
La santé de votre entreprise  
passe par la santé de vos salarié(e)s !

 Toutes les informations  
et les outils pratiques pour vous aider  
à mener des actions de prévention  
dans votre entreprise. 

SOIN ET PROTHÉSIE 
ONGULAIRE

DES OUTILS POUR PASSER À L’ACTION

SOIN ET PROTHÉSIE ONGULAIRE

5 solutions de prévention incontournables 

SOLUTION N°3 

 Gants, lunettes de 

protection, masque : 

équipez vos salarié(e)s

L’utilisation de gants, lunettes de 

protection et masque diminue les 

risques liés aux produits chimiques 

et aux virus, bactéries et champignons.

  Lunettes de protection

Les projections de poussières ou de produits dans les yeux exposent aux produits 

chimiques et aux germes. Le port de lunettes de protection empêche ces projections 

et protège les yeux.

  Masque de protection respiratoire

Les masques de type chirurgicaux, en papier, permettent de réduire les risques 

de transmission d’infection en cas de toux ou d’éternuements. Mais ils ne vous 

protègent pas contre les substances chimiques et les poussières dangereuses !

Lors du travail sur les résines ou les gels acryliques, en complément des 

dispositifs d’aspiration et de ventilation, il est recommandé, à ce jour, de porter 

un masque de protection respiratoire de type A2P3.

Pour que ces masques soient effi caces, les cartouches de fi ltration doivent être 

changées régulièrement. Contactez votre fournisseur de matériel pour savoir à 

quelle fréquence vous devez les changer !

N’hésitez pas à vous faire aider. Votre service de santé au travail et les services prévention 

des Carsat/Cramif/CGSS peuvent vous conseiller et vous accompagner pour prévenir 

les risques auxquels vous et vos salarié(e)s pouvez être exposés.
POUR ALLER PLUS LOIN
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Découvrez d’autres bonnes 

pratiques de prévention sur la page 

Soin et prothésie ongulaire 

  www.inrs.fr/prothesie-ongulaire

  Gants

Les gants augmentent la protection contre les produits 

utilisés mais également contre les germes (bactéries, 

mycoses…) qui peuvent être transmis par les client(e)s.

Il est recommandé de porter des gants jetables en nitrile 

et de les changer après chaque client(e).

SOIN ET PROTHÉSIE ONGULAIRE

5 solutions de prévention incontournables 

SOLUTION N°1 

 Utilisez les produits 

les plus sûrs

Certains produits peuvent être 

dangereux pour la santé. Acheter 

et utiliser les produits les plus sûrs, 

conformes aux réglementations 

européennes sur les cosmétiques et les 

produits chimiques, permet de réduire 

les risques pour votre santé et celle de 

vos salarié(e)s.

  Exigez des produits sûrs

Lorsque vous achetez vos produits, exigez de votre fournisseur 

qu’ils ne contiennent pas de substances dangereuses. 

Vous pouvez utiliser la demande type ci-à côté :

N’hésitez pas à vous faire aider. Votre service de santé au travail et les services prévention 

des Carsat/Cramif/CGSS peuvent vous conseiller et vous accompagner pour prévenir 

les risques auxquels vous et vos salarié(e)s pouvez être exposés.POUR ALLER PLUS LOIN
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Découvrez d’autres bonnes 

pratiques de prévention sur la page 
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  Attention aux produits que vous achetez !

Certains produits disponibles dans le commerce comme les crèmes hydratantes, les émollients, les exfoliants, les produits de soin, les vernis 

(incluant bases, fi xateurs...), les résines, les solvants, les dissolvants ou les désinfectants, en raison de leur utilisation répétée, peuvent entraîner 

des problèmes pour votre santé et celle de vos salarié(e)s, voire de vos client(e)s. 

Leur utilisation peut notamment provoquer des allergies 

et des problèmes respiratoires.

Produit naturel ou produit bio ne signifi e pas 

absence de danger ! Qu’elles soient naturelles 

ou synthétiques les substances chimiques 

peuvent être dangereuses. 

