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La Région expérimente de nouveaux dispositifs de
protection sanitaire dans les lycées
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
était ce jeudi 24 septembre au lycée André Cuzin de Caluire-et-Cuire
(69) pour annoncer l’expérimentation de nouveaux dispositifs de
protection sanitaire conçus à 100% en Auvergne-Rhône-Alpes dans
une vingtaine de lycées de la Région.
Alors que la Région a déjà lancé une expérimentation de caméras thermiques
auprès des élèves volontaires dans trois lycées des trois académies régionales pour
détecter une température anormalement élevée chez les élèves, elle organise
désormais une double expérimentation au sein de 20 lycées volontaires afin de
renforcer le plan sanitaire et gagner en efficacité sur la désinfection des locaux :
➢ Expérimentation de la désinfection par l’ozone dans 10 lycées : diffusion
d’ozone telle que pratiquée dans l’industrie agroalimentaire ou dans les
hôpitaux. L’ozone est en effet un gaz oxydant très puissant et d’efficacité
antivirale démontrée qui permet donc de désinfecter très rapidement.
➢ Expérimentation de la désinfection par brumisation dans 10 lycées : le
nébuliseur transforme un liquide désinfectant en un nuage de gouttelettes
extrêmement fines qui se dépose sur les surfaces à désinfecter.
Par ailleurs, la Région veut équiper en purificateurs d’air les lycées qui ne disposent
pas d’un système permettant de filtrer l’air. Ces purificateurs sont destinés à
assainir l’air intérieur en le faisant passer à travers soit un système de filtration, soit
via d’autres technologies.
Dans l’ensemble, la Région alloue un fonds de 4 millions d’euros à ce plan sanitaire
dans nos lycées.
« Notre objectif est d’apporter un maximum de protection sanitaire à nos lycées
pour donner de la sérénité aux élèves, aux corps pédagogiques, à nos agents ainsi
que plus largement aux familles. Après avoir lancé une expérimentation de caméras
thermiques auprès des élèves volontaires pour laquelle nous avons de très bons
retours, nous lançons une phase II de notre plan sanitaire pour les lycées publics et
privés qui doit nous permettre à l’approche de l’hiver d’être extrêmement efficace
dans la lutte contre le Covid-19. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Etaient présents lors de cette annonce :
- Purification de l’air
(Philippe ROUX, Directeur R&D chez IDR – Lagnieu)
- Désinfection à l’ozone
(Philippe ROUX, Directeur R&D chez IDR – Lagnieu)
(Yann CHEVELU, directeur commercial d’ALPHATECH – Polliat)
- Désinfection par nébulisation
(Madame GORAZ et M. GEORGES, Laboratoires CEETAL-CMPC – Saint-Etienne)
- Désinfection des mains
(Asbed KECHICHIAN, Président d’EvercleanHand, et Maxence MOREL, responsable
commercial chez EvercleanHand – Meylan)
- Films antibactérien
(Emir BOUROUIS, Responsable d’exploitation et Amandine LABALME, Responsable
marketing chez JAM Difus' – Villars-les-Dombes)
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