 1331-10 du Code de la santé publique). Cette autorisation est délivrée 
par le propriétaire du réseau (ex. mairie ou communauté de communes). 
Pour rejeter les eaux issues de votre activité vers le réseau d’assainissement, il est nécessaire de demander et 
d’obtenir une autorisation de rejet. Celle-ci peut être complétée par une convention de raccordement 
définissant les caractéristiques admissibles des eaux rejetées vers le réseau d’assainissement. 

 

Déversement vers un réseau d’assainissement individuel 
S’il n’existe pas de système d’assainissement collectif ou s’il n’est pas possible de se raccorder au réseau 
collectif, il est alors nécessaire de mettre en place un système d’assainissement non collectif. Pour cela, il 
faut avant tout, faire réaliser par une entreprise spécialisée, une étude définissant le mode de traitement 
des eaux usées.  

 
 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Quelles sont les eaux usées de l’entreprise que je souhaite reprendre ? Où se dirigent-elles (réseau 
collectif d’eaux pluviales, réseau collectif d’eaux usées, système d’assainissement individuel) ? Quel est 
l’état des canalisations ? Demandez à récupérer les plans du réseau d’eaux usées de l’entreprise. 
 

2. Assainissement collectif : Assurez-vous que le propriétaire a effectué une demande de raccordement 
auprès de la collectivité et que cela lui a été accordé. Vérifiez que les prescriptions précisées dans la 
convention de raccordement ont bien été appliquées. 

 

3. Assainissement individuel : Vérifiez que le système a été validé par le SPANC (service public 
d’assainissement non collectif). 

 

4. Vérifiez que les bonnes pratiques ci-dessous sont appliquées : 
 Traque aux fuites d’eau 
 Surveillance de la consommation d’eau 
 Ne pas laisser l’eau couler inutilement 
 Respect des consignes d’utilisation des produits 
 Utilisation de produits moins dangereux (ex. shampooings contenant moins de phénols) 
 Mise en fonctionnement des machines (lave-linge, sèche-linge) lorsqu’elles sont pleines 

 

5. Des systèmes d’économie d’eau ont-ils été installés (mitigeurs, réducteurs de 
débit, chasse d’eau double flux, machines à laver à pesée automatique, 
mitigeur thermostatique sur l’arrivée d’eau) ? 

 

EAU 
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En moyenne, les dépenses énergétiques sont dans un salon de coiffure de 1,7% du chiffre d’affaires. 
 
Les bonnes pratiques ci-dessous sont à appliquer : 
 
 
Chauffage / climatisation / ventilation : 

 
 Isoler le salon (vitre / vitrine et murs = 38% d’économies) 
 Réguler la température (thermostat d’ambiance, sonde extérieure, 

programmateur…)  
 Installer une climatisation à technologie INVERTER (fonctionnement du 

moteur adapté aux besoins => 40% d’économies d’électricité) 
 Entretenir la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC). 

 
 
Séchoirs / équipements électroménagers : 
 

 Adapter la puissance des séchoirs en fonction du travail réalisé 
 Privilégier des lave linge ou sèche-linge de classe A 
 Utiliser le cycle « éco » et entretenir les lave-linge ou sèche-linge 
 Éteindre les appareils non utilisés. 

 

 
Eau chaude sanitaire : 

 Entretenir et vérifier les réglages du ballon d’eau chaude 
 Installer des mitigeurs et des économiseurs d’eau sur les bacs 
 Installer un mitigeur thermostatique sur l’arrivée générale d’eau 
 Traiter si possible l’eau pour la rendre moins calcaire. 

 

 
Autres :  

 Mettre en place un suivi des consommations d’énergie 
 Utiliser des ampoules basses consommations, des tubes haut rendement, des 

ampoules iodure 
 Installer des détecteurs de présence et un programmateur crépusculaire pour 

la vitrine 
 Limiter les veilles électriques les soirs et les week-ends. 

 
 
Pour plus d’informations sur les économies d’énergies, merci de prendre contact le programme « Economies 
d’énergies et artisanat » (cf. p.8). 
 
 
 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Un suivi des consommations énergétiques (électricité, gaz, fioul,...) a-t-il été mis en place ? 
 

2. L’isolation du bâtiment est-elle satisfaisante ?  
 

3. Des actions visant à réduire la consommation énergétique ont-elles été menées ? 

 

 

ENERGIE 
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CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
La réglementation distingue les zones à « pollution spécifique » (ex. local de préparation des colorations) et 
les zones à « pollution non spécifique » (art. R. 4222-3 du Code du travail). 
 
Pour les zones à pollution spécifique, les obligations pourront porter sur le débit minimal d’air neuf apporté 
par la ventilation, le recyclage de l’air...  

 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Le salon est-il correctement ventilé (VMC, extracteur d’air...) ? 
 

