
Réseau ressource risque biologique – mai 2017 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
DANS LE SECTEUR DE LA 

COIFFURE 

Entretien du système  

pilo-facial 

 

Julien, salarié depuis 3 ans du salon Barber-shop, doit réaliser l’entretien pilo-facial (taille de 
barbe et rasage des contours) de Monsieur Dupuis. Julien présente une coupure non protégée 
au pouce. 
Monsieur Dupuis se présente avec une barbe épaisse qui cache le bas du visage. 
En cours de prestation, Julien découvre un furoncle dans le bas du visage de Monsieur Dupuis.

 

 

 
 

ANALYSE DE LA 
SITUATION DE 
TRAVAIL 

1. Observer et décrire avec précision la situation de travail. Exemples de méthodes 

pouvant être utilisées : 5M (Main d’œuvre, Milieu, Méthode, Matériel, Matière), 

ITMaMi (Individus, Tâches, Matériel, Milieu)…  

2. Identifier les dangers spécifiques à la situation de travail. 

 

DEMARCHE DE 
PREVENTION DU 
RISQUE 
BIOLOGIQUE  

3. Identifier la (les) situation(s) exposante(s) au danger. 

4. Identifier le (les) évènement(s) déclencheur(s). 

5. Repérer dans la chaîne de transmission : agent(s) biologique(s) et réservoir(s), 

voie(s) d’exposition. 

6. Lister le (les) dommage(s) possible(s). 

7. Proposer des mesures de prévention : intrinsèque, collective, individuelle, 

instruction / information / formation. 

ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION DE TRAVAIL  

Description de la situation de 
travail (5M) 

Main d’œuvre :  

 Julien, coiffeur barbier 

Milieu :  

 Salon Barber-shop 

Méthode :  

 Rasage de barbe 

Matériel : 

 Ciseaux, rasoir non jetable, serviette, blaireau, supports de travail 
(lavabo, fauteuil…) 

 Lingettes désinfectantes pour les outils 

Matière :  

 Poils et peau de Monsieur Dupuis 
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Identification des dangers 
spécifiques de la situation de 
travail 

 Danger biologique : agents biologiques pathogènes présents dans le 
sang et le furoncle 

 Danger chimique : produits chimiques dangereux imprégnant les 
lingettes désinfectantes  

 Danger physique : objet coupant comme ciseaux, lame de rasoir 
 

DEMARCHE DE PREVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE 

Identification de la (des) 
situation(s) exposante(s) au 
danger 

 Travail au contact de la peau et des poils de barbe du client 

Identification du (des) 
évènement(s) déclencheur(s) 

 Contact direct de la main 
blessée de Julien avec le pus du 
furoncle, lors du rasage ou du 
rinçage de la mousse de rasage 
ou de l’essuyage de la peau 
lésée 

 Contact de la main blessée de 
Julien avec la lame de rasoir 
contaminée par le sang et le pus 
du furoncle en cas de coupure 
accidentelle  

Repérage dans la chaîne de 
transmission 

Agents biologiques :  

 Streptocoques et 
staphylocoques (agents 
biologiques de groupe 2)  

 
 
 
 
Réservoir :  
 Poils, squames infectés 
 Pus du furoncle 
 
Voie d’exposition :  

Voie cutanéomuqueuse 

Agents biologiques :  

 Streptocoques et 
staphylocoques (agents 
biologiques de groupe 2)  

 Virus : VHB (Hépatite B), VHC 
(Hépatite C), VIH (Sida) (agents 
biologiques de groupe 3) 

 
Réservoir :  
 Sang 
 Pus du furoncle 
 
Voie d’exposition :  
 Voie cutanéomuqueuse 

Identification du (des) 
dommage(s) 

 Infections cutanées 
(furoncles,…) 

 Infections cutanées 
(furoncles,…) 

 Hépatite B, Hépatite C, Sida 

Proposition de mesures de 
prévention 

Prévention intrinsèque : 

 Diagnostic obligatoire avant de démarrer la prestation pour repérer 
d’éventuelles lésions 

 Pas de prestation si des lésions sont repérées 
 

Protection collective : 

 Utilisation de rasoirs jetables ou stérilisation des ustensiles 
 Utilisation de lingettes désinfectantes à usage unique 
 Gestion des déchets contaminés (lames, poils, lingettes souillées) 
 Gestion séparée du linge et lavage à, au moins, 60 °C  
 Nettoyage et désinfection des postes de travail 
 

Protection individuelle : 

 Protection de la plaie sur le doigt du coiffeur avec un pansement 
 Lavage des mains, port de gants 
 
Instruction / Information / Formation : 
 Formation à la démarche de prévention des risques biologiques 
 Mise à disposition, en salon, de la conduite à tenir en cas de situation à 

risque 

 


