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Quels sont les risques de transmission du COVID-19 ? 
 

 Quand vous êtes touché(e) par un postillon ou une gouttelette contaminée : Sécrétions 
projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact étroit : même lieu de vie, 
contact direct à moins d’un mètre en l’absence de mesures de protection. Rappelez-vous que 
vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre ; 
 

 Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage : Un risque important de 
transmission est le contact des mains non lavées ; 
 

 Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques 
heures ; 
 

 Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous 
partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors 
du contact de la main avec la bouche. 

 
Quels sont les principaux gestes barrières pour éviter cette 
transmission ?  
 

 La distanciation sociale : respect d’une distance minimale de 1,50 mètre entre les personnes à 
tout moment ; 
 

 Saluer sans se serrer la main ; 
 

 Se moucher avec un mouchoir à usage unique et le jeter dans la poubelle, éternuer ou tousser 
en protégeant avec un mouchoir et le jeter ou à défaut éternuer et tousser dans son coude ; 

 
 Ne pas cracher par terre au risque de marcher dessus et de le ramener à la maison ; 

 
 Le lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide, a minima en début de 

journée, à chaque changement de tâche, après contact impromptu avec d’autres personnes 
ou port d’objets récemment manipulés par d’autres personnes. Le séchage avec essuie-mains 
en papier à usage unique. Se laver les mains avant de boire, manger et fumer ; 

 
 Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage, avec ou sans gants et 

sans nettoyage préalable des mains. Ne pas porter de bijoux. 
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Prise de rendez-vous 
 

 Systématiser les réservations par téléphone, e-mail, site web ; 
 

 Expliquer en amont au client les mesures de protection prises pour vos salariés et eux-mêmes, 
et que le traitement de ses demandes et exigences sera réalisé dans la limite des contraintes 
sanitaires ; (Activité barbier fortement déconseillée) 

 

 Demander au client de venir avec un masque et sans ses affaires personnelles (veste, sac etc.) 
pour éviter la proximité des affaires personnelles des clients ; 

 

 Préparer un planning fixe de rendez-vous permettant de limiter la présence d’un trop grand 
nombre de personnes dans le salon, de gérer la co-activité des coiffeuses et d’échelonner la 
présence de clients dans le salon ; 

 

 Tenir compte des temps de nettoyage, de désinfection et des postes de travail occupés dans 
le planning ; 

 Fixer une heure d’arrivée à respecter impérativement ; 
 

 Récupérer les numéros de téléphone de vos clients afin de les avertir en cas de retard, éviter 
l’attente des clients dans le salon ; 
 

 Privilégier la gestion du standard téléphonique et des plannings par une seule personne. 
 

Equipements des salariés 
 

 A leur arrivée, les salariés doivent se laver les mains (eau/savon), s’équiper (port du masque, 
lunettes de protection (ou visière) et le cas échéant des vêtements de travail) ; 
 

 Equiper vos salariés d’une blouse ou surblouse ou casaque jetable ; 
 

 Recommander de porter une tenue de travail à manches courtes afin de faciliter le lavage, la 
désinfection du bras de la main au coude et limiter le risque de porter le virus sur les 
vêtements ;  

 

 Recommander à vos salariés de laver leurs vêtements de travail en arrivant au domicile 
indépendamment du linge familial. Le lavage doit être fait à 60°C ; 

 

 Les salariés doivent porter un masque chirurgical (2 masques par salarié et par jour minimum) 
et des lunettes de protection (ou visière) en continu. L’utilisation des gants doit se faire 
normalement, le virus ne passe pas à travers les mains. Il est par conséquent inutile de porter 
des gants en continu ; 

 

 Prévoyer une poubelle à pédale dans les vestiaires ; 
 

 Attribuer des outils de travail individuels (chaque poste doit être autonome en matériel) ; 
 

 Désinfecter chaque outil avant et après utilisation ; 
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 S’assurer de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydroalcoolique, 
lingettes, savons, sacs poubelle, sprays désinfectants, masques chirurgicaux…) ; 

 
 Afficher les informations sur le lavage des mains, le port du masque et l’utilisation du gel 

hydroalcoolique. 
 

