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CONFORT DES LIEUX DE TRAVAIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le salon est un endroit pour accueillir les clients et un outil de travail pour les coiffeurs et 

coiffeuses.  

Le confort sensoriel : « olfactif, visuel, sonore et thermique » garanti aux collaborateurs 

des conditions de travail optimales. 

 

Pour réaliser l’agencement d’un salon, il faut être capable :  

C3-3-1 D’optimiser l’agencement du salon 

S3-3-1 Aménagement d’un salon (Conditions optimales de confort et d’efficacité pour diverses 

activités, impact et solutions). 

 

1ère BAC. PRO. « MÉTIERS DE LA COIFFURE » 

CONTEXTE 2 : Salon « Fabien Privat » 

PÔLE 3 
 

Situation professionnelle n° 1 
 

Fabien, gérant et propriétaire du salon « Fabien Privat » à Bordeaux, a fait des 

aménagements pour être salon « émotion ».  Il a optimisé chaque espace de 

travail pour offrir des conditions de travail optimales et  assurer le confort des 

collaborateurs et des clients. 

 

 

 

 

https://pixabay.com/fr/photos/institut-de-beaut%c3%a9-salon-de-coiffure-
4043096/ 

https://pixabay.com/fr/photos/institut-de-beaut%c3%a9-salon-de-coiffure-4043096/
https://pixabay.com/fr/photos/institut-de-beaut%c3%a9-salon-de-coiffure-4043096/
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Votre expérience en salon de coiffure vous a peut-être permis de vivre quelques situations 

d’inconfort. 

 

Activité 1 Situations d’inconfort au travail. 

 

1.1 Identifier les situations d’inconfort illustrées sur les visuels. 

 

 

Situations observées : 

 

........................................ 

........................................ 

Intensité sonore (>80dB) 

Source lumineuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images Synergie Coiffure   

 

 

Situation observée : 

 

........................................ 

Qualité de l’air 
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Activité 2 Retour de connaissances et d’expérience. 
 

2.1 Proposer deux conditions optimales par type de confort. 

 

Confort thermique  
Absence de courant d’air  
Température entre 19° et 20° 

Confort sonore  
Fond sonore doux,  
Respect des décibels  règlementaires 

Confort lumineux 
Ne pas éblouir 
Ne pas dégager de chaleur 

Confort olfactif 
Renouvèlement de l’air régulier 
Limiter les parfums d’ambiance 

 

 

 

 

Le confort se retrouve dans toutes les étapes d’une prestation et commence dès l'arrivée 

du client.  

Si certains critères de confort ne sont pas pris en compte ou respectés, la santé du client 

et du coiffeur peut être altérée. 

 

 

Activité 3 Impact des ambiances sur le confort (professionnel/clientèle) et 

solutions d’amélioration. 
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TRAVAIL DE GROUPE N°1                                                                                   
 
 

3.1. Indiquer l’impact des différentes ambiances sur le confort de la clientèle et du professionnel. 
 

AMBIANCES IMPACT POUR LE PROFESSIONNEL IMPACT POUR LA CLIENTÈLE 

Thermique 
( trop élevée) 

Fatigue / Transpiration  

Diminution de la vigilance 

Transpiration 

Stress 

Impatience  

Sonore   
(trop élevée) 

Augmentation du stress,  

Irritabilité 

Fatigue auditive (bourdonnement, sifflement.) 

Maux de tête  

Baisse de la perception auditive et donc moins de notion du 

danger => Risque d’accident 

Stress 

Fatigue auditive  

Maux de tête 

 

Lumineuse 
(trop ou pas 

assez élevée) 

Inconfort (éblouissement) 

Fatigue visuelle 

Adoption de postures  

Contraignantes pouvant provoquer des accidents (coupures, 

brulures 

Maux de tête 

Éblouissement 

Maux de tête 

 

Qualité de l’air 
(dégradée par 
des polluants) 

Maladie professionnelle sur le long terme 

Odeur désagréable 

Nausées 

Maux de tête 

Odeur désagréable 

Nausées 

Maux de tête 
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TRAVAIL DE GROUPE N°2                                                                                  

 

3.2. Proposer des solutions d’amélioration. 
 

 

 

Confort 

thermique 

 

Bon système de chauffage 

S’équiper d’une climatisation 

Thermostat  

Bonne isolation / Absence de courant d’air 

Entretenir les systèmes de chauffe et de ventilation 

Confort 

sonore 

 

Choisir des appareils silencieux 

Réduire le niveau sonore des conversations 

Réduire le niveau sonore du fond musical 

Réduire le niveau sonore de la sonnerie du téléphone 

Limiter l’entrée de bruit par les portes et les fenêtres  

Ne pas dépasser les 80 dB en bruit constant sur une journée 

complète. 

