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Une nouvelle arme anti-Covid
SANTÉ La résidence Les Aliziers, à Crémines, est l’un des premiers établissements du pays
à avoir équipé ses surfaces du film adhésif antimicrobien Coversafe, récemment reconnu
par l’OFSP. Créadhésif, à Moutier, propose, elle, la pose de cette nouvelle technologie.
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PAR MARISOL HOFMANN

L

e film virucide et bactéricide autoadhésif Coversafe arrive sur le marché suisse. Développé
conjointement par les entreprises françaises Gergonne, spécialiste des adhésifs industriels,
et Pylote, acteur de la chimie
verte, il est fabriqué à partir
d’une technologie révolutionnaire naturelle, fruit de dix ans
de recherche. Plus précisément, celle-là utilise des microsphères minérales en céramique et ne contient pas de
nanoparticules. Il a ainsi pour
avantage de ne présenter aucun danger pour l’homme et
l’environnement.

pés de cette solution. «Nous
présenterons prochainement
la stratégie que nous avons
mise en place en introduisant
dans notre quotidien trois nouveaux produits, dont Coversafe, pour améliorer la sécurité
des résidents», indique-t-il.

Un investissement
dans la durée
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LOTERIES

JACQUES HIPPENMEYER
DIRECTEUR DE LA RÉSIDENCE LES ALIZIERS

Tirages du 26 mai 2021
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Ce film protecteur s’applique facilement sur tous types de surfaces, comme les tables, les bureaux, les mains courantes ou
encore les poignées de portes.
Toujours à l’affût de nouvelles
technologies et de nouveaux
produits, l’entreprise prévôtoise Créadhésif, spécialisée

Marco Fernandez, chef du Service des bâtiments de la Municipalité de Moutier, et David Grossert, directeur de
Créadhésif, devant l’une des premières surfaces équipées du film Coversafe, à la piscine. LDD

dans la réalisation publicitaire,
a eu écho de cette invention et
s’est approchée, en début d’année, de son fabricant afin de
pouvoir la proposer dans la région. «Il s’agissait pour nous
d’une opportunité d’élargir notre offre et de nous diversifier»,
commente son directeur, David
Grossert. Et d’ajouter: «Nous
avons toutefois attendu le feu
vert de l’Office fédéral de la santé publique avant de lancer officiellement cette nouvelle prestation.» Créadhésif a publié hier
un communiqué à ce sujet.

Le coup d’envoi de ce nouveau
service que propose l’entreprise prévôtoise a été donné à
la piscine de Moutier, où un
film Coversafe a été posé sur le
guichet, à l’entrée.
A quelques encablures, à la résidence Les Aliziers de Crémines,
ce sont quelques centaines de
mètres carrés qui ont récemment été équipés de cette nouvelle technologie disponible
sur le marché depuis quelques
mois seulement. «Toutes les tables, les mains courantes, les
poignées de portes ont été re-

C’est l’heure de la baignade
SAINT-IMIER La piscine en plein air ouvre ses portes ce samedi.
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Protégeant aussi bien du
Covid que d’autres bactéries
et virus, cette technologie a
toute sa raison d’être dans
un établissement comme
le nôtre.

Fans de baignade, réjouissezvous. On annonce une hausse
des températures pour ces prochains jours et la piscine de
Saint-Imier ouvre ce samedi A
l’exception du port du masque
rendu obligatoire en différents
lieux, les mesures de sécurité
liées à la pandémie de coronavirus seront quasi identiques à
celles mises en place en 2020.
Ainsi, les visiteurs devront porter le masque dans les zones
d’accueil et les endroits fermés, les sanitaires notamment,
ainsi que pour tout contact
avec le personnel du site.

Pas plus de 390 personnes

Comme l’an passé, les recommandations émises à ce jour
par les instances fédérales entraînent toute une série d’autres restrictions. Pas plus de
390 personnes ne pourront
être présentes à la fois dans
l’enceinte. Afin que le plus
grand nombre de baigneurs
puisse profiter des installations
durant la période estivale, les
jours de canicule en particulier, il est recommandé aux visi-

La piscine de Saint-Imier attend les premiers baigneurs. LDD

teurs de limiter leur présence à
trois heures maximum. La Municipalité ne va pas faire de
contrôle, mais elle compte sur
la diligence de chacun et le respect d’autrui.

