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• Protection des appareils livrés sous vide d’air.

•  Zéro maintenance des appareils (10 ans).

SEAL -PACK

ÉVACUATEUR D’URGENCE 
RÉSISTANT AU FEU
Des performances uniques

s a n s   m a i n t e n a n c e

10 ANS
Gar a ntie

L’incendie constitue un risque important dans les centrales éoliennes, 
les grues et tout bâtiment de plusieurs étages (immeubles, tours… ). 

Une évacuation rapide en toute sécurité s’avère vitale.
C’est pourquoi nous avons développé des appareils hautes perfor-
mances résistants au feu. Ils permettent en effet d’évacuer 3 personnes 
en simultanée à 0,8 m /sec.

Une corde statique classique soumise aux flammes à 400° C résiste 
42 secondes. Notre corde résiste 15  mn grâce à sa gaine en Kevlar.

Équipés de mousquetons aux deux extrémités, nos appareils per-
mettent de mettre en place un système de “va et vient” et d’évacuer 
un maximum de personnes en un temps réduit.

Une évacuation sécurisée en cas d’incendie

ÉVACUATION 3 PERSONNES
Descente jusqu’à 500 m  
Résistant aux flammes 15 min à 400°C

NOS EXPERTS  
Carl Stahl EPI  
à votre écoute

03 88 18 47 00

epi@carlstahl.fr

www.carlstahl-epi.fr

• Évacuation simultanée de 3 personnes.
• Vitesse de descente : 0,8 m/sec.
• Système de “va et vient”.

•  Vérification : 1 fois / an ou 10 000 m de descente.

•  Normes : EN 341-A / ANSI Z359.4 / CSA Z259.2.3 
(norme suppl. PHOENIX HUB : EN 1496-B)

PHOENIX 
HUB

PHOENIX

SÉCURITÉ SANITAIRE

Rassurez vos collaborateurs et assurez 
la continuité de votre activité—
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Experts en réglementation de l’environnement industriel, nous vous accompagnons dans toutes les
phases de vos projets, du régime déclaration à Seveso seuil haut, de la conception à l’exploitation :
prévention / protection des risques industriels accidentels et chroniques, prévention des atteintes
environnementales, des risques chimiques, des risques ATEX, contrôle périodique…

Contact :
www.alphare-fasis.fr
(+33)5.34.36.88.22

Sarl DIFOPE - Tél. 02 40 06 05 77 - Fax 02 14 00 00 24 - www.difope.fr - contact@difope.fr

Comparez avant d’acheter, la qualité au meileur prix        + 80 % de fabricaaon Française 

Notre mééer depuis 20 ans
Absorber, stocker, retenir et protéger vos produits

Bacs de rétennon
pour rayonnage

LISORB Absorbants
écologiques 100% naturel

1er Prix
Éco Innovanon

Kits annpollunon
+ de 60 modèles

Absorbants
industriels

Barrages flooants
ann-pollunon

Bungalow de
stockage avec rétennon

PEHD ou Acier
standard & sur mesure

Conteneur de
stockage extérieur

Bacs de rétennon souples
Avec équerres ou autoportants
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Gestion des risques, tous investis !

La pandémie de Covid-19 bouleverse depuis plusieurs mois nos conditions de vie 
et de travail. Elle remet la sécurité sanitaire et la gestion des risques en tête des 
priorités des organisations. L’enjeu est de s’adapter en garantissant un haut niveau 
de sécurité pour les salariés ou le public, tout en relançant l’activité. 
 
Et pour répondre à cette attente, les professionnels du risque s’activent et des 
solutions techniques existent déjà. Ces dernières permettent même de répondre à 
cet enjeu sanitaire avec des conséquences limitées sur l’environnement : solution 
désinfectante biosourcée, plastique virucide, EPI recyclable. L’innovation dans le 
secteur n’est pas en reste comme vous pourrez le constater dans cette nouvelle 
édition du Panorama des Solutions Risques. Florence ROUSSEL 

