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Nous attendons du lycée professionnel qu’il ap-
prenne aux élèves à devenir des professionnels 
rapidement opérationnels et adaptables à l’entre-

prise. Mais les élèves peuvent aussi apporter une véritable 
plus-value aux entreprises dans la connaissance et l’utili-
sation de nouvelles technologies.
C’est précisément le cas au lycée des métiers Martin Na-
daud de Bellac, où les peintures intelligentes et la protec-
tion de l’environnement sont aujourd’hui largement inté-
grées dans l’enseignement des élèves de C.A.P «  peinture 
applicateur de revêtements ».
Ce « guide éco-responsable du métier de peintre », destiné 
aux élèves comme aux professionnels, atteste de l’adap-
tation de la formation professionnelle aux techniques de 
demain et à son ouverture vers le monde des entreprises.

Il témoigne également de la volonté d’un professeur de 
peinture-revêtements, Monsieur Hugues Etilé, de valori-
ser la filière peinture en développant un enseignement à 
la fois de qualité et innovant afin de permettre à ses élèves 
d’apporter une contribution active aux besoins et à l’évolu-
tion des entreprises de finition du territoire Limousin.

Gageons que cette belle initiative permettra, avec l’en-
semble des acteurs du lycée des métiers Martin Nadaud de 
Bellac (élèves, enseignants, direction, personnels adminis-
tratifs et techniques, etc.) et également ceux du territoire, 
d’obtenir le label Lycée Eco-responsable, synonyme de 
nouveaux modes d’apprentissage plus respectueux de la 
préservation de la nature et du mieux vivre ensemble.

Jean-Philippe Bichaud
Inspecteur de l’Éducation Nationale
en Sciences et Techniques Industrielle.

Préface
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Quand nous observons les enjeux environnementaux des prochaines 

années, nous nous devons de former et d’informer dans notre métier de 

peintre en bâtiment les professionnels de demain, des techniques, des in-

novations pour la protection de l’environnement car le changement passe-

ra par l’éducation. 

À l’origine de ce guide, le constat que le monde professionnel n’est pas 

toujours au courant des nouvelles innovations et réglementations dans le 

métier : nous avons donc voulu apporter ses nouveautés au monde profes-

sionnel et aux futurs peintres. 

Ce projet nous a permis d’inscrire notre section peinture à la pointe de 

l’innovation grâce aux nombreux partenariats que nous avons établis : ces 

derniers nous ont rendu possible les emplois d’outils et de produits à peine 

sortis sur le marché.

J’en profite pour remercier tous les partenaires, tous les fabricants de pein-

ture, pour la confiance qu’ils nous ont accordé, pour les présentations de 

produits qu’ils ont mises en place, ainsi que pour les dons de matériels qui 

nous ont permis de créer ce guide. Enfin je remercie l’équipe pédagogique, 

les élèves et l’équipe administrative du lycée des Métiers Martin Nadaud 

qui ont rendu la réalisation de ce guide possible.

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. » 

Henri BERGSON

Hugues ETILE. 

Professeur en peinture revêtements.

En effet une réflexion des équipes 

pédagogiques s’est engagée il y a 

plusieurs années autour de ces pro-

blématiques. Tout intervenant dans 

les métiers du bâtiment  doit désor-

mais inscrire ses pratiques dans une 

démarche éco-responsable car nous 

savons que la protection de l’environ-

nement devient un enjeu majeur. 

Même s’il n’est pas exhaustif, ce guide 

destiné aux apprenants, aux profes-

sionnels et aux particuliers permet 

de donner de nombreuses pistes de 

réflexion et de nombreux exemples, 

il tient ensuite à chacun de s’engager 

dans cette voie et c’est avec un grand 

enthousiasme que nous recueillerons 

les retours et expériences afin d’en 

faire profiter la majorité des acteurs.

Jérôme ARNAUNE 

Directeur délégués aux 

formation professionnelles et 

technologiques.

