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Installation de cuivre antibactérien à grande échelle
en France : une 1re mondiale
En Champagne-Ardenne et en Ile-de-France, deux écoles, une mairie, une clinique et une
résidence étudiante ont choisi de combattre les infections avec des équipements en cuivre
Paris, le 14 décembre 2015 – Alors que l’hiver s’annonce avec son lot de bactéries et de virus,
de nouveaux équipements en cuivre ont été installés en Champagne-Ardenne et en Ile-deFrance. Objectif : réduire les risques de transmission des infections. Deux écoles, une mairie,
une clinique et une résidence étudiante sont désormais dotées de poignées de porte et de
rampes d’accès en cuivre pour protéger les habitants et usagers contre les maladies
infectieuses. Le cuivre est naturellement antibactérien et permet en effet de limiter la
prolifération des germes et leur transmission par contact. De nombreux équipements en cuivre
labellisés Cu+ pour leur efficacité antibactérienne sont déjà disponibles sur le marché et
accessibles via le nouveau site web www.antimicrobialcopper.com pour les collectivités,
bailleurs, directeurs d’hôpitaux, propriétaires privés, etc.

De nouvelles installations en cuivre antibactérien pour lutter
contre les infections
De plus en plus utilisé dans les hôpitaux pour lutter contre les maladies nosocomiales(1), le cuivre
fait désormais son apparition dans les logements et équipements publics. Objectif : protéger
naturellement et en continu les populations telles qu’employés, étudiants, écoliers et personnes
âgées contre la propagation des microbes sur leurs lieux de vie et de travail.

À Reims, la 1re utilisation de cuivre antibactérien dans un immeuble résidentiel
En septembre 2015, la première installation mondiale de cuivre antibactérien à grande échelle a
été achevée à Reims, dans la résidence étudiante Gambetta. Des poignées de porte et des rampes
en alliage de cuivre antibactérien ont été installées dans toutes les parties communes. Le Foyer
Rémois, bailleur social, a souhaité mettre en place les solutions du « logement de demain », et
améliorer les conditions d’hygiène des locaux pour protéger les usagers. Une étudiante habitant la
résidence se dit rassurée et explique : « à chaque fois que j’ouvre une porte, ou quand je prends
les escaliers je me sens protégée des microbes, surtout à l’approche de l’hiver avec les virus de la
grippe et les rhumes qui se propagent. Cela crée un véritable cocon ! »

Poignées de porte Steriall en alliage de cuivre Antimicrobial CopperTM dans la résidence étudiante rémoise. © Steriall

Deux écoles protégées par le cuivre antibactérien
Les écoles de Bezannes, en Champagne-Ardenne, et de Mandres les Roses, en région parisienne,
ont également décidé d'installer des équipements en cuivre antibactérien pour protéger élèves et
professeurs. L'école de Bezannes est la première de France à avoir remplacé l'ensemble de ses
poignées de porte. L'école de Mandres les Roses a opté pour le cuivre dès sa construction.
Le professeur de microbiologie Sophie Gangloff de l'Université de Reims explique l'importance de
ces installations :
« Les virus et les bactéries, nous le savons, peuvent survivre sur les surfaces fréquemment
touchées, pendant des jours, voire des mois. Un moyen de prévention est d'empêcher les
agents infectieux de vivre sur ces surfaces et d'y créer des "nids à microbes". Installer des
poignées en cuivre antibactérien dans les écoles va réduire le nombre de germes portés
par les enfants et leurs professeurs. Ainsi, le nombre d'infections chez ces mêmes enfants
et leurs professeurs va diminuer. Et bien sûr, ce bienfait va se répercuter aux parents et
à tout l'entourage des enfants. »
La mairie de Bezannes a également décidé de s'équiper de poignées de cuivre pour protéger à la
fois les élus et employés, mais aussi les usagers du service public.