Rédactrice en chef

ÉDITO

  PANORAMA RISQUES 

 ARTICLES

Covid-19 :  quelles innovations 
durables face aux risques  ? 
p.4 

De nouveaux matériaux 
pour maîtriser les risques 
microbiologiques p.6 

Des désinfectants oui,   
mais biosourcés p.8 
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a crise sanitaire liée à la Covid-19, par 
son ampleur, confronte les organisa-
tions, collectivités ou entreprises, à la 
prévention de la prolifération des 

agents pathogènes microbiologiques, qu’il 
s’agisse comme aujourd’hui de virus, mais 
aussi de bactéries. Le sujet n’est pas nouveau 
pour le monde de la santé ou des industries 
agro-alimentaires ou pharmaceutiques, mais 
trouve aujourd’hui un écho particulier pour 
tous les activités économiques qui devront, à 
l’avenir, anticiper cette problématique. Pour 
répondre à ces enjeux, apparaissent des pre-
mières pistes technologiques qui ont l’intérêt 
d’être éco-responsables.

La désinfection des mains 
simplifiée pour tous 

Si la première règle à respecter en tout temps 
et en particulier en période d’épidémie, est de 
se laver les mains très régulièrement, il n’est 
pas toujours facile de pouvoir se les laver 
dans un lavabo. Et l’alternative avec le gel al-
co-olique n’est pas non plus la panacée. Car le 
produit, bien que très efficace, est agressif 
pour la peau et pas très écologique (déga-
geant des composés volatils). La solution 
pourrait donc venir d’une simple borne, im-
plantable à l’entrée de multiples lieux de vie, 
notamment les restaurants collectifs, les lieux 
recevant du public, les commerces, permet-
tant de désinfecter les mains sans contact, 
sans savon ni gel hydro-alcoolique.

C’est ce qu’a développé EverCleanHand, une 
startup fondée en 2017 en Rhône-Alpes, qui 
a mis au point l’appareil permettant de pulvé-
riser sur les mains, en quelques secondes, une 
dose d’une lotion totalement biosourcée (lo-
tion hydrovégétale mise au point par Salveco), 
dont l’effet désinfectant est officiellement 
reconnu. Ce geste simple et très rapide per-
met ainsi de prévenir les risques de contami-
nations massives de bactéries et virus par les 
mains, principal vecteur de nombreuses  
maladies infectieuses (y compris les plus  
bénignes, ce qui a un coût sanitaire et éco- 
nomique certain). Pour rappel,  selon  
l’Organisation mondiale pour la santé (OMS), 

 La crise sanitaire de la Covid-19 replace en tête la priorité de disposer d’armes 
adéquates pour prévenir la prolifération des agents pathogènes microbiologiques. 
De premières pistes technologiques écoresponsables voient le jour.  
/PAR CÉCILE CLICQUOT DE MENTQUE

Covid-19 :   
quelles innovations durables face  
aux risques ?

L
Ce geste simple et très rapide 
permet ainsi de prévenir les 
risques de contaminations 
massives de bactéries et virus 
par les mains, principal vecteur 
de nombreuses maladies 
infectieuses.

des infections 
sont manu portées 

80 % 
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  Appareil de pulvérisation d’une lotion 
désinfectante à l’aéroport de Lyon.
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80 % des infections sont manu portées.

L’intérêt de cette approche par borne est 
d’apporter une solution d’hygiène quasi- 
 -immédiate sur les lieux de passage fré-
quentés, de façon extrêmement simple à 
mettre en œuvre (car très rapide et peu 
encombrante) et agréable pour l’utilisateur 
(pas de sensation d’assèchement de la 
peau).

La startup qui a démarré les ventes de cette 
borne en 2018, compte, à ce jour, une cen-
taine de machines implantées. Elle est  
aujourd’hui en capacité de produire une 
dizaine de machines par semaine (si elle est 
approvisionnée en pièces par ses sous-trai-
tants), étant encore à l’échelle de la très 
petite entreprise (huit salariés). Mais fort de 
l’afflux de demandes qu’elle connaît avec la 
crise de la Covid-19 de la part de tout type 
d’acteurs (centres hospitaliers, restauration, 
entreprises…) et la prise de conscience as-
sociée à cette pandémie, elle pourrait (et 
devrait) connaître une très forte croissance 
à l’avenir. Son fondateur, Asbed Kechichian, 
espère donc que cette période permettra à 
son entreprise de nouer des partenariats 
pour croître plus vite et être en capacité de 
produire plusieurs centaines de bornes par 
mois à terme, et que les organisations 
soient mieux armées pour gérer tous les 
futurs risques microbiologiques, même les 
plus bénins.  
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De nouveaux matériaux pour 
maîtriser les risques microbiologiques