Le lycée des métiers Martin Nadaud, labellisé lycée 
de l’éco-construction et de l’énergétique, inscrit plei-
nement ses actions pédagogiques et éducatives dans 
le contexte économique des métiers auxquels ils pré-
parent tout en prenant en compte les enjeux environ-
nementaux, dont chacun doit être sensibilisé et formé. 
Ce projet, porté par un enseignant, M. Etilé et par les 
élèves de CAP peintre -applicateurs de revêtement, 
est le résultat de la culture de cet établissement. Ce projet aura aussi permis aux élèves de découvrir 
et d’utiliser des peintures intelligentes, d’élargir leurs 
connaissances, d’enrichir leur parcours de citoyen en 
multipliant les rencontres avec des professionnels 
engagés dans la recherche de la protection de l’envi-
ronnement, de se fédérer et de se mobiliser pendant 
plusieurs mois pour la réalisation de ce document.Mais, il aura également permis de montrer que les 
gestes professionnels du métier de peintre peuvent 
encore être améliorés. C’est tout l’intérêt de ce guide : 
montrer le chemin vers plus d’éco-responsabilité.Je tiens à féliciter chaleureusement les élèves et 
M. Etilé pour leur investissement écocitoyen et vous 
souhaite une bonne lecture. 

Corinne RUFFINONI Proviseure

Avant-propos
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A l’origine de ce guide, il y a bien un véritable projet de 
sensibilisation face à l’urgence d’une remise en cause de 
nos gestes et utilisations de produits dans le Bâtiment-
filière polluante ; mais il y a d’abord l’expérience de Cédric. 

C’est pourquoi que ce guide s’adresse aux peintres 
professionnels, aux industriels et artisans, aux vendeurs 
de peintures. Mais il est aussi destiné à tous les futurs 
professionnels du bâtiment et aux particuliers.
Ce guide a été réalisé par nous, les élèves de CAP peintre 
du lycée Martin Nadaud de Bellac.

Ce dernier a pour but de sensibiliser les professionnels 
du secteur du bâtiment et des futurs peintres 

à la protection de l’environnement et au 
développement durable.

Il vise donc à prévenir des dangers 
rencontrés dans le secteur de la peinture.  
Enfin, à travers ce guide, nous avons 

aussi la volonté de vous renseigner 
sur les diverses solutions existantes, 

plus durables, meilleures pour 
l’Homme et l’environnement, et 
plus accessibles aux professionnels 
grâce aux diverses subventions 
existantes.

Rôle du guide

Petit « flash-back » :
« On était en stage sur un chantier, on était en train de travailler. Je crois qu’il 
y avait une peinture qui sentait fort. 

J’ai dit à mes collègues qu’avec mon lycée, on travaillait avec des peintures 
intelligentes. 

Mon patron me dit alors « ça consiste 
en quoi, ça ??? »Je lui ai expliqué : « ce sont des pein-tures qui dépolluent l’air, qui tuent les 

insectes… »

Tout le monde a alors éclaté de rire… »



C’est un métier qui ne va pas disparaitre que ça soit 
en rénovation ou construction il faudra forcément 
des peintres pour embellir les constructions.

6

Les risques du métier de peintre :   

• Chute d’un échafaudage
• Intoxication à la peinture
• Nuisances respiratoires liées à la poussière
• Maux de dos

Dans le futur il ne faudra plus laver les 
outils dans un évier et privilégier des 
stations de lavage, ne pas jeter les fonds 
de pots dans des poubelles et donc faire 
confiance aux peintures recyclées. 

Le peintre n’est plus un simple applicateur, 
il est de plus en plus amené à conseiller 
sur les produits et ainsi améliorer la 
santé des occupants et la protection de 
l’environnement.

