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Comme dans de nombreux
autres secteurs, les entreprises
spécialisées en désinfection et
en dératisation ont dû s’adap-
ter à un marché complètement
bouleversé par la crise sanitaire
du Covid-19. « Ma société n’a
jamais vraiment été à l’arrêt.
Au début du confinement, on
tournait au ralenti. Nous
avions moins de travail avec
l’arrêt de l’Horeca et les parti-
culiers n’osaient pas nous de-
mander d’intervenir. Mais
nous avons continué à assurer
les urgences sanitaires, notam-
ment les invasions de rats. De-
puis quelques jours, nous
sommes à nouveau pas mal
sollicités pour des guêpes, des

fourmis, des punaises de
lit… », commente Eddy Boland,
patron de la société RHS Hy-
giène Service, basée à Erpel-
dange, au Grand-Duché de
Luxembourg.

AVEC UN AGENT VIRUCIDE
Mais avec le déconfinement, la
demande pour les activités de
désinfection, que RHS Hygiène
Service pratique depuis des an-
nées, a tendance à augmenter
ces derniers jours. Ce n’est pas
encore le rush, mais les entre-
prises veulent prendre toutes
les précautions avant le retour
au bureau de leurs employés.
La société d’Eddy Boland, origi-
naire de Compogne (Bertogne),
intervient au Grand-Duché de
Luxembourg mais aussi en pro-
vince de Luxembourg dans des
locaux, entreprises, chambres
d’hôtels ou encore chez des
privés qui ont été ou que l’on
soupçonne d’avoir été infecté
par le coronavirus. « Nous tra-
vaillons avec des produits qui
sont certifiés contre le corona-
virus. On désinfecte avec un

agent virucide, qui s’attaque à
la souche du virus. Pour les
grandes zones à désinfecter,
comme les bureaux ou les can-
tines d’usine par exemple,
nous travaillons par nébulisa-
tion, avec des machines spé-
ciales. Il s’agit d’une pulvérisa-
tion très fine, qui permet au
produit de se répandre absolu-
ment partout, même dans les
plus petits trous et fissures, et
qui ne cause aucun dégât au
matériel puisque cela sèche
très vite. Après une vingtaine
de minutes, la souche du virus
est détruite. Souvent, on nous
demande d’intervenir en plus
d’une société de nettoyage ».

UN RITUEL RASSURANT
La désinfection est aussi deve-
nue un rituel qui rassure pour
certaines entreprises depuis
quelques semaines. « Elles nous
ont demandé de venir le même
jour et à la même heure
chaque semaine, pour procé-
der à la désinfection de leurs
locaux. Les contrats courent
souvent jusque fin juin. »

Du côté de la société Lux3DSer-
vices, implantée à Bertrix, la
reprise se fait en douceur pour
le moment.
« Pour l’instant, en ce qui
concerne la désinfection, nous
sommes intervenus dans deux
maisons chez des particuliers,
où il y a eu une contamination
ou un risque de contamination
par le Covid-19. Et nous désin-
fectons les sept vestiaires de
l’usine L’Oréal à Libramont
chaque mois », explique Patrick
Riou, ancien pompier qui s’est
reconverti dans la chasse aux
nuisibles. Avec Vincent Da-
mien, lui aussi ancien homme
du feu, il a fondé Lux3DSer-
vices il y a deux ans. Eux aussi
utilisent le procédé de la nébu-
lisation à froid, sans aucun dé-
gât, avec un agent virucide. « Il
faut compter environ deux
heures avant de pouvoir occu-
per à nouveau les locaux désin-
fectés ». La société bertrigeoise
intervient partout en province
de Luxembourg et également
au Grand-Duché de Luxem-
bourg.

Les deux entreprises s’at-
tendent à de nombreuses solli-
citations dans les semaines qui
viennent. En plus des désinfec-
tions liées au coronavirus, elles
doivent déjà intervenir pour
des guêpes et des chenilles pro-

cessionnaires, qu’on annonce
particulièrement nombreuses
cette année…-

MÉLODIE MOUZON

à noter Infos : www.rhs.lu et
www.lux3dservices.be
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L
es entreprises spéciali-
sées en services d’hy-
giène ont dû s’adapter à
un marché bouleversé

par la crise du Covid-19. Avec le
déconfinement, ces sociétés
sont de plus en plus sollicitées
pour venir désinfecter bureaux
et espaces communs dans les
entreprises.

Les demandes sont en hausse avec le déconfinement
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Les sociétés de désinfection
de plus en plus sollicitées