e cuivre est un métal naturelle-
ment biocide (bactéricide1 et  
virucide). Pourtant, il est impos-
sible, compte tenu de son prix, 

d’imaginer produire toutes les poignées 
de porte, les rampes d’escalier, les 
barres de soutien, les robinets et toutes 
les surfaces planes, avec du cuivre  
massif. Tirer profit des qualités intrin-
sèques de ce métal tout en limitant le 
volume utilisé est donc l’opportunité 
offerte par un revêtement développé, il 
y a quelques années, par la société  
MetalSkin Technologies, spécialisée 
dans la métallisation à froid.

Ce revêtement est un alliage (phos-
phore et cuivre) formulé avec divers 
liants, pour permettre son application 
sur de multiples supports (plastiques, 
métaux…), comme une peinture qui 
polymérise au séchage. Ce revêtement 

contient du cuivre sous une forme déjà 
oxydée, ce qui le rend efficace en termes 
bactéricide, comme peut l’être du cuivre 
massif, mais à un coût 5 à 20 fois moins 
élevé. Ce montant dépend du mode 
d’application, car celui-ci peut s’opérer a 
posteriori sur des éléments déjà exis-
tants, mais a d’autant plus d’intérêt 
économique qu’elle sera intégrée à une 
chaîne de production, comme c’est déjà 
le cas pour des produits du monde  
médical.

Très ciblé au départ sur le secteur médi-
cal qui s’évertue à lutter au quotidien 
contre les risques d’infections nosoco-
miales, le développement de Metalskin 
pourrait, à la lumière de l’actualité sani-
taire de cette année, connaître un très 
net élargissement d’applications. Le 
dirigeant de MetalSkin Technologies, 
Stéphane Pénari, précise que des tests 

seront prochainement menés sur la 
Covid-19 pour garantir l’efficacité du 
revêtement sur ce coronavirus, mais 
que celle-ci est très probable puis- 
que l’activité virucide du cuivre sur la  
Covid-19 a déjà été confirmée.

Des films PET aux propriétés 
biocides
Dans une même logique de s’attaquer à 
des nids à bactéries et à virus du quoti-
dien, une autre entreprise, une startup 
rouennaise, propose une solution de 
film transparent biocide pour tous les 
écrans personnels et professionnels : 
ceux des téléphones portables, des  
tablettes, des bornes publiques (infor-
mation, achat, retrait bancaire...), des 
écrans de machines industrielles, inter-
faces mobiles de commandes en  
restauration, ou écrans de voitures ou 
d’avion… À y regarder de plus près, le 

L
   Bientôt un film transparent 

biocide pour tous les écrans 
personnels et professionnels ?

 Profiter des propriétés bactéricides du cuivre ou d’autres métaux, c’est  
là-dessus que misent plusieurs sociétés, avec des déclinaisons innovantes  
pour une application pratique et simplifiée. Exemples. /PAR CÉCILE CLICQUOT DE MENTQUE
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De nouveaux matériaux pour 
maîtriser les risques microbiologiques

nombre de machines et d’appareils dis-
posant d’un écran tactile est immense 
et il est impossible d’envisager un net-
toyage désinfectant après chaque 
usage. La solution est donc de disposer 
d’un film protecteur biocide sur l’écran. 
« Nous protégeons à la fois l’appareil et 
l’homme », aime à dire Olivier Maillet, 
dirigeant-fondateur de ProtectEcran, 
société qui porte donc la commerciali-
sation de cette nouvelle offre de film 
protecteur. Ces derniers intégrent des 
microbilles de verre associées à des ions 
argent (technologie du Suisse Sanitized), 

qui provoquent, au contact, la lyse des 
bactéries en s’attaquant à leur paroi.

Cette startup s’appuie sur un fabricant 
de films de protection du sud de la 
France qui avait développé un premier 
film bactéricide avec ces microbilles  
ionisées sans trouver son marché, car 
trop fin et difficile à mettre en œuvre. Le 
cahier des charges a été revu par  
ProtectEcran : du PVC, le produit est 
passé en PET (recyclable) ; il est devenu 
plus épais pour faciliter sa mise en 
œuvre ; et surtout, il a été associé à une 
colle repositionnable. À ce jour, le carac-
tère bactéricide est garanti, quasi-im-
médiat pour la plupart des bactéries 
pathogènes courantes (E-Coli, Salmo-
nelle, etc.), donc sans aucun risque de 
permettre une colonisation des sur-
faces. Des essais sont aussi program-
més, pour élargir les garanties sur les 
virus, et notamment le Sars-cov-2.  

