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Environnement : les équipements anti-covid
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L’

année 2020 aura
été marquée par
le sceau de la crise
sanitaire mondiale.
Devant la deuxième
vague massive de
coronavirus à la rentrée
de septembre, l’Europe
s’est reconfinée petit
à petit. Et la France
n’y a pas échappé !
Avec près de 2 000 000
de cas de covid avérés
dans notre pays, les
gestes barrières restent la
meilleure des préventions.
Parmi eux, le masque et
le gel hydroalcoolique
font désormais partie
de notre quotidien.
En entreprise, à l’extérieur
et même sur le visage des
enfants à partir de six ans
dorénavant, le port du
masque s’est généralisé.
Avec cette utilisation
croissante de masques,
se pose, entre autres, la
question du recyclage
de cet équipement. La
pollution engendrée par
les masques jetables,
notamment, a été
pointée du doigt dès le
premier confinement.
Des solutions
commencent à voir le
jour. Des technologies
innovantes permettront
aux entreprises
d’intégrer les masques
et gels hydroalcooliques
dans leur politique
R.S.E. Rencontre
avec Emmanuel
Bardin, directeur de
Comesa Allo’Soins.

73

ENVIRONNEMENT

INNOVATION

I

nformations Entreprise :
Emmanuel Bardin, vous êtes
à la tête de la société Comesa
Allo’soins, spécialisée dans les
problématiques de sécurité et
notamment dans la digitalisation
et le bien-être en entreprise. Quel
est l’état actuel du marché sur lequel
vous évoluez ?
Emmanuel Bardin : Le marché de la

sécurité, au sens large, est concentré
sur des acteurs positionnés sur de
l’achat-revente de produits importés
de Chine. Il y a très peu de Made in
France dans ce domaine. J’observe
aussi que le poste premiers secours
est sous-estimé en entreprise. Ce
qui est dommage, car lorsqu’on
valorise le poste d’un salarié par le
biais d’un équipement de qualité,
automatiquement, il travaille plus
efficacement. Pour avoir une plusvalue sur ce marché, il faut pouvoir
se différencier et répondre à des
demandes sur-mesure techniques et
spécifiques.

IE : Parmi les équipements de
sécurité, il y en a deux qui sont
devenus indispensables ces
derniers temps : les masques et
les gels hydroalcooliques. Ils sont
en demande croissante à cause
de la pandémie de coronavirus.
La crise a induit, dans un premier
temps, la volonté de relocaliser la
production en France afin que nous
soyons moins dépendants, sur ces
équipements, des pays étrangers et
particulièrement de la Chine. Pour
faire face à la concurrence asiatique,
l’innovation, notamment sur le plan
des masques, est-elle la clé ?
EB : Oui ! Aujourd’hui, l’innovation

est primordiale.
Dans notre cas, tout est parti d’une
rencontre avec une personne atteinte
d’une maladie respiratoire appelé
la BPCO (bronchopneumopathie
chronique obstructive) qui, pour
des raisons médicales donc, avait
besoin d’un masque 100% filtrant et
surtout très respirant. En faisant des
recherches, j’ai trouvé une matière
première permettant de filtrer 100%
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des particules fines de 3 microns
et 99.3% des particules fines de 1
micron, tout en conservant une très
haute respirabilité. Pour la fabrication
de ce masque en tissu UNS1 100%
recyclable et lavable 50 fois, nous
avons collaboré avec plus de 250
couturières du réseau de l’association
l’Effet Domino.
Cependant, à la demande de la FFB
(fédération française du bâtiment),
nos principaux clients dans le
domaine du bâtiment optent pour des
masques chirurgicaux à usage unique.
Nous avons rapidement été contraints
de retravailler le produit à partir de
la même membrane filtrante que nos
masques en tissu. Nous proposons
désormais un masque chirurgical à
usage unique, fabriqué en France, à
haute filtration, haute respirabilité et
100% recyclable.

IE : Vous êtes sensibilisé, dès votre
plus jeune âge, au respect de
l’environnement. Le problème du
recyclage des masques est une
question récurrente depuis le
premier confinement. Comment
peut-on faire rimer sécurité et
écologie ? Comment recycler le
plastique contenu dans les masques
chirurgicaux ? Et quelles sont les
solutions à l’heure actuelle ?

