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PRODUITS, MATERIELS, PROTOCOLES

Des expertsau service
des professionnelsde /'hygiène

L'expertise et la réactivitédesagentsde bionettoyageont permis aux équipesenplace dans
les établissementsdesoinset médico-sociauxdefaire face aux vaguessuccessivesqui ont déferlé sur
les hôpitauxet les Ehpad. Une maîtrise desgesteset des protocolesacquiseau traversdesformations,
maiségalementgrâceauxmoyensdont les professionnelsdisposentaujourd'hui: matériels, produits,
innovations... Le nettoyageet la désinfectionont étéet resteronten premièreligne.
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Une situationdifficile ¦¦MBI
pourles soignantsà domicile

Les infirmiers ou aidesà domicile

la crise de plein fouet. Ils ont dûse

au domicile de personnesfragiles

vulnérablessansdisposerde masques,

degants ou encoreavec desproduits

ne répondant pas à la normeEN 14476.

Il y a eu unegrosseprise de risques

pour les professionnelscomme
pour leurs patients.Les servicesRH

pris conscienceet desefforts importants
sont réalisés.«Mais le secteurest
dansun environnementau seinduquel

les protocolesnesontpascodifiés

l'évaluation desbonnespratiques

difficile à réaliser, mêmesi aujourd'hui

les chosessontmieux encadrées»,
un professionneldu soin à domicile.
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Focus

La vapeur : partenaireH
essentieldu bionettoyage

La publication enmars 2019

de la norme NFT 72110,intitulée
«désinfection dessurfaces

par la vapeur d'eau»,a fini de lever

un certainnombre de freins,

notamment de la part
de professionnelsde santé
qui n'osaientpasutiliser

cette technologie. La confiance
des utilisateurs estd'autant plus

solidequ'ils peuvent associervapeur

et peroxyded'hydrogène.Le succès

grandissant de la vapeurtient
égalementà l'évolution des machines
et de leursaccessoires.Le fabricant

françaisSanivapa fait de l'ergonomie

une composanteessentielle
de cette évolution. Depart sa nature
mêmela technologievapeur permet

detenir à l'écart la chimie- même si
elle demeureratoujours indispensable

pour certainesopérations-
et des'affranchirde la question

des allergies.
I

accords-cadresexclusifs.Nous souhaitionscontinuerà progresser

danscet univers, notammentauprès des établissementssani-

taires et médico-sociaux.Noussommes aujourd'huitrèsprésents

dansl'hôpital public au travers de la centrale UniHA qui ras-

semble plus d'un millier d'établissementset de groupements
hospitaliers territoriaux (GHT) , dont les grandsCHU et CH de

France.Notre partenariatcouvredes domainescomme la fourni-

ture de produitsd'hygiènedesmains, l'essuyage ou encore la

vaissellejetableet lasacheriequi est lemarché leplus important

dansle domainede la santé», plaideSébastienNommer, chefde

marché santéet collectivités chezParedes.

L'HYGIÈNE REVIENTÀ LA PREMIÈRE PLACE

Enparallèle, les équipes du groupede distribution sontégalement

très mobilisées sur le secteur médico-social qui vient lui ausside

connaître un véritable tsunamiavec la crise de la Covid-19. Ces
établissements abordentl'hygiène et le bionettoyage de façons

différentes et ont besoind'être plus accompagnés, au-delà de

l'univers du soin à proprementparler. Dans le médico-social, il

seraplus question de résidentset d'usagersque de patients avec

desduréesde séjourplus importantes,et une approchehôtelière

beaucoupplus marquée.«La pandémienous a montrésque le

produit, aussiessentielsoit-il, doit êtreassociéauxgestesbarrières

et aux protocoles de désinfection. Beaucoup d'établissements,

Ehpad en particulier, ont ététrès touchés et ont dû s'isolercom-

plètement. Leséchangessurles bonnes pratiques et leur évolution

sontessentielles.La désinfection dessurfaceset du linge vont li-

miter oususpendreles protocoles quibannissentcomplètement la

chimie. L'hygiène revient à la premièreplace, les établissements

changentde philosophie ennedonnantplus la priorité au volet

économique mais enorganisantet sécurisant leurs approvision-

nements et enmettantenplaceun suivi plus rigoureuxde l'hy-

giène et du bionettoyage», conclut le responsablede Paredes.

