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Bien concevoir le local et l’organisation des stocks 
permet d’avoir une bonne visibilité sur la nature des 
produits, leur date limite de consommation et les 
précautions à prendre pour les manipuler. 
Philippe Porro, dirigeant Dauphine Peinture Diffusion et 
Président du Groupe Métier Peinture Carrosserie de la FEDA.

Il est indispensable de sensibiliser chaque compa-
gnon aux économies d’énergie : adapter les temps de 
passage en cabine selon les travaux ; tenir compte des 
températures extérieures. Yves Levaillant, Président Métier 

carrossiers CNPA 

Une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels peut être 
considérée comme une maladie professionnelle. 
Groupement Peinture Carrosserie du SIPEV
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	Bien refermer les pots de peinture
	Etiqueter avec le code de la teinte
(diluée ou non) et la date des préparations

	Entretenir les filtres de ventilation 
	Choisir les bons ratios temps/ température 
selon la réparation et la température extérieure
	Bon éclairage 
	Séchage alternatif

	Suivre les recommandations pour 
économiser produits et consommables
	Entretenir les filtres de ventilation

	Respect des quantités de peinture préconisées
	Carrelage au sol pour faciliter l’entretien 
	Maintien du lieu propre 
	Ventilation et entretien des filtres

	Ne pas nettoyer le pistolet dans le laboratoire 
	Enceinte close, ventilée, loin du matériel électrique
	Choix du système de nettoyage des pistolets qui 
réduit les déchets et la consommation de nettoyant
	Lavage complet hebdomadaire du pistolet
	Lavage quotidien du conduit de la buse
	Réduire les volumes de solvants en les utilisant à 
bon escient
	Etudier les meilleures solutions de substitution

	Sensibilisation du personnel au tri sélectif
	Emplacement dédié intérieur et extérieur
	Identification des contenants
	Entreprise de collecte agréé
	Archivage des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD)
	Refacturation des déchets
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	Gestion du stockage
	 	Rubrique Atelier

	Respect des consignes de sécurité
	EPI
	Règles de l’art de la sécurité
	 	Rubrique Sécurité
	Opération de nettoyage
	 	Rubrique Atelier

	Respect des consignes de sécurité
	EPI
	Décibels, risque majeur
	Règles de l’art de la sécurité
	 	Rubrique Sécurité

	Respect des consignes de sécurité
	EPI
	Règles de l’art de la sécurité
	 	Rubrique Sécurité
	Opération de nettoyage
	 	Rubrique Atelier

	Opération de nettoyage
	Ordre et propreté
	 	Rubrique Atelier

	Obligations et bonnes pratiques

Le premier bon conseil est de ne pas salir plutôt que de nettoyer ! 
Il convient alors de protéger les zones régulièrement exposées 

aux salissures. Serge Valet, Médiateur de la FNA et ancien Président de la 
Branche Carrosserie.

Une mauvaise habitude est à bannir… le nettoyage systématique au solvant 
des pistolets ayant servi à appliquer de la peinture hydro. 

Thierry Leclerc (BASF), Président du Groupement Peinture Carrosserie du SIPEV

VENTILATION PISTOLET
FONTAINE À

Toujours mieux trier, pour toujours mieux valoriser… c’est 
l’affaire de tous pour une véritable démarche éco-responsable. 

Christophe Coin (AkzoNobel), membre du SIPEV.

zone
des déchets

aérosols, matériaux souillés,
équipements électriques et électroniques,
mastics, colles, peintures, papier ou film de masquage 
souillé, diluant de nettoyage, filtre cabine ...

papier/carton, pare-chocs, 
DIND en mélange, aluminium, ferrailles

AVEC UN PLAN
	 PRATIQUE  INTUITIF
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VOTRE PLAN
	 PRATIQUE  INTUITIF

Se protéger et s’organiser, c’est améliorer le fonction-
nement de l’entreprise. Des bonnes pratiques qui s’ac-
quièrent dès l’apprentissage.
Laurent Roux, Directeur Général du GARAC

Une prise de conscience collective et l’application des 
bonnes pratiques jouent en faveur de la santé, de l’envi-
ronnement et la productivité. Les solutions font appel au 
bon sens et pas forcément au porte-monnaie.
Emmanuel Delorme (Lechler), membre du SIPEV.

Nommer un Responsable Qualité implique le personnel et 
favorise le respect des bonnes pratiques.
Brigitte Martignole (Axalta), membre du SIPEV

La sensibilisation des utilisateurs et la formation sont les 
meilleurs outils pour aborder les notions éco-responsables et 

appliquer les bonnes pratiques. Frédéric Pflanz (PPG), membre du SIPEV

	 ECONOMIE

	 RESPECT DU PERSONNEL & DE SA SANTÉ

	 RESPECT DE LA PLANÈTE 	 HAPPY MANAGEMENT

	Sur la consommation de produits et d’énergie

	Sur la pérennité du matériel et des équipements 

	Pas d’expositions liées aux mauvaises pratiques ou mauvais équipements 

		Pas de création de zones à risque

	Réduction des déchets

	Baisse de consommation énergétique 

	Contrôle des émissions de polluants

Pour fidéliser, révéler les compétences,	

optimiser les performances de l’entreprise 

	 Confort de travail

	Reconnaissance

	Partage de valeurs

PERMANENTS

SELON TACHE

DES PROS DE L'AUTO

EPI

EPI

L’AVIS DE L'ÉCOLE

du Livre Vert
du poste peinture de l’atelier

carrosserie du SIPEV

Retrouvez l'ensemble
des fiches pratiques

  contexte réglementaire
  produits de peinture 
  protection des professionnels
  atelier

www.livre-vert-carrosserie-sipev.fr
D I S P O N I B L E  G R AT U I T E M E N T

Abonnez-vous à la enews pour rester informés

bonnes pratiquesÊtre éco-responsable

À valider 

Port obligatoire des EPI 
	EPI homologué disponible, 
entretenu et adapté à la tache

Vigilance sur l’inflammabilité 
des produits solvantés et leur 
point éclair
 

Planning de nettoyage et 
d'entretien
 

Trousse de premiers secours 
accessible à tous

Extincteurs conformes et en 
cours de validité 

Pas de téléphone 
allumé dans l’atelier

Ne pas fumer dans les locaux 
de l’entreprise

Maintenance du matériel 
et des équipements
	 nettoyage, changement des 
filtres, rangement, gestion et tri des 
déchets
	 nettoyage des sols avec des 
nettoyants gélifiés (pas de risque 
d’éclaboussures) 
	utilisation raisonnée de solvants; 
achat de solvants recyclés

Formation des peintres 
carrossiers
	nouvelles technologies, 
mise à jour des processus de 
réparation, bonnes pratiques

Consultation
	Document Unique d’évaluation 
des risques professionnels
	Fiches de Données de Sécurité

Connaissance des produits
	suivi des recommandations
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PRODUCTIF & RESPECTUEUX

 DE LA SANTÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT

!!PORT DES EPI
OBLIGATOIRE
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