Bonjour,

Afi n de protéger au mieux la santé de nos clients 

et de nos salariés, nous souhaiterions acheter des 

produits qui ne contiennent aucun ingrédient classé 

par le CLP [règlement européen CE n°1272/2008] 

comme :

>  sensibilisant cutané de catégorie 1 

et sous-catégories 1A et 1B

>  sensibilisant respiratoire catégorie 1 et sous-

catégories 1A et 1B

>  cancérogène catégorie 1A ou 1B

>  toxique pour la reproduction catégorie 1A ou 1B

>  mutagène de catégorie 1A ou 1B.

Pourriez-vous me proposer des produits pour 

les usages suivants (exemple : vernis, dissolvant, 

résine, désinfectant…) qui répondraient 

à ce cahier des charges ?

Cordialement,

SOIN ET PROTHÉSIE ONGULAIRE
5 solutions de prévention incontournables 

SOLUTION N°2 
 Préservez 

la qualité de l’air 
du local de travail

L’air de votre local de travail peut 
contenir des vapeurs ou des poussières 
nocives. Pour prévenir les risques, il faut 
veiller à la bonne aération des locaux 
et utiliser des dispositifs d’aspiration.

  Utilisez des tables aspirantes
Privilégiez l’utilisation de tables de travail équipées d’un dispositif d’aspiration.
Les fentes situées sous l’endroit où les client(e)s posent leurs mains captent les vapeurs 
et les poussières nocives. Vous évitez ainsi de les respirer.

L’air aspiré au niveau des fentes doit être fi ltré pour piéger les particules et les gaz. 
Vous éviterez ainsi qu’ils ne soient réémis dans votre salon. Le dispositif d’aspiration 
peut aussi être raccordé directement au réseau de ventilation du local. 

Veillez à ne pas obstruer la grille d’aspiration en y posant les produits ou le matériel.

  Travail des résines et des gels acryliques
Les mesures les plus effi caces pour réduire les risques sont 
l’utilisation de produits sûrs ne contenant pas de substances 
dangereuses, ou le recours à des dispositifs d’aspiration et de 
ventilation performants.

Seul le port d’un masque de protection respiratoire de type A2P3 
est recommandé, à ce jour, lors de l’utilisation des résines ou des 
gels acryliques.

N’hésitez pas à vous faire aider. Contactez un spécialiste de la ventilation pour améliorer 
la qualité de l’air de votre salon. Votre service de santé au travail et les services prévention 
des Carsat/Cramif/ CGSS peuvent vous conseiller et vous accompagner pour prévenir les 
risques auxquels vous et vos salarié(e)s pouvez être exposés.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Découvrez d’autres bonnes 
pratiques de prévention sur la page 
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  Aérez et ventilez votre salon
Certains polluants peuvent être présents dans l’air de votre salon : il peut s’agir des vapeurs 
émises par les produits que vous utilisez (vernis, dissolvants, résine…) ou encore des 
poussières produites lors des opérations de ponçage.

Pour éviter de les respirer et améliorer la qualité de l’air, il faut veiller à aérer votre salon, 
grâce à une ventilation générale mécanique ou à défaut en ouvrant régulièrement vos 
portes et fenêtres.

Veillez à contrôler 
régulièrement le bon état 
et le bon fonctionnement 

des dispositifs d’aspiration et de 
ventilation. Pensez notamment 
à changer ou nettoyer les fi ltres. 

Les masques de type chirurgicaux, 
en papier, ne protègent pas contre 
les vapeurs et les poussières nocives. 

 Les actions de prévention  
ne sont pas forcément coûteuses.

 Les accidents et les maladies 
professionnelles ne sont pas  
une fatalité.

 L’amélioration des conditions de travail 
bénéficie aussi aux client(e)s de votre 
établissement.

 Dialoguer avec les salarié(e)s permet 
de prévenir les accidents du travail et les 
maladies professionnelles car ils connaissent 
les situations à risque et peuvent proposer 
des solutions.

 Il existe des bonnes pratiques profession-
nelles et des solutions de terrain à partager 
pour progresser.