Le métier de peintre

Les peintres en bâtiment em-
bellissent les murs (peinture, 
décoration, papier peint…) 
ils ajoutent la touche finale 
du bâtiment. Aujourd’hui 
pour être peintre, il faut au 
moins un C.A.P, mais on peut 
poursuivre en B.E.P, Bac pro-
fessionnel, Mention complé-
mentaire, B.T.S et Licence pro-
fessionnelle. Les formations 
sont possibles en formation 
continue ou en apprentissage.
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Être éco-responsable dans son entreprise, c’est  :
Répondre à la demande actuelle des clients, avec des produits conformes à leurs attentes.
L’utilisation de produits respectant l’environnement
Prendre en compte le futur des occupants au niveau de la qualité de l’air intérieur.
Utiliser des produits qui préservent la santé et la sécurité des salariés des entreprises de 
bâtiment.
Optimiser les déplacements sur les chantiers
Se former et mettre l’innovation au cœur des préoccupations.
Devis / dossier envoyés par mail ou donnés sur clé USB
Utiliser des plans numériques ou le BIM
Obtenir le Label éco artisan

Eco-responsable
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JUIN 2013
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even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

Normes en ligne
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le : 01/06:2013 à 14:00
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En peinture et revêtements de sols :

DTU 59-3 : Peinture de sols.
DTU 53-2 : Revêtements de sols PVC 
collés.
DTU 51-11 : Pose flottante des 
parquets et revêtements de sols 
contrecollés à parement bois.
DTU 54-1 : Revêtements de sols cou-
lés à base de résine de synthèse…

Le chantier éco-responsable

Sur les chantiers nous devons être éco responsables : 

En respectant les clients, en ayant une bonne tenue ;
En connaissant et respectant les « règles de l’art » notamment les DTU :

En peinture et revêtements muraux :

DTU 59-1 : Revêtements de peinture 
en feuil mince, semi épais ou épais
DTU 59-4 : Mise en œuvre des papiers 
peints et des revêtements muraux.
DTU 42-1 : Réfection de façade en 
service par revêtements d’imperméa-
bilité à base de polymères.

En utilisant des outils 
adaptés pour optimiser  
la consommation.

En prévoyant les bonnes 
quantités (de matières ?) 
pour le chantier, avec le 
moins de pertes possibles.

En utilisant une station de 
lavage mobile .

En mécanisant 
l’application (ponceuse 
automatique, airless…).

En aspirant la poussière.

En triant les déchets.
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C’est « in »

Investir pour la santé 

de son équipe

Conseiller ses clients 

sur les couleurs et les 

matières

Utiliser les réseaux 

sociaux pour tisser 

et conserver le lien 

commercial

Laver ses outils dans 

une station de lavage

Utiliser des produits 

non-polluants 

(peinture bio, phase 

aqueuse…)

Trouver des 

recyclages locaux

Utiliser des peintures 

recyclées

C’est « out »

Avoir peur 
d’investir

Attendre la sortie 
d’une nouvelle 

réglementation 
pour se former

Répondre à la 
demande sans 
se soucier des 

besoins

Laver ses brosses  
dans l’évier

Utiliser des  
peintures en  

phase solvant

Le renouveau du peintre
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Cette évolution du métier de peintre avec la 
mécanisation sera essentielle pour le futur 
et pour obtenir un meilleur rendement.

Poncer

Enduire

Peindre

L’évolution du travail du peintre
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Notre expérience :

L’entreprise Ciret France, dans le cadre de notre guide, nous a offert des outils : une 
station de lavage et un Tornado pour que nous puissions avoir nos propres avis et 
expériences :

• La station de lavage : elle permet un gain de temps, le matériel est lavé rapide-
ment et réutilisable tout de suite. Station de lavage écologique et de recyclage 
de l’eau Rotoclean.

• Le Tornado : il est facile à déplacer sur le chantier et permet de ne pas polluer.  
Il évite de salir le lavabo des clients etc…

L’entretien de l’outillage

En tant que peintre, nous 
nous devons de changer nos 
pratiques afin de préserver 
l’environnement lors du 
nettoyage de nos outils.

Nous ne devons pas laver nos 
rouleaux et brosses dans un évier : 
nous pouvons avoir une amende de 

10 000 euros pour cela.

Nous devons utiliser 
des stations de lavage. 
La Rotoclean par 
exemple nous garantit 
un traitement de l’eau 
sans rejet à l’égout, une 
économie d’eau potable 
jusqu’à 20 000 litres par 
an et permettent un gain 
de temps. Des outils bien 
nettoyés = durée de vie 
prolongée.