A la clinique Arago à Paris, du cuivre pour lutter contre les bactéries multi-résistantes
La Clinique Arago à Paris, ouverte en janvier 2015, a également fait le choix d’installer des mains
courantes et poignées en cuivre antibactérien afin de réduire la prévalence des maladies
nosocomiales.
« Les éléments en cuivre antimicrobien installés à la clinique Arago de Paris sont fabriqués
dans des alliages de cuivre labellisé Cu+ , explique Alexis Pofilet, responsable de Steriall. Ces
alliages ont été conçus dans le but de maximiser leur pouvoir antimicrobien. Cette conception
et la validation de l’efficacité des alliages ont demandé plusieurs années de recherche et
développement. »

Mains courantes en alliage de cuivre antibactérien Steriall dans la clinique Arago, ouverte en janvier 2015. © Steriall

Les microbes détruits grâce au cuivre dans un délai de 3 heures
maximum
Alors que les germes et microbes peuvent survivre plusieurs jours sur des matériaux courants, le
cuivre détruit 95 % des virus (grippe, gastroentérite) et des bactéries (notamment les bactéries
multi résistantes aux antibiotiques comme le SARM) dans un délai de 30 minutes à 3 heures (2).

Temps de survie des bactéries sur l’inox et
le PVC (2) :
-

Virus gastro entérite : 2 mois
Staphylocoque doré : 7 mois
Escherichia coli : 16 mois

Sur le cuivre, ces germes sont détruits en
un instant.
© Antimicrobial CopperTM

Matériau naturellement antibactérien, le cuivre peut éliminer les bactéries et virus (MRSA, E-Coli,
norovirus…) de toutes les surfaces de contact (poignée de porte, rampes, poignée de tirage, barres
d’appui…). Cette efficacité in situ a été prouvée par plusieurs études successives en milieu
hospitalier : en 2011, une étude conduite aux Etats-Unis montrait notamment que l’utilisation de
surfaces en cuivre permet de réduire de plus de 40 % le taux d’infections (3).
Le Professeur R. Duval, Microbiologiste à Nancy explique le potentiel du cuivre :
« De nombreuses études scientifiques font clairement apparaître une très forte activité
antimicrobienne du cuivre (4). De faibles concentrations en Cuivre (10-100 µg/mL) inactivent
très rapidement (1 heure, à température) le virus de la grippe A (5). Par conséquent, le cuivre
représente un réel espoir dans la lutte qui nous oppose aux micro-organismes (bactéries,
virus, fungi…) et à leur dissémination dans notre environnement. »
Selon l'OMS, la résistance aux médicaments antimicrobiens constitue une menace croissante pour
la santé publique mondiale (6). L'installation de cuivre antibactérien apparait comme une
solution innovante, qui a déjà fait ses preuves dans les milieux hospitaliers, et qu'il faut
développer pour protéger toutes les populations sensibles, en particulier les enfants et les
personnes âgées.

Un site web de référence pour s’équiper de cuivre antibactérien :
www.antimicrobialcopper.com/fr
Pour les collectivités, bailleurs, directeurs d’hôpitaux, propriétaires privés, etc. qui
souhaiteraient se doter de surfaces en cuivre pour combattre les infections, un nouveau site
web de référence est disponible : www.antimicrobialcopper.com. Il existe en effet sur le
marché de nombreux équipements en cuivre estampillés Cu+, symbole de la marque
Antimicrobial CopperTM qui distingue les produits à l’efficacité antibactérienne prouvée. Outil
d’aide à la décision, le site www.antimicrobialcopper.com recense ces produits et propose de
nombreuses informations sur l’utilisation des surfaces en cuivre pour combattre les infections :
études scientifiques, points de vente et fournisseurs, etc.
A propos de l’Institut Européen du Cuivre
L’Institut Européen du Cuivre, European Copper Institute (ECI), est un réseau international, financé par l’industrie du
cuivre, dont la mission est de défendre et de développer l’utilisation du cuivre, en se fondant sur ses performances
techniques et sur sa contribution à une meilleure qualité de vie. Ce réseau se réunit derrière une marque et une identité
visuelle : Copper Alliance. Sous la direction stratégique de l’Association internationale du Cuivre, Copper Alliance
comprend des pôles régionaux à Bruxelles, New York, Santiago et Shanghai. Pour plus d’information, rendez-vous sur
www.copperalliance.eu et www.copperalliance.fr.
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