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Des news du Livre Vert !
Gratuit et régulièrement actualisé, le Livre Vert du poste peinture cle l'atelier
carrosserie du SIPEV est disponible en PDF et en ligne. Ses outils de diffusion se
diversifient pour faciliter son accès et généraliser les bonnes pratiques. Grâce
à l'engagement renouvelé de ses partenaires, CNPA, GARAC, FEDA et FNAA,
il est le pur produit de la filière de la réparation carrosserie, et un condensé
inédit de son expertise. À découvrir sur le Web et au prochain salon Equip Auto.
Rubrique réalisée par le SIPEV

La prochaine newsletter du Livre
Vert du poste peinture de l'atelier
carrosserie sera diffusée en septembre

remettre une biochure, conçue dans l'esprit
technico-pratique du Livre Vert, avec
dcs informations utiles exploitables sous
forme de poster ou de fiches par po^te de
travail, a afficher dans l'atelier En marge
d'Equip Auto, le GARAC, qui a adopte le
Livre Vert comme support pédagogique,
recevra une nouvelle fois les partenaires
pour une conféience, avec la volonté de
sensibiliser les futurs professionnels aux
bonnes pratiques éco-rcsponsables dcs
l'apprentissage

Une newsletter dès septembre
pour rester connecté

E

n partageant informations, conseils
d'experts, règles de l'art, astuces et
innovations techniques, le Livre
Vert du SIPEV aide les carrossiers
à appliquer la réglementation et rappelle
quèlques fondamentaux et bonnes
pratiques pour une gestion raisonnéc
et efficiente du poste peinture Enrichi
régulièrement de nouvelles fiches pratiques,
de temoignages et d'actualités ciblées, le
site www.livre-vert'Carrosserie'Sipev.fr
est un outil da quotidien a classer dans
les favoris de tout bon carrossier-peintre

Le Livre Vert se met à jour
Dans sa version en PDF, le Livre Vert
est arrivé à ses limites II est dorénavant
consultable a la carte sul le site, avec
un menu dedié pour accéder à chaque
fiche individuellement, la télécharger
et l'imprimer Les fiches sont classées en
quatre rubriques thématiques liées aux
points de vigilance sur le poste peinture
en matière de sécurité, d'environnement et
d'organisation • Ic "contexte réglementaire"
qui donne le cadre d'une gestion écoresponsable, les "produits de peinture" qui
participent à la réduction de l'empreinte
environnementale de l'acnvité, à sa proTous droits réservés à l'éditeur

ductix ite et sa rentabilité, la "protection
des professionnels" qui sensibilise a la
sécurite et préserve la santé, "l'atchcr" qui
partage les bonnes pratiques
Ce condense technico-pratique est
enrichi par le partage d'expériences des
professionnels ct une veille dc l'actualité
L'outil, initie par les fabricants de peinture
adhérents du SIPEV, est une ressource
unique pour les professionnels de la
reparation carrosserie Si valeur ajoutée
est la restitution d'un travail collectif
réalisé au sem de la filière, engagée dans
une démarche d'amélioration Au service
de la profession, le Livre Vert offre la
garantie d'un contenu fiable ct objectif

Des la rentree, une newsletter sera diffusée
pour compléter le dispositif d'information
du Livre Vert, faciliter Ic partage et l'accès
a I information, identifier rapidement les
dernieres publications et creer le réflexe
d'usage auprès des carrossier*, des chefs
d'atelier et des techniciens

Des partenaires engagés

Le message editonal de la premiere
newsletter sera, notamment, dc rappeler
que le Livre Vert n'est pas une contrainte
supplementaire, maîs un outil d'aide pour
repondre aux obligations réglementaires et
citoyennes hées à la reparation carrosserie
Le point de ralliement des professionnels
de la réparation carrosserie est www livre
veit-carrosserie-sipevfr pour s'informer,
sensibiliser, aider à former et s'abonner
à la ncwsletter à partir de septembre
A consommer sans modération ' •

Le CNPA, la FNAA, la FEDA et Ic
GARAC, partenaires de Id première
heure et convaincus du caractère d'intérêt
géneral du Livre Vert, en sont les fervents
ambassadeurs Au-delà du relais régulier
qu'ils assurent auprès de leurs adhérents ct
élèves, ils en feront la promotion sur leur
stand respectif lors du salon international
Equip Auto 2017, rendez-vous majeur de
l'après-ventc automobile, du 17 au 21 octobre prochain Les visiteurs se verront

Au service de la
profession, le Livre Vert
offre la garantie
d'un contenu fiable
et objectif
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