 Sur chantier nous 
pouvons laver 
nos outils de façon 
propre grâce au 
Tornado. Permet de 
nettoyer rapidement 
et économiquement 
tous les rouleaux 
par pression d’eau. 
Se branche sur 
une arrivée d’eau 
classique.

R
ot

oc
le

an

• L’éco-tube : Pratique pour éviter des lavages inutiles 
entre les jours de travail et donc économiser du temps 
et de l’eau

Avec toutes ces innovations nous pouvons  
et devons préserver notre environnement.



La  réglementation  dit  :
L’article L1331-10 du code de la santé 

publique interdit tous rejets autres que 
domestiques vers le réseau d’assainissement en 

absence d’autorisation délivrée par la  
collectivité compétente :

« Tout déversement d’eaux usées autres que  
domestiques dans le réseau public de collecte doit  

être préalablement autorisé. »

L’absence d’autorisation de déversement de 
l’entreprise est passible d’une amende 

de 10 000 € et 20 000 € 
 en cas de récidive.
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Pour l’achat d’une station de lavage, l’agence de l’eau et la FFB 
participent au financement de la machine jusqu’à 80 % du prix.

Exemple : Pour une station de lavage qui coûte approximativement 2000 €, l’équipe-
ment ne revient qu’à 400 € avec les différentes aides, et l’entreprise est aux normes, 
respecte l’environnement et préserve les ressources d’eau saines.

Les aides

5 bonnes raisons d’acheter 
une station de lavage

1. Une économie d’eau et de temps.

2. Un taux de subvention jusqu’à 80% selon les agences de l’eau.

3. Le respect de la réglementation et de l’environnement.

4. La valorisation de l’image de l’entreprise auprès de ses clients.

5. Un matériel mieux nettoyé qui dure plus longtemps.



Nous devons 
supprimer ces 

mauvais gestes de 
notre quotidien de 

peintre en bâtiment 
et devenir éco- 
responsables.

13

En photos pour préserver notre planète
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En tant que professionnels, il est important d’adapter le choix de 
notre outillage selon la finition attendue, le type de peinture, le 
type de support, c’est aussi cela être éco-responsable. 

Nous allons vous présenter quelques nouveaux outils que notre partenaire 
ROTA nous offerts afin que nous donnions notre avis.

• Le ROTA LOTEX  : la particularité de ce produit est que les fibres sont 
enduites de Lotex, un traitement innovant qui permet aux fibres 
d’absorber et de restituer une plus grande quantité de peinture. 
En plus le manchon offre une plus longue durée de vie, un gain de 
temps de nettoyage donc il génère des économies d’eau. Et comme il se 
conserve plus longtemps, il y a moins de renouvellement de l’outillage. 

• Le MICROTEX 12 peinture phase aqueuse à un très haut pouvoir absorbant, un 
excellent pouvoir couvrant. Il n’y a pas de perte de fibres. La finition est soignée 
avec un aspect pommelé à semi-tendu.

Choisir les bons outils

Il existe un grand choix de manchons, selon la finition souhaitée ou la peinture utilisée. 
Mais des tableaux existent pour nous aider dans notre choix de manchons ou de brosses :



« Chaque 
producteur ou 

détenteur de déchets 
est responsable de 

l’élimination de  
ses déchets » 

article 2 de la loi du 
15 juillet 1975.

Il y a trois catégories de déchets
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Il faut faire attention lors du stockage des peintures, vernis, diluants… Ils sont classés 
comme produits dangereux donc ils doivent faire l’objet d’un stockage sécurisé.

Les déchets 
inertes

Les gravats, 
les briques, le 

béton…

Les déchets ménagers 
et assimilés

Les papiers-peints, les 
emballages plastiques…

Les déchets  
dangereux

Les restes de peintures, 
les solvants usés, les 

résidus de décapage…

Stockage des produits dangereux et gestion des déchets

Ce qu’il ne faut pas faire  :

• Bruler 

• Abandonner, disperser  ou 
enfouir ses déchets.

