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Désinfecter. Depuis le début de 
la pandémie de Covid-19, les 
entreprises et collectivités 

n’ont que ce mot-là à la bouche. Les 
particuliers aussi, qui ont fait bon-
dir de 84 % les ventes d’eau de javel, 
depuis fin février. Il n’est pas ques-
tion d’appliquer à grande échelle, 
les protocoles drastiques de « bio 
nettoyage », que l’on retrouve dans 
les hôpitaux, plongés quotidienne-
ment dans l’œil du cyclone provo-
qué par ce virus particulièrement 
contagieux. Néanmoins, l’affaire est 
sérieuse. Surtout dans l’optique 
d’une reprise progressive de l’en-
semble des activités humaines 
(éducation, production, construc-
tion, commerce, vie culturelle…) 
fixée théoriquement à partir du 
11 mai. 

« On s’attend à avoir une de-
mande très importante avec le 
déconfinement, notamment dès 
que le feu vert sera donné à des 
secteurs comme le BTP, l’hôtelle-
rie-restauration, les soins et servi-
ces (masseurs-kinésithérapeutes, 
dentistes, coiffeurs, instituts de 
beauté, clubs sportifs…). Bref, tou-
tes les activités où il est compli-
qué, voire impossible de respec-
ter la distanciation sociale », souli-
gne Philippe Cazes-Carrère, 
dirigeant fondateur d’APR propre-
té et services. 

Basé à Pau, mais rayonnant sur 
le sud de l’Aquitaine ainsi que les 
Hautes-Pyrénées et le Gers, le 
groupe familial palois, qui em-
ploie 2 000 collaborateurs, est de 
plus en plus sollicité par ces mis-
sions spécifiques et techniques de 

désinfection, alors que le reste de 
son activité (auxiliaires de vie et 
services à la personne, notam-
ment) est sévèrement impacté. 

Protocole à l’eau de javel 
« Depuis quelques jours, quand 
une personne infectée au Covid-
19 est détectée, les équipes d’APR 
appliquent un protocole de dés-
infection à base de pulvérisation 
d’eau de javel, validé par le gou-
vernement contre le Covid-19 », ex-
plique Gwendal Ravalec, techni-
cien hygiéniste. « Ce protocole très 
efficace, est appliqué dans les lo-
caux où cette personne a travaillé. 
Ce produit (1) a un seul défaut, il 
est très agressif pour l’environne-
ment ». 

Javel, vapeur d’eau à haute tem-
pérature, gel hydroalcoolique. Ces 
produits barrières, ne pourront 
pas être utilisés sans quelques 

précautions dans les cafés, restau-
rants et métiers de bouche, où les 
surfaces entrent en contact avec 
des aliments. D’autant que pour 
être efficace, la javel doit être ap-
pliquée deux fois par jour sur les 
surfaces en contact avec des 
mains. 

« La désinfection ne nettoie pas 
obligatoirement les surfaces sales 
mais elle est destinée à tuer les 
germes ou les virus. Et son résul-
tat est momentané. Il faut donc 
la répéter », insiste Gwendal Rava-
lec. « Heureusement, il existe d’au-
tres protocoles moins agressifs 
que nous appliquons, notam-
ment avec les générateurs 
d’ozone ». 

Ces appareils fonctionnent 
dans des pièces fermées, vidées 
obligatoirement de leurs occu-
pants. L’ozone est un élément na-
turel. Un gaz formé de trois ato-

mes d’oxygène. « C’est un désin-
fectant naturel puissant. Grâce à 
son important potentiel d’oxyda-
tion, il élimine les micro-organis-
mes, tels que les virus, les bacté-
ries, les levures, les moisissures et 
les parasites ». 

« Seul bémol. Les appareils ne 
peuvent traiter pour l’instant que 
des surfaces limitées. C’est bien 
pour les cabinets de médecin, les 
bureaux d’avocat. Moins opéra-
tionnel à plus grande échelle », 
ajoute Gwendal Ravalec. Javel, 
ozone, le match est donc loin 
d’être encore joué. 

(1) L’eau de javel est un virucide 
redoutable capable de tuer la  
très grande majorité des micro-
organismes. L’éthanol à 75 % que l’on 
trouve dans les gels hydro alcooliques, 
l’acide peracétique ou le chloroforme 
sont également très efficaces.

Désinfection d’un ensemble de bureaux, à Lons, cette semaine. Une scène qui va se banaliser 
dans les prochains jours, notamment après le début du déconfinement. PHOTO DAVID LE DEODIC

PAU La désinfection 
de locaux accueillant 
du public est l’un des 
enjeux clefs de toute 
reprise d’activité, 
à partir du 11 mai

Désinfection, le duel 
javel-ozone a débuté

« Nous avons quatre mois de stock 
devant nous. Mais ce dernier dimi-
nue vite actuellement ». Le prési-
dent de la Banque Alimentaire, 
Jean-Bernard Casenave, a détaillé 
hier au préfet Éric Spitz, le disposi-
tif mis en place pour faire face à la 
crise sanitaire du coronavirus et 
ses conséquences économiques et 
sociales qui se font déjà sentir. 

La structure qui distribue an-
nuellement 1 300 tonnes de nour-
riture, dont 800 tonnes de pro-
duits frais, fournissait 37 associa-

tions sur le territoire, avant la crise, 
qui redistribuaient de la nourri-
ture à 5 500 bénéficiaires. 11 ont ar-
rêté et 9 se sont mises au ralenti. À 
Pau, les bénévoles ont pris des me-
sures de protection pour conti-
nuer leur mission, encore plus es-
sentielle. 
O. B.

BILLÈRE La crise sociale 
qui s’annonce après celle 
du Covid-19 inquiète les 
responsables bénévoles

La Banque 
Alimentaire 
très sollicitée

Le préfet en visite, hier. PHOTO O. B.
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Vol à la roulotte 
Jeudi matin, en fin de nuit, la police est 
tombée sur un jeune Palois de 22 ans en 
flagrant délit de vol à la roulotte dans 
une voiture, secteur Saragosse à Pau. In-
terpellé et placé en garde à vue, il a reçu 
une ordonnance pénale pour le 26 juin. 
Se trouvant dans le cadre d’une exécu-
tion de peine à accomplir, il a fait l’objet 
d’un déferrement hier avant d’aller pur-
ger les sept prochains mois en prison.
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