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Une gestion éco-responsable du poste peinture de l’atelier carrosserie impose des pré-requis. Ils reposent
sur le respect du cadre réglementaire qui est essentiellement axé sur la protection de la santé et de
l’environnement. Il concerne les installations, les équipements, le matériel, les produits et l’application des
protocoles d’utilisation.
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Le Groupement Peinture Carrosserie décline toute responsabilité sur l’exhaustivité du contenu du
Livre Vert et du cadre réglementaire de l’atelier de carrosserie. Il appartient à chaque utilisateur de consulter
les textes de loi. Le Livre Vert du poste peinture de l’atelier de carrosserie n’a pas de valeur juridique. Il se
présente comme un outil d’aide aux professionnels de la carrosserie qui souhaitent engager une démarche
éco-responsable de leur activité peinture carrosserie.
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