En cas d’infractions une amende 
de 305 à 76225 euros ou un 

emprisonnement de 2 mois à 2 ans 
peuvent être prononcés.

• Il faut prévoir un local spécifique et 
stocker les produits par familles 
de produits.

• Il ne faut pas les mélanger
• Tenir à jour l’état du stock
• Respecter les dates de 

péremption des produits
• Les pots à moitié vides 

peuvent être mis à disposition 
d’associations caritatives

• Réemploi des restes des peintures 
en sous-couches

Quelques solutions  :

• Pour être économe 
quantifiez vos besoins exacts 
de matériaux.

• Utilisez des peintures en 
phase solvant

• Triez vos déchets
• Privilégiez le recyclage
• Passez des conventions avec 

les prestataires agrées
• Utilisez les aides de l’agence 

de l’eau de 50% sur la gestion 
des déchets dangereux

La gestion des déchets fait partie intégrante de l’ensemble de la prestation de service du professionnel.

« Dans la vie nous sommes tous concernés. » 
Sammirdine SAID 1ere CAP peinture
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Nous passons 80-85 
% de notre temps en 
intérieur où l’air que 
nous respirons est 5 à 
10 fois plus pollué  
qu’à l’extérieur.

La qualité de l’air intérieur

En tant que peintres, nous pouvons et de-
vons proposer des solutions innovantes à 
nos clients pour améliorer l’air intérieur : 
c’est un enjeu de santé publique.

En tant que peintres nous avons des solutions à 
proposer pour détruire le formaldéhyde avec :

• Des peintures dépolluantes 

• Des enduits dépolluants type Saneo de chez Toupret… 

• Ces nouvelles réglementations laissent présager  
pour nous de nombreux chantiers de rénovation  
avec l’utilisation de produits innovants. 

La législation  
mise en place :

• Depuis le 1 er septembre 2013 
tout nouveau produit doit 
porter un étiquetage sur le 
taux d’émission de C.O.V dont 
le formaldéhyde fait partie. 

• La loi Grenelle 2 rend obliga-
toire la surveillance de la qua-
lité de l’air intérieur dans les 
établissements recevant du 
public aux travers de décrets. 

• De janvier 2015 à aujourd’hui 
2018 les établissements d’accueils 
collectifs d’enfants de moins de 
6 ans ainsi que les écoles mater-
nelles et primaires, doivent sur-
veiller la qualité de l’air intérieur 
afin de baisser la concentration 
du formaldéhyde < 30 ug/m3.

La principale raison de cette air 

pollué est le formaldéhyde, très 

toxique et classé cancérogène 

pour l’Homme.
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Crée en 1991, cette marque 
est un écolabel français 
attribué par l’AFNOR. C’est 
un gage de qualité et de 
sécurité. Il limite les impacts 
sur l’environnement au 
cours de sa fabrication du 
fait de sa composition.

Créé en 1992, il est le seul 
label écologique officiel 
européen.

L’écolabel pure désigne les 
produits de revêtements et 
les peintures écologiques 
d’origines naturelles.

Le label PURE garantit 
95% minimum de matières 
premières naturelles ou 
d’origines naturelles dans la 
formulation des peintures 
et la stricte limitation 
des ingrédients d’origine 
pétrochimique.

Les différents labels



Beaucoup de 
fournisseurs de 

peintures nous ont 
offerts des produits 

innovants car devenir 
éco-responsables est un 

projet de société.

Aujourd’hui 

le peintre n’est pas 

qu’un simple applica-

teur de peinture, il peut 

conseiller et utiliser des 

peintures qui apportent 

des améliorations pour 

la santé, l’environ-

nement…
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Une peinture dépolluante Ondipur de chez Zolpan pour réaliser 
un test réel sur l’amélioration qu’apporte cette peinture. Nous 
avons reçu l’aide d’un bureau d’études de la qualité de l’air 
intérieur pour nous rendre compte l’amélioration.

Une peinture anti-insecte de chez Artilin.

