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En cas de non mise
en conformité du salon,
vous risquez jusqu'à

50ü) euros d'amende.
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ou en est votre salon ?
Obligatoires, les aménagements destinés a faciliter accès en salons
de coiffure d'une clientèle handrcapée angoissent bon nombre
de professionnels. Tour d'horizon des travaux qu i faut effectuer
et des éventuelles dérogations possibles.
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a,rr-iÎé des accès en salons pour des clients
auditiÏs ou psychiques et
t.ts
enn'eprises
de réaliser les travaux
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AVEZ.VOUS DROIT À UXE DÉROGATION?
ll est possible d'etfectuer une
demande de dérogation dans le cas

d'une impossibilité flagrante de
réaliser les travaux. o Si votre salon
est situé dans un bâtiment ancien,
classé ou à l'étage et sans ascenseu4
retirez un dossier auprès de la mairie
dont dépend votre salon. ll est aussi
possible d'accepter une demande
de dérogation dans le cas d'un salon
à la situation économique

.-; ..:.;t,ie dortt dépend leur commace, un Agen.;,; -; -.:;;..::''-.::; :,,'t?'"ttttlté ,,. enChaîne lOël Biagne. Si VOUS
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æt I idee des lnstitutions de la Coitfure qui ont
lar-ne au pnrnelrps demier. Âtou'i Aûes, un nouveau concept de
sêlof rpreloppÊi'.rleflt durable à implanter dans les Établissements
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pcr.rr les personnes âgees et dépendantes (EHPAD),
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ou les hôpitaux, Au programme: des
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environnementale, mais aussi
de type bacs à shampoings qui
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du résident et du coitfeur.
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Biagne, animateur économique et

À intégrer: une rampe

juridique de l'Union nationale des
entreprises de coitfure du Bas-Bhin.

d'accès pour fauteuil roulant

Pami

1es

d'une largeur de 80 à 90 cm.

aménagements à intégrer dans 1es salons, notons

une rarnpe d'accès pour ïauter-ril lou1ant d'une largeur comprise
entre 80 et 90 centimètres. des espaces de manæuvre
permettant le demi-toul d un fauteuil. une sonnette,

ur bac de lavage à hauteur d'r.ure
personne handicapée moteur. une signalisation
avec repère conthu tactile pour un guidage avec

une caisse et

DES REGLES STRICTES
:

ditficile

et dont les travaux d'aménagement
le mettraient en pér7 r, assure Joël

canne d'al,elrgle. Léclairage est également soumis

à des réglementations strictes. " Le coiffeur doit,
par exemple, proposer un éclairage de 200 Lux au
=:: nitteau dtr poste d'accueil et», de 150 Lux dans un
souligne ]oê1 Biagne.
escaLier, si Le saLon en dispose
Des aménagements qui ont, bien sûr, un coût. « La rampe
fixe d'accès de notre salon de la rue deVouillé a cottté 5000 €.
l'ai dû aussi modifier la uitrine. Cela a occasionné un cottt
supplémentaire de 5000 Ç révèle Jean-Marc I(houry. Ce Qpe
de trauaux peut exiger un accord obligatoire de la paft du
propriétaire du local et du syndic, comme cela a été mon cas.
Cela dpmande de l'anticipation. »
GARE AUX AMENDES
En cas de non mise en conformité, vous encourez jusqu'à
5000 € d'amende. « Du temps de La loi Harudicap de 2005,
le coiffeur pouaait isquu jusqu'à la fermeture de son salon,
rappelle ]oë1 Biagne. I'lous conseillons généralement au coiffeur de dernander un diagnostic d'accessibilité à un spéciaListe
agréé par l'État. Ilestimation des trauaux n'en sera que plus
précise. » Un document qu'il est bon de joindre à votre dossier
dAgenda d'accessibilité programmée. Renseignez-vous auprès
de votre Unec. Cedaines d'entre elles ont établi des conventions avec des paftenaires du bâiiment, afin de vous faire béné-

ficier de pri-x

intéressants'
sarah Erero
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