
 

  
 

 
 

 
#COVID 

Une solution de désinfection innovante produite sur le territoire  
par Novacel va être utilisée sur l’ensemble du réseau  

de transports en commun métropolitain 
 

La société dévilloise Novacel, très mobilisée depuis le début de la crise sanitaire, va 
lancer sur le marché un traitement inoffensif persistant et continu Anti-microbien, 
Anti-Covid en particulier, permettant de protéger les surfaces des bactéries et virus 
de façon prolongée. La Métropole Rouen Normandie a décidé de mettre au service 
des usagers des transports en commun cette innovation pour lutter contre la 
propagation de la COVID19. Le produit sera ainsi utilisé sur l’ensemble de la flotte du 
réseau Astuce.  
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Cyrille Moreau, Vice-
Président en charge des transports, des mobilités d’avenir et des modes actifs de déplacement et 
Abdelkrim Marchani, Vice-Président en charge de l’économie, l’attractivité, le numérique, l’Europe 
et l’international : « C’est une première mondiale ! Le réseau de transports en commun de la Métropole 
Rouen Normandie va accueillir une innovation sans précédent pour renforcer la lutte contre le Covid-
19. L’entreprise Novacel, basée à Déville-lès-Rouen, vient de mettre au point un traitement Anti-COVID 
longue durée qui protège les surfaces pour plusieurs semaines, potentiellement jusqu’à 2 mois. C’est 
une véritable fierté d’accueillir une entreprise championne de l’innovation sur notre territoire. C’est 
également formidable que notre Métropole soit pionnière de son utilisation. Face à la crise, soyons 
précurseurs et mobilisons-nous pour protéger les habitants du territoire ! ». 
 
Pour Richard Marchant, Président Directeur Général de Novacel : « Fort d’une excellence reconnue 
mondialement en matière de recherche & développement, nous avons réservé en avant-première le 
lancement de notre solution révolutionnaire et brevetée, nommée pour le moment AMSbyNovacel, en 
nouant un partenariat avec Transdev Rouen et avec la Métropole pour traiter les transports en 
commun.  Cette démarche est cohérente avec notre politique active de responsabilité sociétale. Nous 
sommes fiers d’innover sur les terres normandes et contribuer au rayonnement de la Normandie ».  

Pour Guillaume Aribaud, Directeur Général de Transdev Rouen : « Bien que les standards de 
désinfection aient été fortement renforcés sur le réseau Astuce (désinfection quotidienne, distributeurs 
de mousse désinfectante), la crise sanitaire de la CoVID-19 a généré auprès de certains voyageurs une 
appréhension qui limite leur utilisation des transports publics. Pour l'heure, on constate une baisse de 
fréquentation de l’ordre 30 %. Désormais, les véhicules du réseau Astuce bénéficieront d'un niveau de 
protection virucide maximal, équivalant à plusieurs désinfections complètes par jour. Nous nous 
réjouissons de travailler avec une entreprise innovante située sur le périmètre de la Métropole et qui 
offre une conception et une fabrication locales. Nous escomptons qu’elle accompagnera un retour plus 
rapide à la normale de la fréquentation. » 
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La société Novacel est un leader mondial de la 
protection des surfaces, son siège et son site 
industriel principale est à Déville. Novacel produit 
également et a donné de très importantes 
quantités de gel hydroalcoolique. Novacel 
appartient au groupe familial Français Chargeurs, 
groupe industriel diversifié et le leader mondial 
des équipements de protection individuels 
comme les masques lavables, sous sa marque 
Lainière Santé.  

 

Novacel vient de réaliser une innovation mondiale. Ils ont développé un traitement qui protège de 
façon très efficace et pérenne contre le corona virus provoquant la Covid19 ainsi que contre d’autres 
virus et bactéries. Cette solution peut s’appliquer aux bus, mais également n’importe quel lieu 
accueillant du public comme les bâtiments publics, les écoles, les EHPAD, les entreprises...  

Ce produit, qui se dépose sur de nombreuses surfaces (le tissu, le verre, le métal) a une efficacité de 
69 % en 5 mn et 99 % au bout de 2 heures et reste actif plusieurs semaines, potentiellement deux 
mois. Contrairement aux autres produits, pour lesquels la protection disparaît dès le premier contact, 
celui-ci demeure efficace au fil des semaines.  

Depuis le début de la crise, la Métropole Rouen Normandie et son opérateur Transdev Rouen sont 
allés à la recherche d’innovations pour garantir le plus haut niveau sanitaire et ont ainsi décidé de 
saisir cette opportunité tout en soutenant l’innovation locale en utilisant ce produit sur l’ensemble 
de son réseau de transports en commun.  Cette utilisation va permettre une amélioration 
considérable de la protection de nos usagers contre le coronavirus responsable du Covid19 et tous les 
autres virus et bactéries et ainsi encourager le retour vers l’utilisation des transports en commun. La 
désinfection quotidienne de l’ensemble des bus réalisée actuellement pourra ainsi être remplacée par 
le traitement Novacel tout en garantissant une efficacité forte. Ce produit développé en Normandie a 
vocation à terme de s’intégrer à la gamme complète de solutions Lainière Santé de protection des 
personnes, des lieux de travail et des lieux de vie, déployées dans le monde entier par le groupe 
Chargeurs.  
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