La lutte contre la pollution et les allergies est devenue une affaire de santé publique. 
Afin d'assurer une meilleure qualité de l'air dans les entreprises et chez les particuliers, 
l'état renforce et élargit les normes d'entretien des ventilations. 

PLUS D’INFORMATION SUR

DIAGNOSTIC ET PURIFICATION DE L’AIR

CONTRÔLE ET ENTRETIEN DE VMC 

DÉGRAISSAGE ET ENTRETIEN DE HOTTE DE CUISINE

DÉSINFECTION MICROBIENNE DE CLIMATISATION

Au service de la qualité de l’air intérieur

www.francehygieneventilation.fr
 info@francehygieneventilation.fr
02 31 50 50 01

Le nombre de machines 
et d’appareils disposant 

d’un écran tactile est 
immense.

https://francehygieneventilation.fr/
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Experts en réglementation de l’environnement industriel, nous vous accompagnons dans toutes les
phases de vos projets, du régime déclaration à Seveso seuil haut, de la conception à l’exploitation :
prévention / protection des risques industriels accidentels et chroniques, prévention des atteintes
environnementales, des risques chimiques, des risques ATEX, contrôle périodique…

Contact :
www.alphare-fasis.fr
(+33)5.34.36.88.22

Les interventions en espaces 
confinés requièrent une atten-
tion particulière de la part des 
employeurs. Ils doivent prendre “les 
mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique 
et mentale des travailleurs” - art. 
L4121-1 du Code du travail - et suivre 
les recommandations R447 et R472 
de la CNAM. La liste des risques à 
considérer est longue : atmosphère 
non respirable, incendie, explosion, 
chutes, ambiances climatiques, bruit, 
noyade, électrocution, ensevelisse-
ment…

Le CNPP intervient aux côtés des 
employeurs via des missions d’audit 
et de conseil pour évaluer les risques 
et les prévenir. “Tous les travaux en 
espace confiné nécessitent une éva-
luation préalable des risques”, rap-

pelle Pascal François, responsable 
Formations opérationnelles HSE au 
CNPP. Les procédures d’intervention 
doivent être documentées : permis 
de travail, plan de prévention, permis 
d’accéder… pas de place à l’impro-
visation.

La formation des équipiers peut éga-
lement être assurée par le CNPP, 
avec un atout, l’accès à un plateau 
technique qui met les stagiaires en 
conditions réelles, proches de leurs 
missions de surveillant ou d’inter-
venant en espace confiné. Les for-
mateurs, certifiés CATEC, peuvent 
aussi intervenir sur les sites clients. 
Le CNPP est habilité par l’INRS à dis-
penser des formations CATEC depuis 
2016. 

Espaces confinés : évaluer les risques 
d’intervention pour bien se former
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www.cnpp.com

CONTACT
pascal.francois@cnpp.com

https://www.alphare-fasis.fr/
https://www.cnpp.com/
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  PANORAMA RISQUES

e nombreux désinfectants restent 
aujourd’hui des produits agressifs 
chimiquement. Pire, dans certains cas, 
ils sont à l’origine d’une croissance des 

résistances de micro-organismes. Désinfecter 
des surfaces et autres objets avec des produits 
éco-responsables est donc aujourd’hui une 
première option pour contribuer aux stratégies 
d’hygiène publique sans nuire au personnel ni 
à l’environnement. Il existe d’ailleurs, sur le 
marché, toute une offre de produits biosourcés 
et non toxiques, à l’image des catalogues de 
Bio-Attitude, Salveco ou encore de Prodene 
Klint. Il est aussi possible de produire sur site 
par électrolyse d’eau salée ses propres désin-

fectants (solution acide) et détergents (solution 
alcaline), comme le propose depuis plusieurs 
années une startup française comme Cleanea 
avec ses machines Europa, suivie par Aquama 
selon un principe similaire.

