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P~emièFe étude scientifique de France; dans la Marne
t'expérimentation menée en Champagge-Ardenne
avec un comité scientifique indépendant, depuis 2014
comprend ainsi l'installation de 1 000 rampes et 1 000 poi-
gnées de portes ,en cuivre déployées dans six établisse-
ments médico-sociaux de la région, IDesEHAPD(établisse-
ments d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)
ainsi que des Marpa fmaisons d'accueil rurale pour per-
sonnes âgées: Wilson et Europe pour Reims, Saint-Joseph
et Sarrail,à Châlons mais aussi un site à Courtisols et Éper-
nay.
D'une durée de trois ans au minimum, l'expérimentation
mobilise 600 résiden,ts': 300 en chambres équipées de
cuivre et, à des fins de comparaison, 300 en chambres
standard. Soutenue financièrement par Ilex région Cham-
pagnerArdenne et l'union européenne, elle-est menée par
un industriel: Le bronze industriel dont'Ie sièg~,se trouve à
Suippe, près de Châlons travaille depuis pl.usiêurs années
sur une gamme (Steriall) de produits en cuivre antibacté-

rien. CeUe entreprise a fêté l'an passé ses 80 ans d'exis-
tence. Précurseur dans la recherche et le développement
de nouveaux alliages, la société a'une excellente connais-
sance et maîtrise des alliages de cuiVre destinés aux ap'pli-
cations les plus pointues. Elle travaille pour des géants de
l'aéronautique, fournit des pièces très techniques dans le
domaine de 11aéronaval, ou encore du nucléaire.
En 2000, l'entreprise est contactée par le centre d'informa-
tion' du cuivre et des alliages qui la sensibilise à la propriété
antimicrobienne du métal. L'entreprise de 300 salariés se
lance dans l'aventure. Il faudra deux ans pour élaborer l'al-
liage adéquat. Le Bronze industriel a depuis fait l'acquisi-
tion de neuf sites industriels entre 2011 et 2013. L'intégI:a-
tian de ces différents sites a donné naissance au groupe Le-
bronze alloys; qui enregistre 220ME de chiffre d'affaires
annuel et compte maintenant 1 200 collaborateurs. Les
poignées et rampes Steriall sont fabriquées à Suippes ou
sur les sites d'Amiens et Pâris.

Le cuivre détruit 95 % des virus
Igrippe, gastro-entéritel et des bactéries
Inotamment les bactéries
multirésistantes aux antibiotiques
comnie le SARMIdans un délai de
30 minutes à 30 heures.

~Pour les collectivités, bailleurs,
directeurs d'hôpitaux, propriétaires
privés, gui ~ouhaiteraient se doter
de surfaces de contact en cuivre
pour combattre les infections. un
nouveau site web de référence est~

est implanté. (Lire par ailleurs~. En
plus de l'équipement de six rési-
dences de personnes âgées pour
une é,ude scien.tifique (lire par
ailleurs). on y, trouve aussi la pre-
mière résidence antimicrobienne
au monde. Un immeuble de 30 lo-
gements réservés aux étudiants,
équipé de poignées de porte en al-
liage de cuivre antimicrobien, si-
tué rue Gambetta à Reims. Le Foyer
Rémois, propriétaire des lieux.
n'est pas peu fier de cette recon-
naissance. le rez de chaussée
abrite une agence de proximité du
Foyer Rémois. depuis un an. le
bailleur social a décidé d'équiper
,de ces fameuses clenches deux
autres de ces agences: Arago et
Colbert.
Dans le département. on trouve

également la première commune
de France a avoir équiper
l'ensemble des équipements pu-
blics de la ville (hôtel de v.ille. salle
polyvalente et école). Il s'agit de
Bezannes. (IOn ne peut pas deman-
der aux investisseur qui s'installent
à Bezannes, d'être innovants et de
ne den Jaire nous-même, reconnaît
le maire Jean-Pierre Belfie. Nous
devons être acteue de notre dévelop-
pement. Celafait intégralement par-
tie de l'ADNde Bezannes (attractive,
dy,namique. novatrice). Ce que nous
souhaitons à travers cet investisse-
ment, c'est fermer la porte aux ma-
ladies, être bienveillant, vis-ù-vis
des enfants, des enseignants, du
personnel et de nos administrés.JJ
Au total. ce sont 372 poignées

,qui ont été changées (232 au
groupe scolaire Sylvain Lambert,
140 à la mairie et l'espace associa-
tifJ. sans oublier la rampe d'accès
au 1cr étage de la mairie.

AURWE BEAU55ART

disponible. Il référencie les produits à 1
l'efficacité antibactérienne prouvée et
propose des informations sur
l'utilisation des surfaces en cuivre
pour combattre les infections.
.~www.antimicrobialcopp.er.org _
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