Extrait du référentiel d’amélioration des performances
« Développement durable » des professionnels de la
Coiffure

Grâce au référentiel, l’ensemble des enjeux Développement Durable de la profession est couvert.
Il est composé des 4 thèmes suivants :
o consommation d’énergie,
o consommation d’eau et rejets dans l’eau,
o production de déchets,
o santé, ergonomie et sécurité au travail.
Thématiques

Exemples de question
Quels investissements avez-vous
consommation d’énergie ?

effectué

pour

réduire

la

1- j’ai remplacé ma chaudière/ chauffage électrique par un
climatiseur réversible
Consommation d’énergie

2- J’ai installé un climatiseur basse consommation (classe A) ou
un climatiseur réversible au lieu d’un climatiseur classique ou
encore d’un climatiseur à eau
3- J’ai isolé mon salon
4- J’ai fait installer une régulation de chauffage
Est-ce que vos bacs sont équipés d’économiseurs d’eau ?
1- Oui
2- Non

Consommation d’eau et rejets dans l’eau

Utilisez-vous des lessives labellisées (label écologique européen ou
label NF environnement) ?
1- Oui
2- Non
Évitez-vous d’utiliser du linge jetable ?
1- Oui
2- Non

Utilisez-vous des sacs recyclables ou réutilisables lorsque vous
vendez des articles à vos clients ?
1- Non
Production de déchets

2- Je propose des sacs biodégradables ou recyclables
3- Je propose des sacs réutilisables

Quels moyens utilisez vous pour supprimer les cheveux sur le
mobilier et le sol afin d’éviter que les cheveux en suspension dans
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Santé – Ergonomie - Sécurité

l’air ne provoquent des irritations ?
1- Un sèche-cheveux
2- Un balai pour le sol
3- Une serviette humide pour le mobilier
4- Une serviette et un balai

Portez vous systématiquement des gants jetables lors de
l’application et du rinçage de produits de coloration ou de
décoloration ?
1- Oui
2- Non

Désinfectez-vous les outils utilisés ?
1- Non
2- Oui pour un client sur deux
3- Oui pour chaque client

Votre salon est-il accessible pour les personnes à mobilité réduite ?
1- Oui
2- Non

Vérifiez-vous annuellement
réglementaires) ?

les

installations

(vérifications

1- Oui
2- Non
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