
Fiche technique

Les Shampooings dans la coiffure

Il existe de nombreuses sortes de shampooings, qui répondent aux différents usages 
professionnels. Neutres, post-coloration ou -décoloration, traitants, spécifiques pour cheveux 
colorés…, les shampooings ont toujours comme fonction de base le lavage du cuir chevelu. Ce sont 
des produits utilisés plusieurs fois chaque jour par les coiffeurs, et sur quasiment tous les clients.

Risque Santé Environnement dans l’artisanat
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Fiche technique : Les shampooings dans la coiffure 2

Impacts potentiels sur la santé

Usage

Impacts potentiels sur l’environnement

Certains composants des shampooings sont connus pour être toxiques pour 
l’environnement, notamment pour les milieux aquatiques. Or un shampooing 
est forcément rincé et acheminé ensuite dans le milieu naturel aquatique.
Certaines substances contenues dans les shampooings ne sont pas dépolluées 
dans les stations d’épu- ration, comme les perturbateurs endocriniens par 
exemple. Elles se retrouvent donc dans les cours d’eau et contribuent à intoxiquer 
les animaux sauvages ou à provoquer des maladies de type dérèglements 
hormonaux, qui peuvent ensuite poser des problèmes de reproduction à ces 
animaux.

La coiffure est un des métiers dans lesquels on retrouve le plus de dermatoses 
(eczéma) professionnelles. En cause (entre autres) : des produits irritants et/ou 
allergènes, mais aussi le travail en milieu humide. Les sham- pooings peuvent 
provoquer des dermatoses, mais aussi des pathologies plus graves : brûlures 
de la peau et lésions oculaires, dérèglements hormonaux (perturbation 
endocrine)...
La fabrication des shampooings est soumise à la réglementation des 
cosmétiques, qui fixe des listes positives d’ingrédients autorisés et des listes 
de composés interdits. Les quantités d’ingrédients dans un shampooing sont 
limitées aux doses fixées par les autorités, mais le consommateur peut être 
exposé à ces mêmes ingrédients  via d’autres cosmétiques et donc dépasser 
parfois la dose journalière recommandée. Cela peut s’avérer problé- matique 
en cas d’ingrédient dangereux pour la santé.

Il s’agit donc du produit qui touche le plus de personnes dans le domaine
de la coiffure, professionnels et clientèle. C’est pourquoi il est important de se 
pencher sur leur composition. En effet, les shampooings peuvent contenir des 
substances nocives pour la santé et/ou polluantes pour l’environne- ment. Dans 
un certain nombre de cas, ces substances possèdent des équivalents moins 
dangereux, qui peu- vent avantageusement les remplacer. Il appartient alors 
aux fabricants de faire le choix des ingrédients qu’ils mettent dans leurs produits.

Précautions d’emploi
Voici des conseils pour réduire les impacts des shampooings sur la santé 
des professionnels et de l’environnement :

Pour prévenir les dermatoses, répartir les tâches « humides » (dont les 
shampoings) entre l’ensemble des salariés.
Porter des gants pour toute tâche imposant un contact avec un pro- 
duit, même s’il s’agit d’un shampooing. Attention au choix  des gants 
: certains composants peuvent être allergisants.
Choisir des shampooings plus respectueux de l’environnement et 
plus sains.
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Alerte composant(s) dangereux

Comment choisir ses shampooings ?

A savoir : la dose ne fait pas toujours le poison ! 
Les études scientifiques montrent que même des faibles doses de 
perturbateurs endocriniens peuvent provoquer des dérèglements 
hormonaux. Leur action sera d’autant plus forte à certaines périodes-
clé de la vie : bébés, enfants, adolescents et femmes enceintes sont 
particulièrement sensibles.
Zoom sur... : les parfums
Le terme de parfum en tant qu’ingrédient cosmétique est vague. 
Il désigne un mélange de différentes substances, que le fabricant 
n’est pas obligé de mentionner séparément. Derrière le terme de 
« parfum » peuvent donc se trouver des substances irritantes voire 
nocives, polluantes…

Voici quelques exemples d’ingrédients dangereux trouvés dans des 
shampooings à usage professionnel (non exhaustif) :

