
Protocole 
Opérationnel 

Ce document est un condensé de l’ensemble 
des règles qui devraient être la norme dans les 
salons au 11 mai.

Il s’agit d’un guide de bonne conduite et des 
règles indispensables à une réouverture qui 
garantie la sécurité de nos clients et 
collaborateurs. 

Toutefois les règles officielles pourraient varier 
en fonction des préconisations retenues par le 
gouvernement.



1/ Sur Votre 
Vitrine  

• Afficher les règles d’hygiène et de distance à 
respecter avant d’entrer dans le salon

• Communiquer les modes de prise de rendez-vous 
(privilégier le téléphone et la réservation en ligne 

• Si vous avez des entrées différentes des sorties : 
apposer un balisage clair (entrée uniquement, 
Sortie…)





• Le client désinfecte ses mains au gel hydroalcoolique et 
attend dans la zone d’accueil qu’un collaborateur le 

prenne en charge

• Il est orienté directement vers le vestiaire où il dépose 
lui-même son manteau

• Le coiffeur lui remet son peignoir

• Le client s’installe sur le poste de coiffage qui lui est 
attribué et qu’il gardera tout le long de la prestation

• Il peut déposer ses effets personnels sur la tablette 
après désinfection

• Le coiffeur restera le même durant toute la visite

2/ L’entrée 
- Espace 
d’accueil





3/ Au poste de 
coiffage 

diagnostique

• Le coiffeur détaille les nouvelles règles d’hygiène 
mises en place dans le salon.

• Il désinfecte ses outils avant toute prestation.

• Cette étape peut être évité et vous pouvez passer 
directement au bac pour limiter les déplacements à 
l’arrivée du client.





4/le Bac 

• Avant tout contact physique, le client doit passer au 
bac. 

• Shampoing obligatoire.

• Port des gants obligatoire.

• Désinfection du bac avant et après chaque passage,

Établir un ordre précis : après le shampoing, 
accompagner le client au fauteuil de coupe et 
retourner au bac désinfecter l’ensemble (assise, 
accoudoirs, bac, avec des produits sans rinçage et 
sopalins ou lingettes puis jeter dans la poubelle 
prévue à cet effet et se désinfecter les mains).



5/Au poste de 
coiffage

• Retour au même poste de coiffage, le masque doit 
toujours être porté et les gestes barrières et de 
distanciation respectés.

• Éviter tous contacts physiques.

• Désinfecter le matériel.

• Pour le contour des oreilles, si les élastiques gênent 
demander au client de tenir son masque d’une 
main, d’enlever ses élastiques de l’autre, (procéder à 
la coupe) puis demander au client de remettre les 
élastiques il peut alors lâcher son masque et se 
désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique. 





6/L’espace 
revente

• Le client prend connaissance des messages de 
prévention sur cet espace.

• Ne pas toucher les produits.

• Laisser l’espace suffisant pour que le coiffeur puisse 
prendre les produits.

• Éviter les déplacements dans le salon.

• Ne pas accéder à l’espace revente s’il y a déjà une 
personne présente.





7/ Fin de la 
prestation 

• Le client met son matériel de protection jetable

dans la poubelle prévue à cet effet.

• Dans le cas de matériel non jetable, le client met son

matériel de protection dans le bac à linge fermé prévu

à cet effet. 



8/Encaissement 
et Sortie

• Demander au client de privilégier le prépaiement ou 
le paiement sans contact.

• Le client ne remet pas d’argent liquide directement à 
la main du coiffeur mais dans une coupelle prévue à 
cet effet.

• Les portes restent ouvertes ou le coiffeur ouvre et 
désinfecte à chaque passage pour que le client ne 
touche pas la poignée de porte pour sortir du salon.







Les mesures d’hygiènes 
et de protection par 

espace



Entrée -Vitrine

• Le salon affiche la nouvelle charte d’hygiène et de distance sociale à respecter avant 
d’entrer dans le salon et au niveau des points stratégiques (caisse, banc de coiffage…)

• Le salon communique ses horaires et jours d’ouverture et les éventuels créneaux réservés 
aux personnes fragiles et/ou âgées 

• Le salon communique sur les mesures d’hygiène prises sur ses réseaux sociaux ( Facebook, 
Instagram, site de réservation…)



Dans le salon 

• Si un client doit attendre : il le fait à l’entrée dans la zone d’accueil ou dans un espace 
attente à l’usage exclusif des personnes ayant rdv, en respectant la règle de 1 mètre de 
distanciation (à éviter sauf personnes fragiles et/ou âgées pour limiter les espaces à 
nettoyer) voir attente à l’extérieur devant le salon.

