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ATOUT FORMATION ACTUALITÉS ENQUFTF i CURSUS

Livre Vert : carrossiers,
ne ratez pas ce contenu !
Depuis son lancement en PDF en décembre 2014 à sa version Web
il y a un an, le Livre Vert du poste peinture de l'atelier carrosserie
tient ses engagements avec des mises à jour régulières, de nouvelles
fiches techniques et bonnes pratiques. Il est indispensable à tous les
professionnels de la carrosserie pour qui l'éco-responsabilité a un sens.
Rubrique réalisée par le SIPEV

L

e Livre Vert du S1PFV est conçu
poui êlie utilise tomme un outil de
travail, ou plus exactement comme
une "boîte à outils" à garder sous la
mam et a partager, tel un couteau suisse
Le Livre Vert ne vend rien II n'est pas
une vitrine marchande d'un fabricant de
peinture [lest le fruit d'un [rav ail en Mièle
médit qui réunit lc SIPEV (les fabricants
de peinture), h FFDA (les distributeurs),
le CNPA et la FNAA (les carrossier),
la FRCI (reseaux de carrosseries) et le
GARA( ' (futurs professionnels)
Le Livre Vert est un guide pratique, un
document durable qui s'enrichit et s'actualise régulièrement de nou\ elles donnée», par
l'apport de nouveaux témoignages, dans un
esprit dc partage de bonnes pratiques, qu'il
encourage à poster sur son site hvre-v ertcarrossene sipev fr
Le Livre Vert a une approche fonctionnelle
de la démarche éco-responsable dans l'atelier de catrossene II est utile à la séciuité,
a la protection de l'environnement, à la
productivité et à la lentabihte

Des outils, cles conseils
sous forme de fiches synthétiques
Le Livre Vert du SIPEV comprend dorénavant quatre chapitres avec le contexte
reglementaire, les produits dc peinture la
protection des professionnels et l'atelier.
Présente sous forme de fiches synthétiques,
le Livre Vert regorge de bons conseils pour
evoluei dans le sens de l'eco-responsabihte Ori y trouve des fiches sur les reglements en vigueur (COV, CLP, RFACII,
FDS )*, sur lei nouvelles technologies ct
les outils d'analvses permettant de réduire
l'empreinte environnementale des produits
de peinture (AGV, SE1RICH .) ', sur lc
respect des consignes de securité (FPI*,
Tous droits réservés à l'éditeur

points de vigilance dans l'atelier .), et
sur les bonnes pratiques à mtégrei dans le
quotidien de l'atelier (gestion des déchets,
operation dc nettoyage )
Parmi les dernières actualisations du Livre
Vert, de nouvelles fiches ont été intégrées au sem des quatre chapitres
• Une fiche "Mise a joui des competences"
considérée comme une demarche ccoresponsable, a eni lelu la partie "Produits
de peinture"
• Deux fiches, l'une sur ' Les protections auditives", l'autre sur "Les règles de 1 art dc la
sécurité", concernent la partie "Ptotection
des professionnels"
• Trois autres fiches complètent le chapitre
"Atelier'' les points de vigilanee dans l'ate
lier avec "L'inflammabilité des solvant» ct
électricité statique", précautions et bonnes
pratiques de "La repaiation des pièces en
aluminium", "La digitalisation dans l'ate
lier", où le carrossier du 21e siècle apparaît
comme un professionnel connecté
Kit cle communication
et appel à témoins
Bandeaux Web, diaporamas, stickers,
affiches A3 ou A4, des outils simples sont
mis à disposition sur le site, en téléchargement, pour exploiter et relaver linformation, valoriser une démaiche vertueuse
L'obicctif est de partager avec lc plu» grand
nombre les pratiques qui permettent à la fois
d'optimiser ct dc sécuriser le travail dans
l'atelier de reparation carrossetie, tout en
traduisant la prise de conscience des car
rossiers sur les enjeux environnementaux
Gratuit, pratique, source d'information
fiable et concertée, le Livre Vert est une
manne pour le peintre, le dirigeant et le
chef d'atelier de carrosserie, lc distributeur,
le formateur ou les futurs professionnels.

La première bonne pratique à préconiser
est de i_la»»er le livre-veit carrossene-sipev
fr dans ses favoris II reste ainsi a portée de
clic pour accéder à toutes les autres bonnes
pratiques eco responsables qui tiennent
plus de la vigilance et de l'organisation
que de l'investissement A consommer sans
modération, a partager entre collaborateurs,
le Livre Vert peut vous aider à passer une
bonne année ' •
Ici, nous appliquons
les bonnes pratiques éco-responsables

11
COV Composes Organiques Volatils dans le conteste
d UTIL rL°Ian,Lmati07i sur la limitation des emissions de
solvants CLP Ckis\i/K.atwjn, Labcllmg Pacfca^ing soit
/cs mentions ofoJigutonei sur les etiquettes des produits
REACH Registration hialuanonandAuthorisanan

o/CHemtcats reglement europeen sur ['enregistrement
do sub'.tanu s FDS Fiches de Donnee JL Securite la
carte d identité d un produit ACV Analyse du Cycle de
V îe, la d une peinture carrosserie SEIRICH Système
d Fvaluaiion Lt d Information sur IL Risque Chimique
tPl

ttjuipement de Prot^tton ïndiiiduellc

En savoir plus et poster
un commentaire, un conseil,
une bonne pratique :
www.livre-vert-carrosserie-sipev.fr
FIPEC2 7755199400508