Une peinture destructrice d’odeur de chez ONIP.

Une peinture recyclée de chez Circouleur, le seul 
fabricant de peinture recyclées en France.

Les produits innovants

Les peintures intelligentes

Dans le cadre de notre créa-
tion de guide, des fournisseurs 
nous ont accompagnés dans la 
découverte de ces peintures :

Définition
Les peintures intelligentes 
permettent, en plus de protéger et de 
décorer, de participer à :

L’amélioration de la qualité de vie ; 
La protection de l’environnement ;
La protection de la santé. 
La réduction de l‘ humidité de l’air 
Un confort thermique dans nos 
maisons

Quelques types de 
peintures intelligentes
Une peinture qui dépollue 
l’air intérieur (destruction du 
formaldéhyde).
Une peinture anti-insectes et 
anti acariens qui empêche le 
développement des moisissures. 
Une peinture qui détruit les mauvaises 
odeurs 
Une peinture anti bactérienne….
Une peinture intérieure de régulation 
thermique

Avantages
Confort d’application pour le peintre  
(bon pouvoir couvrant)
Peintures à l’eau
Peintures classées A+.

Nous avons appliqué :



19

Le fabricant d’enduit Tou-
pret a créé une gamme d’en-
duits pour un air plus sain, 
avec la première gamme 
d’enduit dépolluants  : 
SANEO .

Ce système purifie l’air en captant 
les molécules de formaldéhyde.

Une solution enduit + outils 

Rouleau + Lisseur avec une mise 
en œuvre plus facile et rapide en 
4 étapes : déposer, égaliser, surfacer 

et ratisser avec une mise en pein-
ture dès le lendemain.

Albin Dupuis responsable de for-
mation technique nous a fait une 
démonstration. Un test de qualité 
de l’air intérieur sera réalisé ulté-
rieurement afin que nous consta-
tions les résultats de l’enduit. Ces 
derniers seront publiés à la fin de 
l’étude sur le site et le Facebook du 
lycée.

Nous avons constaté une applica-
tion plus facile et rapide de l’en-
duit avec le système PLANEO.

L’enduit intelligent
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Notre avis sur l’application de 
l’enduit avec le system PLANEO

Le fabricant Toupret nous a offert de l’enduit 
dépolluant et les outils adéquates afin que 
nous réalisions l’application. L’expérimenta-
tion a été réalisée conjointement avec un la-
boratoire de mesures de qualité de l’air pour 
constater la dépollution de l’air dans la pièce .

Vous trouverez les résultats de ces expéri-
mentations sur le site du lycée et ATMO Nou-
velle-Aquitaine.

Mode opératoire de l’application 
du system PLANEO

• Appliquer l’enduit à l’aide du rouleau.
• Lisser l’enduit à l’aide du lisseur à lame 

crantée
• Lisser à l’aide du lisseur à lame souple.
• Appliquer une protection
• Appliquer un vernis

Nous avons constaté : une rapidité d’exécution 
pour enduire, un confort pour l’applicateur, 
avec la légèreté de l’outillage, et la qualité du 
travail obtenu. 

Nous avons constaté qu’avec le system 
Planeo nous pouvons réaliser le double de 
surface en 1 heure.

System PLANEO

Les 3 différentes lames (voir la fiche Technique).
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Et si, à la fin des chantiers, les 
restes de peintures pouvaient 
avoir une seconde vie ? C’est ce 
que propose l’entreprise CIR-
COULEUR qui crée, pour la pre-
mière fois en France, une filière 
de recyclage de peintures. 

Jusqu’alors, les peintures acry-
liques déposées en déchetterie 
étaient brûlées. «  Fabriquer, 
jeter, brûler  »  : ce modèle n’est 
plus tenable aux yeux de CIR-
COULEUR, qui propose enfin de 
fabriquer des peintures profes-
sionnelles à partir de ces fonds 
de pots de peintures inutilisés.