Faire des pauses 

Confort 

lumineux 

 

Privilégier l’éclairage naturel (attention, il peut être trop faible) 

Éclairage adapté au poste de travail ( lux et IRC), supprimer les 

zones d’ombres 

 

Confort 

olfactif 

 

VMC adaptée (localisation, modèle) 

Aération régulière 
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Conforts Conditions optimales Causes possibles 
Impact sur le confort ( clientèle et  

professionnel). 
Solutions d’amélioration 

T
H

E
R

M
IQ

U
E

  Absence de courant d’air  
Température entre 19° et 
20° 
Chaleur uniforme et 
régulière 
Bon taux d’hygrométrie* ( 
humidité) 

Radiateurs 
inadaptés 
Mauvaise isolation 
 

Fatigue /Transpiration 
Diminution de la vigilance 
Contractures, crispations en cas 
de courant d’air 
Troubles circulatoires (varices) 
Maux de tête 

Bon système de chauffe 
S’équiper d’un thermostat et/ou d’une 
climatisation  
Bonne isolation/ Absence de courant d’air 
Assurer la maintenance du système de 
chauffe et de ventilation 
Éclairage adapté 

S
O

N
O

R
E

   
Fond sonore doux, 
respect des décibels 
règlementaire 
 

Séchoirs en 
simultanés 
Musique trop forte 
Sonneries de 
téléphone 
Conversations 
Emplacement du 
salon 

Augmentation du stress, fatigue 
irritabilité 
Fatigue auditive (sifflement, 
bourdonnement) 
Risque pour l’audition 
Maux de tête 
Baisse de la perception auditive 
et donc moins de notion du 
danger => Risque d’accident 

Choisir des appareils silencieux 
Parler moins fort 
Régler les sonneries de téléphones 
Limiter les bruits provenant de l’extérieur 
(double vitrage) 
Diminuer le volume sonore des 
équipements (< à 70 dB) 
Faire des pauses sonores 

L
U

M
IN

E
U

X
  

Bon rendu des couleurs 
Ne pas éblouir  
Ne pas dégager de 
chaleur 
Discerner les formes 
sans effort 
Éviter les zones 
d’ombres 

Éclairage inadapté 

Inconfort 
Fatigue visuelle 
Dénaturation des zones éclairées 
Adoption de postures 
contraignantes pouvant provoquer 
des accidents (coupures, 
brulures, chute) 
Maux de tête 

Privilégier l’éclairage naturel 
Éclairage adapté au poste de travail (entre 
500 et 1000 lux* et un bon IRC),  
Supprimer les zones d’ombres 
Éviter l’éclairage direct 

O
L

F
A

C
T

IF
  

Renouvèlement de l’air 
régulier, limiter les 
parfums d’ambiance 

Manque d’aération 
Ventilation absente 
ou obsolète 

Odeur désagréable 
Nausées 
Maux de tête 

VMC adaptée (localisation, modèle) 
Aération régulière 

* Le taux d’humidité de l’air (humidité) contribue au développement des moisissures qui favorisent les maladies respiratoires (asthme), il joue donc un rôle important dans 
la salubrité d’un local professionnel. 
*Lux : indiquent la quantité de lumière reçue par une surface. 

TABLEAU SYNOPTIQUE « CONFORT DES LIEUX DE TRAVAIL » 
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CONFORT 

DES LIEUX DE TRAVAIL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

 

AGISSONS POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ EN COIFFURE 

https://www.stm.lu/sites/default/files/media-pdf/STM_coiffeur_brochure_liens__planche_BAT.pdf  

 

INRS SANTÉ ET SE SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/coiffure/coiffure-agir  

 

PRÉVENTION. Les salons de coiffure 

http://medecinetravail2b.com/dossiers-thematiques/voir-tous-nos-dossiers-thematiques.../35-

salons-de-coiffure.html  
 

https://pixabay.com/fr/photos/institut-de-beaut%c3%a9-salon-de-coiffure-4043096/ 

https://www.stm.lu/sites/default/files/media-pdf/STM_coiffeur_brochure_liens__planche_BAT.pdf
https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/coiffure/coiffure-agir
http://medecinetravail2b.com/dossiers-thematiques/voir-tous-nos-dossiers-thematiques.../35-salons-de-coiffure.html
http://medecinetravail2b.com/dossiers-thematiques/voir-tous-nos-dossiers-thematiques.../35-salons-de-coiffure.html
https://pixabay.com/fr/photos/institut-de-beaut%c3%a9-salon-de-coiffure-4043096/

