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LES DIFFÉRENTS ACTEURS QUI ONT PERMIS
LANCEMENT ET LA CONCRÉTISATION DU PROJET
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• François BOULANGER, directeur du pôle Savoie-Dauphiné de MHM
• Emeric GUYOT, directeur de production
• Patrick JARDAT
LES PAPILLONS BLANCS
• Nathalie FONTAINE, présidente
• Frédéric ROLLAT, directeur des services communs / Directeur de l’Entreprise
Adaptée « le Chantemerle »
• Sophie COMBAZ, responsable d’exploitation de l’APEI Les Papillons Blancs
Jean-Claude VALZ et Laurence de La Mercerie Café Créatif
Frédéric THEVIOT, gérant de Procomedic, société implantée à Albens,
spécialisée dans la confection de bagagerie médicale au service des
professionnels urgentistes, pour son assistance technique, ses conseils, sa mise
en relation avec la société C²TEC (tissu). .
Loïc FUZIER
Société C²TEC, société spécialisée dans les matériaux contrecollés.
La Poste

CONTEXTE
•

L’objectif est de produire 40 000 masques (au moins) en tissu, lavables et
réutilisables, 1 pour chaque Aixois.

•

Les masques ont commencé à être distribués aux Aixois dès la semaine
du 4 mai, par La Poste.

•

Le temps nous est compté pour réussir la mission.
Les différentes personnes qui travaillent sur ce projet travaillent du lundi au
samedi et pour la plupart les 1er et 8 mai.

CHAINE DE PRODUCTION DES MASQUES ET ORGANISATION
DE L’ATELIER
•

Nous avons acheté à St Etienne auprès de la société C²TEC, fournisseur
spécialisé dans les matériaux contrecollés, (contrecollage pour la réalisation
de matelas, de housses… pour le secteur paramédical, l’industrie du textile)
un tissu composé des 3 couches de tissus nécessaires à la fabrication
des masques, déjà contrecollées entre elles.
Cela représente donc 1,5 km de tissu composé de 3 couches déjà
assemblées.

•

Nous produisons des masques dont le niveau de filtration se situe entre le
masque chirurgical et le FFP2, soit des masques qui ont un très bon niveau
de filtration.

•

Nous avons acheté 20 km d’élastique.

•

Nous avons également acheté 15 machines à coudre avec l’aide précieuse
de Jean-Claude VALZ qui a fait pour nous l’intermédiaire avec Laurence de
la Mercerie Café Créatif à Chambéry qui en un temps record nous a permis
de disposer de ces machines.

•

Nous avons acheté 80 km de fil.

•

Nous avons aussi acheté 4 surjeteuses qui ont été livrées chez MHM et 2
surjeteuses supplémentaires pour l’atelier.

•

MHM procède à la découpe des 40 000 masques.

•

Les masques sont surjetés :
 chez MHM
 ici à l’atelier
 mais également chez 2 couturières bénévoles

•

Les masques sont ensuite assemblés et cousus :
 ici dans l’atelier
 au domicile des couturières bénévoles
 aux Papillons Blancs

Le travail en collaboration avec MHM dans la zone des Combaruches.
MHM met son savoir-faire au service des Aixois en prenant en charge les 2
premières phases de la conception des masques : la découpe et le surjetage (avec
couture de l’étiquette).
•

La découpe : elle est réalisée par des opérateurs de coupe de chez MHM et
par 6 de nos agents qui travaillent comme assistants des opérateurs de coupe
depuis mercredi 29 avril, de 6h à 13h et de 13h à 20h.

•

Le travail de surjetage : il est réalisé par 1 personne de chez MHM et 8 de
nos agents qui travaillent sur des surjeteuses et réalisent la 2e étape après la
découpe des masques.
Nos agents sont en place depuis mercredi 29 avril, de 6h à 13h et de 13h à
20h.

Le travail de livreur : il permet de faire le lien entre MHM, l’atelier des Thermes, les
couturières à domicile, les Papillons Blancs et La Poste.
3 de nos agents assurent ces missions.
Le travail à l’atelier : il est organisé en 2 pôles
•

La couture :
 Surjetage avec couture de l’étiquette
 Conception finale des masques avec réalisation des 2 plis et couture
des élastiques
 2 équipes de 17 couturières se relaient de 7h à 13h et de 13h30 à
19h30

•

La partie logistique :
 Découpe des élastiques, traçage des plis d’assemblage,
approvisionnement des couturières de l’atelier, conditionnement des
masques, transport...
 2 équipes de 12 agents se relaient de 7h à 13h et de 13h30 à 19h30

Respect des gestes barrière, distanciation sociale, gel hydroalcoolique, gants,
masques et bouchons d’oreille sont à la disposition de chacun à l'entrée de l'atelier.
Les couturières à domicile :
Certains de nos agents et des couturières bénévoles réalisent des masques à leur
domicile. Nous avons organisé 2 circuits de livraison des masques à coudre et de
récupération de ceux-ci :1 le matin, 1 l’après-midi.

