
Date : 29 octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785

Page de l'article : p.8
Journaliste : V.S

Page 1/1

 

ALSACEBIO 2208691600501Tous droits réservés à l'éditeur

MONTELIMAR AGGLOMERATION

Des nettoyeurs vapeur pour
les crèches de Pagglomération

Le personnel de la crèche du jardin public à Montélimar s’est essayé à l’utilisation

du nettoyeur "Vapodü". 
Photo Le DL/Vincent SALVETAT

Préserver la santé des

enfants et du person

nel. Voilà l’objectif de
l’agglomération de

Montélimar, qui vient
d’équiper ses sept crè

ches de nettoyeurs va

peur. Un outil plus éco
logique et efficace pour
la désinfection des

lieux.

F ini les produits d’entre

tien classique. Les crè
ches de l’agglomération se

ront désormais nettoyées et

désinfectées avec de la sim

ple vapeur d’eau, grâce au

nettoyeur vapeur “Vapodil”.

I La fin des pertubateurs
endocriniens

« Depuis le début de la cri

se sanitaire, la désinfection
des crèches avait été intensi

fiée pour lutter contre la pro

pagation du coronavirus.
Mais les produits utilisés

étaient riches en perturba

teurs endocriniens. Alors,
on a choisi d’opter pour une

solution plus saine, qui n’uti

lise que de l’eau, et qui est
recommandée par plusieurs

instances », détaille

Sandrine Héritier, directrice

adjointe du pôle Petite en

fance de Montélimar Agglo

mération.
Le nettoyeur vapeur “Va

podil” permet de nettoyer et

désinfecter les sols, murs,
plafonds et mobiliers des

pièces. Le produit utilise de

la vapeur d’eau sèche, chauf

fée à plus de 120°C, qui per
met d’éliminer efficacement

les taches les plus tenaces.

« On fait beaucoup d’écono

mie d’eau, grâce à la vapeur
sèche et on a un gain de

temps également pour notre

personnel. Mais c’est sur
tout bénéfique pour la san

té. »

Efficace contre la Covid

Le coût unitaire du produit

dépasse les 1 000 euros.

L’agglomération a dû dé

bourser près de 10 000 eu

ros pour équiper les sept crè

ches. « C’est un coût, mais

cela était nécessaire. J’ai
poussé pourfaire installer ce

produit dans nos crèches.

L’objectif, c’était de préser
ver la santé des enfants et de

notre personnel d’adminis

tration », ajoute Marie

Pierre Piallat, vice-présiden

te de l’agglomération délé

guée à la Petite enfance.
Commercialisé par une so

ciété alsacienne, le produit
est vendu auprès des profes

sionnels mais aussi des par

ticuliers. Les principaux cli

ents sont les crèches, les

hôtels, les Ehpad et les cam

pings. « Depuis la crise sani

taire, on a reçu beaucoup
plus de demandes que d’ha

bitude. Les établissements
prennent de plus en plus de

précaution pour assurer la

désinfection des lieux, en
supprimant les produits chi

miques et en utilisant plutôt

des produits sains. Le net
toyeur est aussi certifié effi

cace contre la Covid donc

cela a dû jouer », souligne

Brigitte Magnin, chargée de
commercialiser le produit

dans le sud-est de la France

et venue enseigner son utili

sation auprès du personnel

montilien dans la crèche du

jardin public.
Mis en place depuis ce lun

di 25 octobre dans les crè

ches, le nettoyeur vapeur
pourrait être privilégié dans

d’autres structures gérées

par l’agglomération, selon

Marie-Pierre Piallat.
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