• Le salon retire les fontaines à eau et distributeurs de boissons (les boissons seront 
proposées au cas où dans des gobelets jetables que le client jette lui-même à la poubelle)

• Le salon retire les magazines des tablettes et autres revues.

• Le marquage au sol est visible de tous.



Au poste de coiffage

• Le salon met à disposition un gel hydroalcoolique sur la zone. 

• Le salon aménage une distance d’au moins 1 mètre entre chaque poste de coiffage ( utiliser 1 poste sur 2 si 
distance non respectée). 

• Chaque poste de coiffage est désinfecté après chaque client (fauteuil, tablette…). 

• Le salon attribue 1 poste de coiffage pour 1 client pour toutes ses prestations. 

• Privilégier un seul coiffeur par client.

• Les sèches cheveux, dans la limite du possible ne sont pas utilisés à pleine puissance afin d’éviter les 
projections d’air (sinon isoler des zones brushing) 

• Pour traiter la barbe le port d’un masque, d’une visière et de gants sont strictement obligatoires la barbe 
devra être nettoyée et désinfectée au préalable. Éviter tout échange verbal avec le client.



Au bac 

• Le salon met à disposition de la cliente 1 bac sur 2. (éviter 2 clientes côte à côte) sauf 
protection plexi.

• Respecter la distanciation d’1 mètre obligatoire devant et derrière le bac et la posture 
(éviter de se pencher au dessus du client).

• Le salon utilise des serviettes jetables ou en coton lavées à 60° (1 serviette par client) 
lavage possible à 30° avec du produit désinfectant le linge.

• Les soins rapides en pompe ou unidose sont privilégiés (si soin en pot utilisation d’une 
cuillère à nettoyer après chaque utilisation).

• La zone bac est désinfectée après chaque cliente (bac, assise et accoudoirs…).



Laboratoire et zone de repos 

• Un collaborateur dans le laboratoire à la fois afin de respecter les distances de sécurité. 

• Port des gants obligatoire dans le labo.

• 1 personne peut prendre sa pose à la fois. 

• Les repas sont pris en horaires décalés avec distanciation de 1 mètre min à table (le nombre de chaises max 
est installé sur la zone, et un marquage au sol) 

• Il n’y a pas de vaisselle en attente de lavage ni de couverts utilisés sur les surfaces communes. 

• Les collaborateurs amènent leurs propres couverts et leur bouteille d’eau mais le salon prévoit des couverts 
et gobelets jetables.

• Le salon affiche les mesures d’hygiène et les consignes en cas de suspicion de contamination d’un 
collaborateur annexe 3

Voir annexe 2



A la caisse

• Le salon peut installer en option un écran de protection (plexiglass).

• Le salon peut proposer le prépaiement lors du Rdv en ligne si possible. Privilégier le 
paiement sans contact possible jusqu’à 50€.

• Le tpe est protégé par un film plastique. Le renouvelé fréquemment dans la journée ou le 
désinfecter après chaque client.

• Le salon prévoit une coupelle pour la remise de monnaie si règlement en espèce.

• Le salon affiche les mesures d’hygiène.



Le nettoyage et l’entretien du salon 

• Linge : serviettes jetables ou en coton lavables utilisées une seule fois par client, lavées à 60°.

• Pour les peignoirs / blouses en matières synthétiques ne pouvant être lavées à 60°c, d’autres 
moyens de désinfection peuvent être utilisés : sèche linge, lessive spécifique, désinfectant pour 
le linge.

• Poubelles : les poubelles sont fermées et spécifiques pour les éléments jetables (masques, 
gants, peignoirs, etc…).

• Toilettes : les wc sont de préférence et dans la mesure du possible réservés aux collaborateurs 
sinon désinfection 3 fois par jour, protège cuvette jetable, savon et rouleau de papier pour se 
sécher les mains plus gel hydroalcoolique. Annexe 4

• Éviter si possible l’utilisation de la ventilation manuelle (type ventilateur) et de la climatisation.