L’OPÉRATION 1 MASQUE | 1 AIXOIS EN CHIFFRES
Chiffres au 7 mai. Nous continuons de recevoir et traitons au fur et à mesure de
nouvelles propositions d’aide.
•

115 couturières bénévoles nous aident à coudre nos 40 000 masques
 39 à l’atelier
 63 à leur domicile
 13 aux Papillons Blancs

•

58 agents municipaux participent à l’opération

LA DISTRIBUTION PAR LA POSTE | LES DEMANDES
SUPPLÉMENTAIRES
|
LA
DISTRIBUTION
AUX
COMMERCANTS
Depuis le mardi 5 mai, les premiers masques sont distribués aux Aixois par La Poste.
Ce sont 2 masques qui vont ainsi être distribués dans les boîtes aux lettres des
particuliers dans les 15 prochains jours.
Les familles qui ont des enfants de plus de13 ans peuvent, sur justificatif, faire une
demande de masques supplémentaires sur le site internet de la Ville
www.aixlesbains.fr (en fournissant une copie du livret de famille et un justificatif de
domicile).
La situation des commerçants et des professionnels a également été prise en
compte. Dès le début de la crise sanitaire, le maire a souhaité que les commerçants
ouverts puissent avoir des visières de protection individuelle. Elles sont fabriquées en
interne par des imprimantes 3D, et la Ville les offre aux commerçants qui en font la
demande.
Nous avons ensuite étendu la fabrication et la distribution aux commerces et
professionnels qui vont rouvrir au moment du déconfinement et qui sont livrés par
nos agents de Police municipale, au fur et à mesure de notre production. Ce sont
aujourd’hui 3 836 visières qui ont été demandés par les professionnels aixois.
Afin de compléter ce dispositif et soucieux d’assurer au mieux la sécurité de tous, le
maire a souhaité que des masques en tissu puissent aussi être distribués aux
commerçants qui n’auraient pas été dotés de masques, en tant qu’Aixois ou
par le biais de leur organisation professionnelle.
Cette distribution sera faite à partir du 15 mai.

L’ATELIER VISIÈRES
1 PROFESSIONNEL | 1 VISIÈRE DE PROTECTION INDIVIDUELLE
La Ville propose des visières de protection individuelles aux commerçants
actuellement ouverts.
Il s’agit de visières anti-projection, lavables, qui ne filtrent pas l’air mais qui sont un
complément du masque et qui constituent ainsi une vraie protection.
•

Chaque
commerce
ouvert
et
recensé
sur
la
plateforme
commerces.aixlesbains.fr que nous avons créée pour tenir informés les Aixois
des commerces et services ouverts sur la commune a été contacté par mail ou
par téléphone.

•

A ce jour, 127 commerces ont été livrés de 483 visières

•

Nos visières sont fabriquées en interne par 5 imprimantes 3D.

•

Ces imprimantes sont habituellement utilisées à des fins pédagogiques par
l’Espace public numérique pour des animations technologiques :
 impressions de monuments de notre patrimoine pour des animations
architecturales
 démonstrations de l’intérêt pour le prototypage pour les créateurs
d’entreprises
 animations ludiques 3D dans les accueils de loisirs
 animations scientifiques (fête de la science…) etc.

•

Les visières sont fabriquées à base d’amidon de maïs.

•

Nous imprimons chaque jour 30 visières et chaque nuit 60 visières.

•

Elles sont ensuite assemblées en interne par nos agents.

•

A ce jour nous avons déjà produit 1 774 visières.

•

La demande est grande et au-delà des commerces ouverts aujourd’hui, ce sont
tous les commerces et professionnels qui attendent de pouvoir ouvrir après le
confinement qui nous sollicitent.
 Nous avons aujourd’hui une demande qui s’élève 3 836 visières.

•

Ce sont nos agents de Police municipale qui sont sur le terrain chaque jour qui
assurent la distribution des visières depuis le 15 avril: nous avons sectorisé la
ville pour que la distribution se fasse par quartier et pour que la distribution par
nos agents de Police municipale soit plus simple.

DES VISIÈRES DE PROTECTION INDIVIDUELLE PROPOSÉES
AUX MAIRES DE GRAND LAC
La Ville a souhaité élargir sa proposition de visières aux maires de l’agglomération de
Grand Lac
• pour leurs agents municipaux
• et pour les commerces ouverts sur leurs communes.
A ce jour, 11 communes de Grand Lac ont répondu favorablement à notre proposition
et nous leur avons fourni 334 visières.

DES VISIÈRES DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LES
ASSOCIATIONS CARITATIVES AIXOISES, POUR LE CENTRE
HOSPITALIER DE CHAMBERY….
Nos associations caritatives sont au contact des populations les plus démunies au
quotidien. Et elles sont encore plus sollicitées en cette période.
Nous sommes en contact, via notre CCAS avec chacune d’elles. Nous leur avons dans
un premier temps mis à disposition des chapiteaux pour leur permettre d’assurer leurs
missions dans les meilleures conditions possibles (notamment à l’Entraide Aixoise).
Nous leur avons également proposé des visières pour leurs bénévoles. Ont été
sollicités :
• le Secours catholique
• les Restos du cœur
• le Secours populaire
• l'Ordre de malte
• l'Association familiale protestante
Ce sont 68 visières qui leur ont été distribuées
Le Centre hospitalier Métropole Savoie nous a également sollicités. Nous leur
livrerons cette semaine 100 visières destinées aux soignants.