Installations sanitaires /salle de pause 
 

 Fournir des bouteilles d’eau individuelles ; 
 

 Prendre les repas en horaire décalé et avec respect de la distance d’1,50 m minimum à table 
le cas échéant ;  

 

 Définir un nombre de personnes qui peuvent déjeuner ensemble et ne laisser que le nombre 
de chaises suffisant ;  

 

 Nettoyer la salle de pause de toute surface ou équipements en contact avec les mains avant 
et après chaque pause ; 

 

 Laver vos mains (eau/savon) avant et après chaque pause tabac ou repas. 
 

Accueil physique 
 

 Faire attendre les clients à l’extérieur du salon voire dans leur véhicule, les prévenir par 
téléphone d’un éventuel retard ; 

 

 Afficher une plaquette précisant les consignes et modalités de fonctionnement pour le client 
(port du masque obligatoire, ne pas toucher les objets, les affaires personnelles doivent être 
laissées dans la voiture etc…) ; 

 

 Faire entrer les clients un par un ; 
 

 Les clients à leur arrivée se désinfectent les mains à l’aide d’un gel hydroalcoolique ; 
 

 Fournir un masque chirurgical au client s’il n’en a pas ; 
 

 Fournir au client une casaque à usage unique de préférence. Si non, mettez les casaques à 
laver à 60°C après chaque utilisation. 
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Nettoyage / désinfection 
 

 Etablir un plan de nettoyage avec périodicité et suivi : des surfaces de travail, des équipements 
de travail, des poignées de portes et boutons, zones de paiement, rampes d’escaliers, 
matériels, plus généralement de tout objet et surface… susceptible d’avoir été contaminé (en 
contact avec les mains) ; 
 

 Nettoyer et désinfecter après chaque client le poste de travail (fauteuil, support, 
équipements) ; 

 
 Suspendre les fontaines à eau, voire les machines à cafés destinées au public, et les prospectus 

en salle d’attente ; 
 

 Laisser les portes ouvertes tout en veillant à réguler les flux de clients ; 
 

 Mettre en permanence à disposition à proximité des postes de travail, y compris vestiaires et 
salles de pauses, des consommables : gel hydro alcoolique, lingettes, savon, essuie-tout, sacs 
poubelle ; 
 

 Evacuer les déchets régulièrement, les tenues jetables et gants doivent être immédiatement 
mis dans des sacs poubelles après usage. Les mains sont nettoyées à l’eau et au savon ou alors 
au gel hydroalcoolique ; 

 
 Procéder à la désinfection des sanitaires après chaque utilisation, et s’assurer en permanence 

de la présence de savon et moyens de séchage à usage unique.  
 

Paiement 
 
 Respecter la distanciation d’1m50 ; 

 
 Prévoir une boite pour que le client dépose son paiement en liquide et rendre la monnaie à 

partir du fond de caisse habituel. Afin d’isoler l’argent qui rentre (potentiellement souillé) du 
fond de caisse (propre) et ainsi d’en réduire la manipulation ; 

 
 Privilégier le paiement par carte bancaire (sans contact) ; 

 
 Ne pas toucher les cartes bancaires et désinfecter l’appareil après chaque utilisation à l’aide 

d’une lingette désinfectante ; 
 

 Désinfecter l’argent du client avant manipulation ; 
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Fichiers joints 

 Plan de reprise d’activité – Document SIST 2A 
 Aide à la réalisation du Document Unique – Document SIST 2A 
 Affiche « Ajuster le masque » - INRS 
 Affiche « Le lavage des mains » – INPES 
 Affiche « Utilisation du gel hydroalcoolique » - INRS 

 

 

Votre Service de Santé au Travail peut vous accompagner pour définir une 
organisation appropriée à votre structure et se tient à votre disposition pour vous 

accompagner dans votre démarche d’évaluation et de prévention des risques. 
 

Il convient de noter que les procédures et consignes, basées sur l’état actuel des connaissances du 
COVID-19, sont susceptibles d’évoluer en fonction des difficultés relevées ou de nouveaux éléments 
portés à notre connaissance. 

 