Flux des usagers séparés

Les vestiaires et les douches
resteront fermés jusqu’à nouvel avis. Le matériel habituellement mis à disposition pour
l’aide à la natation, les raquettes de ping pong et autres dis-

positifs vont rester sous clé. Les
flux des usagers seront séparés
à l’entrée principale ainsi
qu’aux accès aux bassins et à la
buvette.
Des marquages au sol rappellent que le respect de la distance sociale est toujours d’actualité. Du gel hydroalcoolique
sera à disposition aux endroitsclés et les prescriptions en vigueur sont précisées sur les
grandes affiches qui font désormais partie du paysage. C-MPR

couvertes», rapporte le directeur de l’institution, Jacques
Hippenmeyer. «Nous avons rencontré les membres de l’administration de Coverswiss, importateur de cette invention
dans le pays et basé à Charmey (FR), où nous avons une
maison de vacances pour nos
résidents, et avons saisi l’occasion pour être en avance sur les
technologies en vigueur dans la
lutte contre le coronavirus.» Il
souligne au passage que son
établissement figure parmi les
premiers de Suisse à être équi-
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Les tests de durabilité de ce film
protecteur ont démontré une
efficacité optimale de minimum quatre ans. «Cela permet
une épargne substantielle en
usage de produits chimiques»,
relève David Grossert. Soit une
économie d’argent mais également de temps. «Contrairement à la désinfection de surface qui a un effet de très courte
durée, Coversafe a l’avantage
d’avoir un effet continu», complète Jacques Hippenmeyer. Le
revêtement de protection peut
en outre être lavé avec des produits d’entretien usuels, sans
risque de dégradation de ses
performances antimicrobiennes. Certifiée contact alimentaire, elle permet même de poser, sans risques, des aliments
sur les surfaces protégées. «Il
s’agit d’un produit qui ne va
disparaître avec la pandémie. Il
protège aussi bien du Covid-19
que d’autres bactéries et virus,
tels que les salmonelles ou les
virus de la grippe saisonnière. Il
a donc toute sa raison d’être
dans un établissement tel que
le nôtre», conclut le directeur
du home de Crémines.

ROUTE DE MONT-SOLEIL

Bientôt la fin du tunnel
pour le gros chantier

La rénovation des réseaux souterrains, des trottoirs et de la
chaussée de la route de Mont-Soleil entre dans sa phase finale.
Ainsi, la portion amont de la route de Mont-Soleil sera fermée à
toute circulation le vendredi 28 mai dès 6h. Les riverains
pourront parquer leur voitures le long de la rue de la Fourchaux
et accéder à pied à leur domicile en empruntant les trottoirs. Si
la météo le permet, la pose du tapis définitif sera réalisée sur
tout ce secteur le samedi 29 mai, du carrefour de l’hôpital
jusqu’à la rue de la Fourchaux. Cela nécessitera la fermeture
de la totalité de la route de Mont-Soleil depuis le vendredi 28
mai à 18h pour le collage de la route jusqu’au dimanche 30 mai à
8h. Cette dernière étape marquera la fin du chantier. Ce
programme signifie également que l’accès à l’hôpital se fera par
la rue de la Fourchaux de vendredi 28 mai à 6h au dimanche à
8h. Un itinéraire de déviation sera mis en place. C-MPR

ROMONT

La localité définitivement
plongée dans la nuit noire
La Municipalité a mené en avril dernier un sondage auprès de la
population afin de connaître son taux de satisfaction quant à
l’extinction de l’éclairage nocturne dans les rues du village.
Résultat: une large majorité des personnes ayant répondu au
questionnaire ont exprimé leur désir de poursuivre l’expérience
de manière définitive (78%). Par conséquent, le Conseil
municipal a décidé de ne plus éclairer les rues entre 0h30 et
5h 30. L’exécutif rappelle qu’outre le fait d’économiser de
l’énergie, ce système permet surtout de préserver la faune et
les espèces sauvages qui souffrent de la pollution lumineuse,
qui provoque aussi des problèmes chez les humains, qui voient
leurs cycles naturels de sommeil mis à mal. C-MPR