Les peintures recyclées

UNE GAMME DE PEINTURES PROFESSIONNELLES COMPLÈTES 
CIRCOULEUR supervise 
toutes les étapes de la 
chaîne de fabrication, de-
puis la récupération des 
peintures jusqu’à leur uti-
lisation comme matière 
première pour fabriquer de 
nouvelles peintures. 

Il en résulte une gamme de 
peintures acryliques profes-
sionnelles, composées d’une 
sous-couche et de peintures 
de finition, à destination de 
pièces à vivre.

Les peintures de finition sont disponibles en blanc et en 14  couleurs « tendance ». 

1er ET SEUL FABRICANT DE PEINTURES RECYCLÉES EN FRANCE
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Que faire de vos 
fonds de pots de 
peintures  acryliques ? 

Déposez-les dans nos dé-
chetteries partenaires pour 
garantir leur recyclage  ! 
Liste des déchetteries dis-
ponible sur circouleur.fr.

Une peinture recyclée a les mêmes caractéristiques 
qu’une peinture non recyclée (rendement, couvrance, 
tendu, aspect…), et possède en plus des avantages 
indéniables sur l’environnement et la santé.

TARIF ATTRACTIF
Pas de surfacturation liée 
au caractère écologique de 
la peinture.

Les peintures recyclées

QUALITÉ PROFESSIONNELLE, FACILITÉ DE POSE 
Pas de changement au quotidien dans l’application 

MEILLEURE QUALITÉ 
DE L’AIR INTÉRIEUR 
Une peinture classée A+, 
avec des émissions de COV 
très faibles (< 0,3 mg/m3), 
qui répond à la demande 
croissante des clients pour 
des produits sains.ÉCORESPONSABLE

Le bilan carbone est divisé 
par 4,7*  : cela permet aux 
maîtres d’ouvrage d’accé-
der à des labels écologiques 
(BBCA, E+C-…) et d’anticiper 
la réglementation RT 2020 
à venir.  

Et très bientôt, les clients CIRCOULEUR pourrons profiter 
de prix plus avantageux pour la reprise des peintures. 
Vous êtes intéressés ? Contactez-nous : contact@circouleur.fr
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Après avoir essayé ce nouveau concept de peinture, nous pouvons affirmer 
que les peintures s’appliquent bien, recouvrent bien les supports (baguette, 
plaque de plâtre, enduit…). Elles sèchent rapidement, et le nettoyage des 
outils parait plus rapide enfin l’odeur lors de l’application n’est pas forte.

Ces peintures peuvent-être utilisées par les particuliers comme les professionnels. 
Deux gammes existent mais nous avons testé la gamme professionnelle .

Notre avis sur la peinture recyclée

« Pour nous élèves de 

C.A .P peinture 

revêtements cela ne change 

pas le niveau de finition par 

rapport à une autr
e peinture, 

on valide l ’utilisation de la 

peinture recyclée. E
n plus 

même le fut est recyclé 
! »

Recyclage 

= protéger la nature 

= moins de pollution
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La peinture à base de résine végétale



Notre avis sur la 
peinture à base  

de résine végétale

La peinture à base de résine végétale est facile 

à appliquer, elle couvre bien le support.

Pour l’applicateur, le confort de travail est 

positif avec une odeur agréable ;  

le choix de couleur est moderne.

Il répond aux attentes d’une 

peinture professionnelle.
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Aujourd’hui nous devons faciliter notre 
travail, et nous servir des machines exis-
tantes pour nous aider. L’utilisation du 
système pour le ponçage Girafe + aspira-
teur, permet de travailler sans poussière.
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Le constat : 

• Le peintre préfère utiliser ce qu’il connait 

• Méconnaissance des produits et du 
matériel  

• La mécanisation coûte chère et il y a beau-
coup de protection 

• Le peintre doit optimiser son temps 

• L’application des produits évolue  

• Il est nécessaire d’apporter une solution 
pour réduire la pénibilité au travail.

Une des solutions est donc la mécanisation.

La mécanisation

Il y aussi des 
appareils moins 

encombrants pour 
peindre comme le 

pistolet à basse 
pression.