EB : Plusieurs milliards de masques
vont être utilisés cette année en
France. Chacun pèse à peu près 4
grammes. Imaginez les milliers de
tonnes de déchets que cela génère !
C’est aujourd’hui que tout se joue.
La plupart des fabricants de masques
n’ont pas le temps de se pencher sur
la question du recyclage à l’heure
actuelle, trop occupés à rester
compétitifs vis-à-vis des importations
asiatiques. J’attire vraiment leur
attention sur la pollution qu’engendre
les masques. En effet, recycler est
essentiel pour la préservation de notre
environnement. En règle générale,
s’ils ne sont pas recyclés, vos déchets
finissent à la décharge ou sont
incinérés. On ne peut pas attendre
qu’une loi nous impose une éco-taxe
pour commencer à se préoccuper de
cette problématique. Pour éviter cette
pollution massive, nous nous sommes
engagés à devenir une des premières
sociétés françaises à fabriquer un
masque à usage unique et à lui offrir
une seconde vie après utilisation.
Pour cela nous créons le programme
d’économie circulaire ECO’LOGIC
RECYCLAGE. Il a pour objectif
de trouver de nouvelles solutions
écologiques au retraitement des
matières et ceci en collaborant avec
plusieurs acteurs français de la filière.
Aujourd’hui après avoir collecté
les masques, ceux-ci sont envoyés

en quarantaine pour désinfection,
broyés et enfin régénérés en matière
réutilisable. A ce stade, deux
possibilités de transformation. Soit
en fil à tisser pour la confection de
vêtements techniques, type blouses,
tee-shirts, maillots pour les sportifs,
soit en granulés pour les secteurs
de l’injection d’objets en plastique,
comme par exemple des cintres,
règles, plots, chaînes, etc.

IE : Ce qui a pour effet de dynamiser
l’économie circulaire sur ce segment ?
EB : Oui, car c’est un véritable enjeu

environnemental, technique, sanitaire
mais également solidaire. Cette
nouvelle filière permettra la création
de nouveaux emplois en France.

IE : La gestion digitale des organes
de sécurité s’est invitée dans les
équipements sanitaires. Quelle
plus-value cette technologie
apporte-t-elle ?
EB : Elle apporte avant tout de

l’optimisation et de la sécurité.
La gestion digitale des organes de
sécurité (G.D.O.S) permet de gagner
en performance et de valoriser les
actions RSE des entreprises. Cette
digitalisation se présente sous
différentes formes. On la retrouve en
applications Web, IoT, puces RFID
ou QR-Code. Tout cela offre une
meilleure gestion des équipements
de sécurité. Ces solutions digitales
répondent à des besoins précis. Par
exemple, via des capteurs, on peut

surveiller la contenance d’une cuve
de gel hydroalcoolique, mais aussi
la température, l’humidité d’une
pièce, détecter des mouvements
dans une zone à risque, surveiller
les accès à distance de portes et de
fenêtres, etc. C’est personnalisable
et paramétrable, en fonction des
besoins, grâce à une interface.
Les données passent par le réseau
Sigfox. Ce système est applicable à
l’Eco’Logic Station, par exemple,
pour être averti par mail, SMS ou
appel quand celle-ci est pleine.
Il existe aussi une solution de
traçabilité de lavage pour les
masques en tissu. Une puce RFID
intégrée dans le tissu indique le
nombre restant de lavages. On a
accès à ces informations grâce à une
application sur smartphone. Plus
largement, on peut gérer les dates
de péremptions et articles utilisés,
comme les piles et électrodes des
défibrillateurs, le contenu des
armoires à pharmacie et trousses de
premiers secours. Les entreprises
peuvent ainsi gérer leurs parcs de
premiers secours plus efficacement.
A titre d’exemple, toutes nos
trousses de secours utilisent la
solution G.D.O.S. Ce qui permet
un réassort plus juste, donc pas
de surplus de commandes et plus
de produits périmés. Grâce à cette
technologie, la quantité de déchets
induite par les trousses de secours a
été divisée par quatre.
C’est un véritable outil qui œuvre
dans le sens de la politique RSE des
entreprises en ces temps de crise.