2. Existe-t-il des zones de pollution spécifique (zone de préparation des colorations...) ? Si oui, sont-elles 

séparées des autres espaces ? 
 

3. Les zones de pollution spécifique sont-elles équipées d’un système de ventilation et des moyens de 
prévention adaptés ? 

 

4. Les systèmes d’aspiration localisés sont-ils équipés de filtres ? Existe-t-il un contrat d’entretien de ces 

équipements ? 
 
 

 

 
 
Les coiffeurs ont peu de produits dangereux. Cependant, ils peuvent avoir des produits d’entretien des locaux 
qui peuvent être des produits dangereux. Ces derniers sont identifiables aux pictogrammes de danger 
présents sur l’emballage. Pour limiter les risques, ils sont à stocker dans un endroit spécifique si possible dans 
un bac. Vous pouvez également opter pour des produits éco-labellisés ou portant la marque NF 
environnement. 
 
Par ailleurs, il existe des shampooings sans phénols, des produits de coloration sans ammoniac… Dans 
certains cas, ils peuvent être identifiés par des labels environnementaux. 
 
 
 
 
 
Pour vous aider à vous repérer parmi tous ces logos, vous pouvez vous rendre sur le site 
www.mescoursespourlaplanete.com  

 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Le gérant utilise-t-il des produits alternatifs moins dangereux ? 

 

2. Existe-t-il une zone spécifique pour le stockage des produits dangereux ? Le stockage est-il sécurisé ? 
 

3. Demandez à l’actuel gérant si les produits dangereux présents resteront dans l’entreprise. Si oui, vérifiez 
avec lui la contenance de chaque produit et demandez-lui les fiches techniques des produits. 

 

PRODUITS DANGEREUX 

 

AIR 

http://www.mescoursespourlaplanete.com/
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CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
Le bruit fait partie des pollutions et des nuisances. Des méthodes de réduction du bruit (achat de matériels 
moins bruyants, limitation de l’ambiance sonore...) doivent être définies afin de limiter l’exposition des 
employés.  
 
Des seuils spécifiques sont définis par les articles R1334-32 et R1334-33 du Code de la santé publique. Le 
code du travail prévoit également des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (art. R 4431-2 à R 4431-4). 
 
 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Lors de vos achats, préférez les matériels moins bruyants. 
 

2. Limitez le bruit ambiant généré dans le salon (musique...). 
 

 

 

 
 

CE QUE DIT LA REGLEMENTATION : 
 
La prévention des risques professionnels fait partie intégrante de la gestion d’une entreprise. Ainsi, la 
réalisation d’un Document Unique d’Evaluation des Risques est obligatoire dans les entreprises employant au 
moins un salarié (art. R. 4121-1 du Code du travail). 
Ce document recense les risques présents dans l’entreprise et définit un plan d’actions visant à supprimer ou 
diminuer les risques encourus par les salariés. Il doit être tenu à disposition des salariés et mis à jour au 
moins une fois par an.  
 
Le Code du travail prévoit la réalisation de fiches individuelles d’exposition à un ou plusieurs facteurs de 
risques professionnels (art. L.4121-3-1). Pour chaque salarié, une fiche est réalisée suivant le modèle décrit à 
l’article R.4412-110. Ce document a pour objectif d’assurer une traçabilité des expositions du salarié tout au 
long de sa carrière et permettre de mesurer la pénibilité du travail (intégré dans le calcul de retraite). 
 
 

LES POINTS A VERIFIER : 
 

1. Vérifiez que les bonnes pratiques ci-dessous sont appliquées dans le salon : 
 Repérage des premiers signes (douleurs, picotements, engourdissement) 
 Action dès leurs apparitions 
 Choix de matériels ergonomiques 
 Utilisation de produits moins volatils 
 Mise en place d’un système d’aspiration efficace 
 Port des gants lors de la manipulation de produits chimiques 
 Non-port de bijoux 

 

2. Un Document Unique a-t-il été réalisé dans l’entreprise ? De quand date-t-il ? Des actions visant à réduire 
ou gérer les risques ont-elles été menées ? 
 

3. Il faudra adapter le Document Unique à votre situation, après la reprise de l’entreprise. 
 

4. Les fiches individuelles d’exposition sont-elles réalisées ? Elles devront être mises à jour. 

 

BRUIT 

 

RISQUES PROFESSIONNELS 
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QU’EST-CE QUE LE LABEL « DEVELOPPEMENT DURABLE, MON COIFFEUR S’ENGAGE » ? 
 

Développer son activité tout en préservant l’environnement et la santé de ses collaborateurs, voilà ce que 
souhaite promouvoir la profession de la coiffure en proposant le label « Développement durable, mon coiffeur 
s’engage » aux salons désireux de s’engager dans cette démarche. 
 