Formaldéhyde : classé cancérogène de 1e catégorie au niveau 
international
Limonène : irritant et très toxique pour les milieux aquatiques
Methylparaben et propylparaben : perturbateurs endocriniens de 1e 
catégorie au classement européen
Hydroxyde de sodium ou d’ammonium : corrosifs, l’ammonium 
d’hydroxyde est toxique pour l’environnement
Ethylhexyl methoxycinnamate : perturbateur endocrinien de 1e 
catégorie au classement européen
Phenoxyethanol : irritant oculaire

Tous les effets dangereux de ces ingrédients, et de bien d’autres, ne sont 
pas encore connus. De nombreuses études doivent encore être menées, 
avant de connaître l’ensemble des effets nocifs de chaque substance.

Le premier critère reste bien entendu la fonction du shampooing, et son efficacité 
à remplir cette fonction. Mais à efficacité égale, il existe des shampooings 
plus sains et plus « écolos » que d’autres. Le choix des professionnels doit se 
concentrer sur des shampooings qui ne contiennent pas de substances nocives 
pour la santé ou l’environnement.

Eviter les ingrédients dangereux : Il faut vérifier que les ingrédients les plus 
polluants et nocifs pour la santé sont absents de la liste des ingrédients du 
shampooing.
Demander plus de choix aux fournisseurs : Les fournisseurs doivent pouvoir 
orienter les professionnels vers des gammes de produits exemptes de 
composants dangereux, voire vers des marques certifiées (voir ci- dessous).

Risque chimique 
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Plus d’infos : cma-grandest.fr 

ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr

AUBE 
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr

MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
     
MEURTHE-ET-MOSELLE 
03 83 95 60 60 
pass-durable@cma-meurthe-et-mo-
selle.fr

MEUSE
03 29 79 75 21 
pass-durable@cma-meuse.fr

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr

ALSACE
03 89 20 26 79 
pass-durable@cm-alsace.fr

VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À 
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE 
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :

Document réalisé par : la CMA Grand Est
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Ne pas se laisser influencer par le « greenwashing » : De plus en plus de 
messages commerciaux véhicu- lent une image « verte », « écologique », « 
saine » des produits. Ils vantent par exemple telle plante contenue dans un 
shampooing. Mais la présence d’une plante parmi les ingrédients ne signifie 
pas que ce shampooing est exempt d’ingrédients dangereux. Au contraire, 
de tels messages servent parfois à masquer une liste d’ingrédients qui n’ont 
pas grand chose de « naturels ». Il faut être vigilant à ne pas se laisser berner 
par de tels faux argu- ments, qu’on appelle « greenwashing » (littéralement : 
“lavage vert”).

Etre attentif aux composants naturels : Dans la nature, certaines plantes 
et animaux développent des systèmes de défenses : molécules irritantes, 
allergènes, parfois toxiques… Pour les ingrédients végétaux ou animaux, il 
faut donc également vérifier qu’ils sont sans danger, au même titre que 
les autres ingrédients. Le limonène, par exemple, est un extrait d’agrumes. 
C’est un composant qui, bien que naturel, provoque des irritations et pollue 
fortement les cours d’eau ! Néanmoins, il est souvent présent dans les 
shampooings même certifiés respectueux de la santé et de l’environnement, 
car il est difficile à remplacer.

Exiger des labels ou certifications : Un moyen sûr d’acheter des 
shampooings à faible impact sur la santé et sur l’environnement 
est d’exiger un label ou une certification reconnus. Certains 
labels donnent des garanties sur la composition des produits 
cosmétiques : absence totale ou quasi-totale de composés 
issus de la chimie de synthèse ou de la pétrochimie, exclusion 
de molécules (parabens, PEG et autres matières éthoxylées, 
silicone, parfum…). Ils peuvent aussi par exemple garantir que 
les produits n’ont pas été testés sur des animaux, ou exiger 
que les ingrédients végétaux soient issus de l’agriculture 
biologique. Exemples: le label français Cosmebio, le label 
allemand “Cosmétiques naturels contrôlés” BDIH...