Le nettoyage et l’entretien du salon 

• Le salon affiche les règles de lavage des mains

• Sol : le sol est désinfecté 1 fois par jour au minimum suivant le programme prévu par le 
salon (horaires affichés) en complément des balayages après chaque client.

• Le nettoyage des sols doit se faire avec le port de gants obligatoirement.



Le manager et son 
équipe



• Garder du lien avec ses collaborateurs : 

• Avec des applications de communication 
de groupe pour maintenir le lien (whatsapp, facetime, 
msn, zoom..) 

• En individuel : demander leur ressenti, leur 
état d’esprit, les améliorations à apporter... 

Quelques jours avant la reprise :

• Organiser une réunion téléphonique (en accord avec ses 
collaborateurs et en respect des textes de loi).
• Discuter des mesures prises.
• Mettre en place la nouvelle organisation.
• Faire adhérer l’équipe à la charte d’hygiène.

• Former le personnel aux mesures sanitaires du salon et 
organiser une mise en situation.

PRÉPARER LA REPRISE DE L’ÉQUIPE 



ORGANISATION DU SALON

• Mettre à jour le planning de l’équipe (dans la 
mesure du possible étendre les plages horaires, 
travailler en rotation avec deux équipes). 

• Communiquer sur les horaires et mesures prises 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…). 

• Nettoyage : prévoir un planning en rotation et 
avec périodicité.

• Toutes les surfaces et objets (boutons, poignées, 
portes de placard...).

• Tous les équipements, outils et matériels (peigne, 
ciseau, casque, séchoir...). 

• Zone de paiement. 



TENUE DES COLLABORATEURS 

• Le port du masque et visière ou lunettes est 

obligatoire.

• Comme toujours le port de gants est obligatoire pour 

les services techniques. 

• Vêtements : blouse jetable/lavable ou privilégier une 

tenue dédiée au salon qui reste sur place tout le 

linge en coton doit être lavé à 60°c sinon pour le 

synthétique, laver avec lessive désinfectante et un 

séchage au sèche linge est recommandé.

• Chaussures : privilégier des chaussures dédiées au 

salon qui restent sur place (type crocs, chaussures 

lavables). 

• Les cheveux sont de préférence attachés. 

• Bijoux : à enlever de préférence. 



POUR LES COLLABORATEURS / SANTÉ 

• Santé : en cas de suspicion de symptômes 
coronavirus, consultez le site 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus et 
renvoyez le salarié à son domicile pour qu’il 
appelle son médecin.

• En cas de symptômes graves, contactez le 15. 

• Déjeuner : 

• Prise des repas en horaires décalés.

• Décider du nombre de personnes qui peuvent 
déjeuner ensemble en respectant 1 mètre de 
sécurité. 

• Fournir à chaque collaborateur : 

• Gants, masques et visières 

• Le cas échéant : blouse, surblouse, tenue, 
uniforme... 

• Matériel : prévoir si possible des outils de travail 
individuel.



POUR LES COLLABORATEURS / SUIVI

• En fin de journée prendre 5 minutes avec chaque 
collaborateur pour recueillir son ressenti ou les 
difficultés rencontrées. En cas de non respect 
des règles d’hygiène rappeler le cadre et 
l’obligation faite à tous de respecter ces règles 
sous peine de sanctions.

• En fin de journée faire un point sur les 
approvisionnements en moyens de protection et 
d’hygiène, individuels et collectifs.



POUR LES COLLABORATEURS / SOCIAL ET REGLEMENTATION 

• Dès la parution des fiches définitives, il vous sera 
envoyé un document officiel qui devra être signé 
par vos collaborateurs.

• Avec votre comptable, si des modifications 
horaires sont intervenues dans la nouvelle 
organisation des journées de travail,  demander 
des avenants précisant ces changement en 
intégrant l’obligation de suivre, respecter et faire 
respecter les nouvelles mesures d’hygiène 
spécifique à la branche coiffure dans le cadre de 
la lutte contre le Covid 19.

• Attention de bien respecter la règlementation en 
matière d’heures supplémentaires 

• Des la réception des fiches définitives nous vous 
ferons également parvenir un guide pour mettre 
à jour votre Registre Unique d’évaluation des 
risques.
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