Cette approche de désinfection ne répond ce-
pendant pas aux besoins de rémanence, c’est-
à-dire d’effet désinfectant persistant sur les 
surfaces. Outre les options liées aux matériaux 
à effet biocide, des nouveaux actifs com-
mencent à émerger sur le marché. C’est le cas 
avec la startup suisse 99 Technologies (Clean-
tech 99 en France), fondée en 2012, qui a déve-
loppé le concept d’HyperDryMist.

 Dans la panoplie des technologies écoresponsables limitant la prolifération des 
agents pathogènes, les désinfectants ont une place de choix. Mais cette arme peut 
générer des résistances et des effets rarement durables. 
/PAR CÉCILE CLICQUOT DE MENTQUE

Des désinfectants oui,   
mais biosourcés
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Des désinfectants oui,   
mais biosourcés
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Une pulvérisation sèche et 
désinfectante

Il s’agit d’un système de désinfection sans 
contact reposant sur la micropulvérisation 
d’une poudre de particules (inférieures au 
micron), mix de peroxyde d’hydrogène et 
co-formulation à base de cations d’argent. 
Intérêt de l’approche, la pulvérisation de ce 
brouillard sec (avec une petite machine 
portable) permet d’atteindre les zones 
d’équipement moins accessibles et d’avoir 
une belle uniformité de traitement, per-
mettant aux agents actifs de détruire  
bactéries et virus avec un spectre d’effica-
cité très large, y compris le Covid-19. Outre 
son effet décontaminant immédiat, ce 
brouillard laisse sur la surface des ions 
argent, sans effet mouillant, qui assurent 
une protection des surfaces pendant un 
certain temps.

On notera qu’il y a quelques mois, une 
jeune entreprise américaine, The Gilla 
Company, a aussi fait état de l’efficacité 
d’un nouveau désinfectant à large spectre 
(bactéries et virus, dont le coronavirus) 
agréé par l’agence américaine de l’environ-
nement (EPA), à base de 1,2-hexanediol, 
non toxique pour l’homme et l’environne-
ment (certification la plus basse de l’EPA), 
sans effet sur le développement de résis-
tance, et permettant d’obtenir un effet 
rémanent sur les surfaces pendant au 
moins une semaine. Autant d’exemples 
qui montrent que des outils existent d’ores 
et déjà pour mieux se prémunir à l’avenir 
contre les disséminations de pathogènes 
dans tous les espaces de vie et de travail, 
tout en respectant l’environnement.  

   La machine Cleanea 
permet de désinfecter  
par électrolyse d’eau 
salée.



• Protection des appareils livrés sous vide d’air.

•  Zéro maintenance des appareils (10 ans).

SEAL -PACK

ÉVACUATEUR D’URGENCE 
RÉSISTANT AU FEU
Des performances uniques

s a n s   m a i n t e n a n c e

10 ANS
Gar a ntie

L’incendie constitue un risque important dans les centrales éoliennes, 
les grues et tout bâtiment de plusieurs étages (immeubles, tours… ). 

Une évacuation rapide en toute sécurité s’avère vitale.
C’est pourquoi nous avons développé des appareils hautes perfor-
mances résistants au feu. Ils permettent en effet d’évacuer 3 personnes 
en simultanée à 0,8 m /sec.

Une corde statique classique soumise aux flammes à 400° C résiste 
42 secondes. Notre corde résiste 15  mn grâce à sa gaine en Kevlar.

Équipés de mousquetons aux deux extrémités, nos appareils per-
mettent de mettre en place un système de “va et vient” et d’évacuer 
un maximum de personnes en un temps réduit.

Une évacuation sécurisée en cas d’incendie

ÉVACUATION 3 PERSONNES
Descente jusqu’à 500 m  
Résistant aux flammes 15 min à 400°C

NOS EXPERTS  
Carl Stahl EPI  
à votre écoute

03 88 18 47 00

epi@carlstahl.fr

www.carlstahl-epi.fr

• Évacuation simultanée de 3 personnes.
• Vitesse de descente : 0,8 m/sec.
• Système de “va et vient”.

•  Vérification : 1 fois / an ou 10 000 m de descente.

•  Normes : EN 341-A / ANSI Z359.4 / CSA Z259.2.3 
(norme suppl. PHOENIX HUB : EN 1496-B)

PHOENIX 
HUB

PHOENIX

https://www.carlstahl.fr/

