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Démarche RSE et risques sur les chantiers :  

La CAPEB et PPG renouvellent leur 
collaboration au profit des artisans peintres 

 
Paris, le 8 juin 2021 – La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB) et PPG reconduisent pour la deuxième fois leur partenariat afin de sensibiliser les 
entreprises artisanales du BTP à la prévention des risques professionnels et aux enjeux du 
développement durable avec l’institut IRIS-ST.  

 

De gauche à droite : Jean-Christophe Repon, Président de la Capeb, Pascal Tisseyre, Vice-Président de 
l’activité Peintures Décoratives de PPG EMEA Sud et David Morales, Trésorier de l’IRIS-ST 
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Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB via sa filiale BÉRANGER DÉVELOPPEMENT, 
Pascal Tisseyre, Vice-Président de l’activité Peintures Décoratives de PPG EMEA Sud, et David 
Morales, Trésorier de l’IRIS-ST renouvellent leur partenariat initié en avril 2014. Cette 
collaboration vise à prévenir les artisans peintres des risques professionnels encourus sur les 
chantiers, à les sensibiliser à la question des déchets de peinture et à les initier aux bonnes 
pratiques pour améliorer les conditions de travail et optimiser la rentabilité des chantiers. 
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Ainsi, PPG s’engage à travailler en concertation avec l’UNA PVR de la CAPEB (Union Nationale 
Artisanale Peinture-Vitrerie-Revêtements) sur la rédaction de documents techniques et 
d’informations sur le devenir des métiers de la peinture et de l’isolation, à accompagner les 
entreprises artisanales de peinture et sol dans leur gestion quotidienne des déchets, 
conformément aux récentes évolutions règlementaires.  
 
PPG œuvrera également, avec IRIST-ST, en faveur de la mise en place d’actions concrètes 
comme :  
 

• L’élaboration et la diffusion de « Mémos santé-sécurité », 
 

• L’introduction de modules spécifiques relatifs aux questions de santé et sécurité 
dans les formations techniques dédiées aux adhérents de la CAPEB, dispensées 
par PPG,  

 
• La réalisation de tests auprès des artisans peintres pour évaluer l’évolution des 

produits, équipements et techniques proposés par PPG. 
 
La CAPEB, quant à elle s’engage à mettre à disposition de PPG le logo de la CAPEB et ECO Artisan 
RGE, pour chaque action et support liés aux actions du partenariat, et à mettre en valeur ce 
partenariat auprès de son réseau d’adhérents. La CAPEB participera également aux offres de 
formations proposées par PPG destinées à renforcer les connaissances des entreprises artisanales 
du bâtiment. Enfin, elle favorisera l’organisation de réunions entre les CAPEB départementales 
et les points de vente Le Comptoir Seigneurie Gauthier. 
 
Enfin, dans le cadre de ce renouvellement de partenariat, IRIS-ST s’engage à :  
 

• Participer à l’élaboration d’une stratégie de sensibilisation des entreprises en 
mettant à disposition de PPG les contenus des « Mémos santé-sécurité » réalisés 
par l’Institut sous différentes formes (papier, web, application smartphone), 
 

• Mener des actions concertées avec PPG concernant la mise en œuvre de certains 
produits et services PPG, afin d’améliorer les conditions de travail lors de leur 
utilisation sur les chantiers, 

 
• Proposer des modules de prévention spécifiques pour les formations techniques 

de PPG. 
 

Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB, déclare : « La CAPEB est ravie du 
renouvellement de cette collaboration avec PPG qui s’inscrit dans une démarche en 
faveur de la prévention des risques professionnels et de la responsabilité sociale des 
entreprises. Via les nombreuses formations mises en place, ce partenariat renouvelé 
permettra à nos entreprises d’être sensibilisées à la question de la gestion des déchets 
de peinture sur les chantiers et d’être initiées aux bonnes pratiques visant à améliorer 
les conditions de travail et la rentabilité sur les chantiers. » 

 
Pascal Tisseyre, Vice-Président de l’activité Peintures Décoratives de PPG EMEA Sud, 
ajoute : « Poursuivre l’accompagnement du développement des compétences de nos 
clients applicateurs aux côtés de la CAPEB est une priorité pour PPG. Nous sommes 
convaincus que la valorisation de notre filière passe par cette démarche de formation et 
de sensibilisation de artisans peintres. Nous sommes engagés dans le développement de 
solutions et produits innovants en faveur du développement durable afin d’améliorer le 
confort de travail des artisans et la qualité des chantiers, tout en anticipant les 
demandes et évolutions du secteur. » 
 



 
David MORALES, trésorier de IRIS-ST, précise : « Veiller à la sécurité et garantir de 
bonnes conditions de travail par le biais d’outils et de matériaux adaptés et innovants 
pour la prévention des risques professionnels des entreprises artisanales adhérentes à la 
CAPEB, à travers ce partenariat, est un devoir que nous prendrons une fois de plus très 
au sérieux. IRIS-ST se réjouit de ce partenariat et veillera à apporter son expertise sur 
les spécificités de l'artisanat. » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de PPG  
Acteur mondial du marché de la peinture, nous travaillons chaque jour chez PPG pour développer et distribuer des 
peintures, revêtements, et matériaux auxquels nos clients font confiance depuis plus de 130 ans. 
Au sein de la division PPG Architectural Coatings France, qui fabrique et commercialise des peintures décoratives et 
anticorrosion, le réseau de distribution Le Comptoir Seigneurie Gauthier compte plus de 180 points répartis sur 
l’ensemble de l’hexagone et propose en un seul lieu le plus grand choix de peintures, matériels, fournitures et outillages, 
ainsi que les dernières tendances en matière de décoration. Ce réseau permet aux professionnels de trouver tout ce dont 
ils ont besoin pour peindre, protéger, rénover et décore autour de la promesse Proximité, Expertise, Produits et Services 
100% Pro.  
https://www.seigneuriegauthier.com 
 
À propos de la CAPEB 
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal représentant 
l’artisanat* du Bâtiment à qui appartient la filiale BÉRANGER DÉVELOPPEMENT, lequel dénombre : 
557 306 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 99% des entreprises du Bâtiment 
651 011 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment 
56 093 apprentis, soit 77% des apprentis du Bâtiment 
Ces entreprises réalisent 86,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 60% du CA du secteur du Bâtiment 
* Définition d’une entreprise artisanale : une petite entreprise qui peut employer ou non des salariés et qui est inscrite 
au Répertoire des métiers.  
** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l’artisanat du Bâtiment 2020 » 
https://twitter.com/capeb_fr - www.capeb.fr  
La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l’ensemble des partenariats par délégation pour le compte de la CAPEB. 
 

A propos d’IRIS-ST (www.iris-st.org) 
L’IRIS-ST (Institut de Recherche et d’Innovation en Santé et en Sécurité au Travail) créé en 2007 par la CAPEB et la CNATP, 
se consacre intégralement aux questions de prévention des risques dans l’artisanat du bâtiment. Grâce à sa connaissance 
du monde artisanal, l’IRIS-ST développe et met à disposition des artisans des solutions et des outils adaptés, en 
privilégiant une approche métier. Accompagner, informer, rechercher des équipements innovants, créer des outils ou 
encore mener des études ciblées sont autant d’actions réalisées par IRIS-ST, en partenariat avec de nombreux acteurs du 
secteur. L’IRIS-ST s’attache ainsi à apporter des réponses claires et opérationnelles aux artisans pour maîtriser les risques 
auxquels ils sont exposés. 
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