Les bénéfices de  
la mécanisation : 
• Qualité de finition élevée
• Gain de temps estimé entre 30 et 50 %.
• Confort application

Manuel :

Airless :

Nettoyage

1h30

4h

Mise en 
œuvre

15h

2h

Comparaison sur un chantier de 150m2  
inoccupé avec un ouvrier :

Le temps gagné avec l’Airless est conséquent ce qui est un 
avantage non négligeable pour réaliser plus de chantiers.



Ciret France est le leader européen de l’outillage professionnel du peintre.

Il possède 4 marques :

Une station de nettoyage des 

outils Rotaclean avec un traitement 

de l’eau sans rejet à l’égout et une 

récupération des boues de peintures 

par des filtres.

Un éco-tube 

afin de conserver 

les rouleaux sans 

les laver jusqu’à 30 

jours.

Un nettoyeur de rouleaux 

Tornado très économe en 

eau. Possibilité de récupérer 

facilement les eaux de lavage 

dans un fût pour les recycler 

ultérieurement.
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Ce Fabricant innove dans la pro-
tection de l’environnement avec 
de l’outillage spécifique adapté aux 
besoins du peintre en termes de ra-
pidité et d’efficacité.

Il présente une gamme de produits 
pour le nettoyage et la conservation 
des outils qui protège l’environne-
ment. L’entreprise nous a offerts cer-
tains de ces produits afin que nous 
les testions pour notre guide.

Partenaires
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Zolpan  www.zolpan.fr

Tollens  www.tollens.com

Onip peinture www.onip.com

Seigneurie  www.seigneuriegauthier.com

Sikkens  www.sikkens.fr

Circouleur  circouleur.fr

Unikalo  unikalo.com

Camaëlle  www.camaelle.com

Fabricants de peinture
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Ciret France   www.ciret.fr

L’outil parfait www.outilparfait.com

Fédération françaises du 
bâtiment de la Haute-
Vienne

Fédérations françaises 
du bâtiment Nouvelle 

-Aquitaine

Fédération Françaises du 
bâtiment de la Vienne

Union professionnelle des 
Métiers de la finition

CAPEB haute vienne

CAPEB Nouvelle-Aquitaine

CAPEB de la Vienne

2 allée Duke Ellington B.P 6005 
87067 LIMOGES Cedex 3

Les bureaux du parc – 4 ème étage
9001 avenue Jean Gabriel Domergue
33300 Bordeaux

26 rue Salvador Allende 
86000 Poitiers

9 rue la Pérouse 
75784 Paris cedex 16

24 Rue Lesage
87006 Limoges cedex

3 allées des camélias
33700 Mérignac

14 rue des frères lumière
86000 Poitiers

05 55 11 21 87

05 56 43 61 30

05 49 61 20 68

01 40 69 53 73

05 55 77 78 93

05 56 34 40 24

05 49 61 00 99

Fabricants d’outillages

Organisations
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Agences de l’eau

Prestataires de gestion des déchets des peintres

Agence de l’eau  
Loire-Bretagne

Agence de l’eau 
Adour-Garone

9 avenue buffon
CS 36339
45063 Orléans cedex 2

90 rue de Férétra
CS 87801
31078 Toulouse cedex 4

02 38 51 73 73

05 61 36 37 38

Lamberty et fils

Pena environnement

Dargelos

Siap

Le mas des landes
87430 Verneuil sur vienne

4773, Avenue de pierroton
33127 Saint-Jean d’Illac

Rue de la gare
40400 Ttartas

Boulevard de l’industrie
33530 Bassens

Lycée des métiers de l’énergétique et de l’éco-construction Martin Nadaud

30 avenue de la libération
87300 BELLAC

Tél : 05 55 68 14 33
www.lyc-nadaud-bellac.ac-limoges.fr

Martin Nadaud Energétique et bâtiment

Ils acceptent les déchets banals (papier, cartons...) et les déchets dangereux (solvants et diluants usagés, boues de peinture…)

05 55 50 77 22

05 56 34 32 30

05 58 73 89 70

05 57 77 65 50
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