LA DÉSINFECTIONRAISONNÉE

Tous les acteurs de l'hygiène, fabricants et distributeurs en tête,

reconnaissent que lacrise adonnélieu à uneexplosiondesventes

de produits désinfectants de toute nature. Beaucoupde profes-

sionnels avouent égalementavoir été « contrariés» par certaines

pratiques«excessiveset contre-productives»comme la désinfec-

tion des rues, des plages ou des mobiliersurbains. A l'instar
d'autresindustriels et distributeurs, lefabricant françaisAction Pin

adû faire faceàunedemandeinédite sanspourautantrenoncerà

sonengagementde proposer une désinfection «raisonnée,mesu-

rée et modérée». C'estlecredoque tous sesclients, dansle secteur

de la santé et du médico-social notamment,peuventdésormais

retrouverdanslanouvelle gammeActipur qui propose septréfé-

rences pourdésinfecterles surfacesetpoints de contact, les blocs

sanitaires,le mobilier urbainetles locaux vide-ordures.

Des spécialités innovantesformuléesà partir d'un désinfectant

biosourcé, l'acide lactique,d'enzymeset de dérivésissus de la ré-

sine despinsdes Landes.

Cesproduits certifiés Ecocertrépondentaux normesvirucides les

plus récentes et garantissentuneefficacité optimale sur les virus

enveloppés.Au-delà desseulsproduits, c'esttouteuneapproche

durable et raisonnée de la désinfection, y compris dans l'univers
du soin et du médico-social que le fabricant porte depuis des an-

nées et décline autraversd'unlivre blanctrès complet consacréau

nettoyageet à ladésinfection.

I
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Le 31econgrès de la SF2Hreporté en octobre 2021

Le congrèsde la Société françaised'hygiènehospitalière (SF2H), dont Bâtiment Entretien est partenaire,

setiendra finalement - toujours à la cité des CongrèsdeNantes - mais du 4 au 6 octobre. Un report

qui permettra aux organisateursd'envisager cegrand rendez-vousannuelenprésentiel et en toute
sécurité.Lecongrès de la SF2H qui réunit plusieurscentaines de praticiens,hygiénisteshospitaliers
et professionnelsdesanté, mais égalementde nombreux exposantsdusecteur de l'hygièneet du soin

seraplus quejamais pour l'ensembledesacteursdu secteur l'occasionde partager leur expérienceet

leurs bonnespratiquesaprèsde longs mois de crise sanitaire. Le programmedesinterventions et la liste
desexposants pourront être consultés dans les semainesqui viennent sur le site internet de la SF2H.

https://www.sf2h.net I
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HYGIÈNE ET PROPRETÉ
Une certification Ecovadis OR pour Paredes
Grâce à la notationOR délivrée par Ecovadis, Paredesfigure parmi les 5 %

desentreprisesles plus performantesde sonsecteuren matièrede RSE.

La certification OR attribuéeau groupe Paredespar Ecovadis illustre la consolidation des efforts
du groupe et sesrésultats malgré le contexte sanitaire qui impacte fortement sonactivité.