Ce label intervient sur les thèmes des économies d’énergies, de la préservation de l’eau, de la gestion des 
déchets, et de la santé au travail. 
 

Il vise une meilleure distinction et une valorisation du salon de coiffure, qui devrait 
fidéliser, voire même attirer une nouvelle clientèle, par la reconnaissance de ses 
actions responsables par le grand public. 
 
Ce label est obtenu pour une durée de 3 ans. 
 
Pour plus de renseignements, vous vous rendre sur le site 

www.moncoiffeursengage.com ou vous pouvez contacter la CNAMS. 
 
 

TEMOIGNAGES : 
 

Salon Isabelle MILLET à Reims (51), 4 salariés, salon de coiffure utilisant 

des produits éco-labellisés. 
En 2009, le salon Isabelle MILLET a obtenu le label « Développement durable, mon 
coiffeur s’engage ». Isabelle BERNINI, gérante, nous transmet ses impressions : « Le 
développement durable est pour moi un acte à la fois fort et naturel dans la gestion 
du salon. Le label nous a permis de formaliser nos actions. Aujourd’hui, le label est 
reconnu par mes clients, et s’il n’attire pas encore une nouvelle clientèle, il permet de 
fidéliser nos clients sensibles à nos bonnes pratiques de développement durable ». 

 
 
SARL RGBD Concept à Reims (51), 35 salariés, 4 salons de coiffure. 
Les deux salons Carré d’Art de la SARL RGBD Concept ont obtenu le label 
« Développement durable, mon coiffeur s’engage » en 2010. Carole ROLLET, co-
gérante, nous donne sa vision sur cet engagement : « Le développement durable 
symbolise pour nous le respect de notre environnement, des salariés, mais aussi des 
générations futures. Par ce label, nous avons pu sensibiliser notre équipe pour faire les 
efforts ensemble. Si le bénéfice économique n’est pas quantifiable à ce jour, cela 
inspire la reconnaissance de nos clients quant à notre engagement environnemental ». 
 
 
 

LES POINTS A VERIFIER ? 
 

1. Le salon s’est-il engagé dans une démarche de développement durable ? 
 

2. Y-a-t-il en place un plan d’action visant à préserver l’environnement et la santé des salariés ? 
 

3. Le salon a-t-il obtenu le label « Développement durable, mon coiffeur s’engage » ? 
 

 

LABEL « DEVELOPPEMENT DURABLE, MON COIFFEUR S’ENGAGE » 

http://www.moncoiffeursengage.com/
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QUELLES AIDES DISPONIBLES ? 

 
- CARSAT : www.carsat-nordest.fr 

Les Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (anciennes CRAM) interviennent dans le domaine 
des risques professionnels. Il est possible d’obtenir des aides pour les projets permettant de réduire les 
risques professionnels (ex. local ventilé de préparation des colorations). Ces aides sont disponibles si 
l’entreprise emploie au moins un salarié depuis 1 an. 
 

 

- Aides départementales – ORAC – FISAC 
Les Opérations de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) et les Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) ont pour objectif de dynamiser l’économie locale en favorisant le 
développement et la modernisation des Très Petites Entreprises. 
Ces aides sont disponibles pour les entreprises fonctionnant depuis au moins 6 mois. 
 

Les aides départementales visent à soutenir les entreprises dans leur développement. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 
 
 
 

OU TROUVER L’INFORMATION ? 
 

- Confédération Nationale de l’Artisanat, des Métiers et des Services 
Deux chargés de mission environnement apportent leurs expertises aux artisans champardennais et les 
accompagnent dans leurs projets d’investissement. Des documents et des informations pratiques sont 
disponibles sur demande ou en vous rendant sur le site internet www.cnams-ca.fr/ rubrique environnement : 

 Gestion des déchets, 
 Produits dangereux, 

 Document unique... 
 
 

- Organisation professionnelle 
 Fédération Nationale de la Coiffure : www.fnc.fr  

 

 

- Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat  
La CRMA porte le programme « Economies d’Energies & Artisanat ». Un animateur régional peut vous 
accompagner pour prendre en compte la thématique énergie dans votre projet de création d’entreprise. 
 Samuel LE GOFF : 03 26 40 22 23 – www.cm-reims.fr  
 
 

- Sites internet 
 

ADEME : 
www.ademe.fr 

 
 

CCI Paris : 

www.entreprises.ccip.fr/web/environnement 
 

CNIDEP : 
www.cnidep.com 

 
 

Agences de l’eau : 

www.lesagencesdeleau.fr

 

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

http://www.carsat-nordest.fr/
http://www.cnams-ca.fr/
http://www.fnc.fr/
http://www.cm-reims.fr/
http://www.entreprises.ccip.fr/web/environnement
http://www.cnidep.com/
http://www.lesagencesdeleau.fr/