En diminuant les accidents du travail et les maladies professionnelles, 
vous allez :

  réduire l’absentéisme et ses conséquences sur la bonne marche 
de votre établissement ;

  améliorer les conditions de travail de vos salariés ;

  améliorer la qualité du service rendu à vos client(e)s ;

  améliorer la rentabilité de votre commerce.

DE BONNES RAISONS POUR AGIR

 OIRA prothésiste/styliste ongulaire, 
un outil informatique en accès libre en 
ligne pour réaliser l’évaluation des risques 
professionnels : 

•  connaître les mesures de prévention 
adaptées à votre métier ;

•  éditer et mettre à jour votre document 
unique (DU) ;

•  mener des actions de prévention  
dans votre entreprise.

 Une sélection de publications  
(fiches pratiques, brochures, dépliants…) 
pour vous aider et vous accompagner dans  
la prévention des risques professionnels 
liés à vos activités.

Institut national de recherche et de sécurité  
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De plus, vous vous mettez en conformité avec les exigences réglementaires.

Rendez-vous sur  
www.inrs.fr/prothesie-ongulaire 
Vous y trouverez :

En partenariat avec :



Client(e)s plus nombreux(ses), pression économique, augmentation de la concurrence, 
évolution des modes et des techniques… Les difficultés rencontrées par les instituts de 
soin et prothésie ongulaire sont bien réelles. Ces contraintes ne doivent pas faire oublier 
la santé et la sécurité des salarié(e)s.

Pour chaque accident, pour chaque maladie professionnelle, ce sont le fonctionnement 
et la rentabilité de votre établissement qui sont touchés. Les conséquences peuvent être 
graves : absentéisme, surcharge de travail, client(e)s mécontents ou perdus, difficultés de 
recrutement, pertes de compétences, mauvaise réputation, baisse du chiffre d’affaires… 
Votre entreprise est alors déstabilisée.

5 solutions de prévention  
incontournables 

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

SANTÉ ET SÉCURITÉ RIMENT AVEC RENTABILITÉ

SONT DES ALLERGIES  
(48 % CUTANÉES  
ET 27 % RESPIRATOIRES)

 Dialoguez…
• Avec vos salariés  
pour résoudre leurs difficultés au quotidien 
(motifs d’insatisfaction des clients, matériel 
inadapté ou défectueux, rythme de travail…).

• Avec vos fournisseurs  
pour qu’ils prennent en compte vos contraintes 
et vous aident à sélectionner les produits les plus 
sûrs, conformes aux règlements européens des 

cosmétiques et des produits chimiques,  
et à choisir les équipements les mieux 
adaptés (outils légers, sièges et tables).

  Anticipez les risques
 • Organisez le travail pour ménager des 
temps de repos et permettre aux salariés  
de récupérer (pause entre chaque client).

Et aussi

• Adoptez des règles d’hygiène strictes  
comme le nettoyage des tables de travail  
et des instruments après chaque soin et  
le lavage des mains après chaque client(e).

• Formez vos salariés à la prévention  
des risques et à la bonne utilisation  
des matériels et des équipements  
de protection.

Certains produits que vous 
utilisez (vernis, dissolvants, 

résines…) peuvent être  
à l’origine de pathologies 
graves notamment des 

allergies professionnelles. 
Protégez-vous, protégez  

vos salarié(e)s et protégez 
vos client(e)s !

46 % 

SONT LIÉS  
À DES CHUTES

15 % 
SONT DES TROUBLES 
MUSCULO- 
SQUELETTIQUES

75 % 

MALADIES RECENSÉES  
DANS LES CONSULTATIONS 
SPÉCIALISÉES :

ACCIDENTS DU TRAVAIL

PRÉSERVEZ LES BRAS,  
LE COU ET LE DOS  
DES SALARIÉ(E)S

DÉFINISSEZ 
DES RÈGLES  
D’HYGIÈNE STRICTES

PRÉSERVEZ LA QUALITÉ 
DE L’AIR DU LOCAL  
DE TRAVAIL 

GANTS, LUNETTES  
DE PROTECTION,  
MASQUE : ÉQUIPEZ  
VOS SALARIÉ(E)S 

UTILISEZ LES PRODUITS  
LES PLUS SÛRS