«L'obtention decette médaille permetde matérialiser notre démarche RSE initiée depuis plusieurs

annéesetdonneainsi tout le crédit à son niveau de performance. Nous en sommestrèsfiers

surtoutcette annéeoù nous devons être sur tous lesfronts. Nous avons su maintenir le cap

surnosengagementset notre démarche s'étendjusqu'à nosclients pour lesquelscette distinction

est de plus en plus uncritère dechoix supplémentaire. Ce résultat nous encourageet il devrait être

en nette progression l'année prochaine. Nos pistesde réflexion et d'amélioration sont déjà

àl'étude»,seréjouit Gaëtan Bree, responsable HSE/RSE chez Paredes.I
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Implantation de Delticom :
accompagnement des élus depuis 20
ans
L’entreprise allemande Delticom, centre de e-commerce dédié aux pneus et pièces
automobiles pour les professionnels est en cours d’installation dans son bâtiment
de 61 000 m² au Parc d’Activités de la Plaine d’Alsace à Ensisheim.
Détectée par l’Agence d’Attractivité d’Alsace, aujourd’hui Eastern Invest France
qui a associé l’ADIRA, il s’agit de la 2e plus grande implantation ex-nihilo d’une
entreprise étrangère en Alsace depuis les années 2000 (la 1e étant THK
Manufacturing of Europe, également à Ensisheim). Ces implantations ne doivent
rien au hasard mais sont le fruit d’une stratégie et d’une volonté sans faille des
élus locaux, ce n’était pas gagné d’avance !

Imaginez la Communauté de communes du Centre Haut-Rhin de 9 communes rurales,
scindée en deux par l’autoroute A36, prédominée par l’activité agricole et située entre
les agglomérations de Colmar et Mulhouse. De ces difficultés, son Président, Michel
Habig, et ses conseillers communautaires ont fait le pari d’en faire un atout.
Sans bouleverser leur caractère bucolique premier, il s’agissait de créer de l’emploi et de
la richesse afin d’offrir aux habitants les équipements et services utiles et permettre une
solidarité financière aux communes membres afin qu’elles rénovent ou créent leurs
propres équipements et améliorent la qualité de vie.

L’ADIRA a été associée depuis 20 ans à ce projet global et assiste la Communauté de
communes du Centre Haut-Rhin dans ses projets d’aménagement et de développement
économique.

L’idée principale était de créer au fil de l’eau une palette diversifiée de zones d’activités
répondant aux besoins de tous types d’entreprises en tirant d’abord parti des
échangeurs autoroutiers puis en la déclinant dans les communes les plus stratégiques.

Le 1er projet, en 2009, fut tout d’abord la préemption de la friche industrielle Mam Europe
permettant l’accueil de TPE-PME, toujours en place et rejointes aujourd’hui par le
célèbre fabricant alsacien de pains d’épices Fortwenger qui y a créé une nouvelle usine
de production en plein développement.

Puis, ce fut le projet de reconversion économique de la base aérienne de Meyenheim
qui, malgré plus d’une cinquantaine de réunions de travail, est restée finalement dans le
giron de l’Etat qui a décidé d’y redéployer le Régiment de Marche du Tchad.

Les élus et l’ADIRA auront consacré 15 ans pour faire émerger le Parc d’Activités de la
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Plaine d’Alsace en sortie autoroutière sur une centaine d’hectares où s’implante
aujourd’hui Delticom. L’entreprise allemande rejoint ainsi Bubendorff, Actemium,
Paredes, THK, Interlogistic. Des surfaces sont encore disponibles pour l’accueil de
grands projets industriels – avis aux amateurs !

Photo : Communauté de communes du Centre Haut-Rhin

Parallèlement, des zones d’activités réservées aux artisans et services ont émergé avec
succès à Meyenheim, Niederhergheim, Niederentzen ou des espaces sont encore
disponibles.

L’ADIRA accompagne bien évidemment tous ces projets grâce à cette collaboration
exemplaire dans la durée mais, le succès revient aux seuls élus de la Communauté de
communes du Centre Haut-Rhin pour avoir mis en œuvre ce projet de développement et
assuré un avenir plus radieux pour sa population. Pari réussi !

N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez vous implanter ou vous développer sur
le territoire !

Photo : Communauté de communes du Centre Haut-Rhin
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