IE : Justement, la crise sanitaire
a mis en avant l’importance
de la responsabilité sociale et
environnementale dans les
entreprises. Comme nous l’avons
vu, les masques et gels sont
omniprésents désormais dans
le quotidien des salariés, mais
cela entraîne énormément de
déchets. Comment les protections
anti-covid, dans ce contexte,
s’inscrivent-elles dans les politiques
RSE des entreprises ?
EB : Pour s’inscrire dans une
démarche RSE, il faut prendre en
compte trois sphères. La partie
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sociétale, économique et la partie
environnementale. Aujourd’hui,
c’est quasiment une obligation de
raisonner de cette manière, il faut
penser durable. Par exemple, il est
préférable de s’équiper avec un
distributeur de gel adapté PMR
(Personnes à Mobilité Réduite)
et disposant d’une cuve que l’on
remplit avec un bidon de 5L que
d’utiliser une multitude de flacons
pompe pour limiter les déchets.
Pour ce qui est des masques, il serait
préconisé d’opter pour un masque
tissu lavable. L’entreprise fait un
geste écologique et économique.
Pour ceux qui font le choix du
masque jetable, il existe la solution
de recyclage en France que nous
mettons en place et dont j’ai parlé
précédemment.

IE : Et cela a un impact sur le bienêtre des salariés...
EB : Toutes ces solutions participent

au bien-être des salariés. Ceux-ci
sont très sensibles au choix des
produits de protection fournis par
leur société sur le plan sanitaire,
environnemental mais également
technique. A titre d’exemple, notre
masque écologique Made in France,
100% recyclable est 3,5 fois plus
respirant, permettant un meilleur
confort de travail.

IE : Une démarche de structuration
avec les différentes parties
prenantes pour que la filière soit
responsable économiquement,
écologiquement et socialement est
devenue indispensable, selon vous.
Comment allez-vous vous y prendre
pour entraîner cet écosystème vers
ces voies-là ?
EB : Nous réfléchissons à plusieurs

axes possibles. Premièrement, créer
une association pour permettre
aux collectivités, EHPAD, autres
associations, de bénéficier d’un tarif
préférentiel sur les masques. Nous
voudrions mettre à disposition des
machines de fabrication dans des
centres d’aide par le travail (C.A.T)
qui vont assurer la production
de masques, le retour avec le
démantèlement, puis l’envoi vers des
filières de retraitement.
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D’autre part, nous voulons
développer un label qui couvrira
l’ensemble de la procédure
de production d’un masque
chirurgical : depuis la matière
première jusqu’au recyclage. Il faut
que les usagers aient conscience
du bien-fondé de consommer

des masques issus de ce label.
Ce dernier permettra aussi à des
entreprises concurrentes d’acheter
notre matière première et de rentrer
dans un cycle vertueux pour la
planète. L’enjeu est là : il faut se
regrouper pour faire changer les
choses

Dates clés de
Comesa Allo’Soins
• 2005 : Naissance de la société.
• 2008 : Création du 1er gel hydroalcoolique biologique non asséchant.
• 2013 : Création d’une gamme de gel de phytothérapie pour lutter contre les Troubles
Musculo-Squelettiques, permettant de diminuer de 30% les arrêts de travail.
• 2016 : Prix de l’innovation Préventica «Premiers Secours» grâce au dispositif d’aide
au massage cardiaque de Comesa Allo’Soins.
• 2018 : Soutien de BPI Innovation lié a la création d’un outil de gestion de
digitalisation des organes sécurité (Trousses secours, défibrillateurs, Station
de désinfection pour le lavage des mains, Eco’Logic Station...).
• 2019 : Mise en place d’un ERP pour optimiser les processus de gestion flux
économiques, financiers et de productivité.
Distribution d’un gilet de protection du dos permettant de diminuer jusqu’à
70% les arrêts de travail.
• 2020 : Création d’une borne de désinfection pour personne à mobilité réduite.
Création d’un masque écologique 100% filtrant et 4.5 fois plus respirant
qu’un masque chirurgical. Création d’une station écologique de récupération
et de recyclage de masques usagés.
• 2021 : Lancement d’un site de production Made in France de masques chirurgicaux
écologiques.
Participation à la relance d’une usine de tri mécano-biologique de traitement
de déchets plastiques aujourd’hui à l’arrêt.

