RECHERCHE 90 à 120 COUTURIERES
pour la fabrication de 90.000 masques barrières
pour chaque habitant du canton Cœur de Chartreuse, Valdaine, Vals du Dauphiné
L’ambition collective politique et citoyenne est de fabriquer 90.000 masques barrière sur le bassin de population du
canton, soit 1 masque par personne qui sera donné gratuitement dans chacune des communes, en 1 mois, pour le
déconfinement. C’est un projet ambitieux et d’envergure, mais réaliste en se mobilisant collectivement !
Organisation générale :
 La découpe du tissu sera effectuée dans 3 centres de découpe laser du territoire
 Les couturières recevront des KITS PRÊTS À COUDRE
 La coordination entre les centres de coupe, les couturières, et le stockage sera gérée par les Mairies, en coordination
avec les intercommunalités.

Le modèle à produire, le MASQUE BARRIERE À PLIS :
-

Le choix s’est porté sur ce modèle pour sa rapidité de confection :
moins de 2 minutes dans la version optimisée.

-

Le process et le produit finalisé ont été élaborés par Benoit LAVAL, ingénieur textile à
Saint-Pierre-de-Chartreuse, en lien avec Ultime Sport, les fournisseurs de tissus, des
professionnels médicaux et des résultats de tests de laboratoires nationaux.

-

Les patronages sont issus de la norme AFNOR S76-001 éditée fin mars (patronages
légèrement ajustés). Le tissu a été testé et validé par un laboratoire national et respecte
la norme (tissu fabriqué en Ardèche). Le modèle nécessite 3 épaisseurs de ce tissus, qui
seront découpées et « soudés » ensemble au laser pour ne faire qu’une seule pièce
carrée à manipuler (plus deux brides, fil et aiguilles fournies). Ces étapes préalables
permettent une économie conséquente de temps en confection.

-



Les couturières recevront des KITS PRÊTS À COUDRE.
La réalisation de quelques prototypes a permis d’arriver à moins de 2 minutes de temps
de confection, un tutoriel sera établi pour suivre les étapes de la méthode. Voici déjà une
démonstration : https://youtu.be/WAeM9vkkkPM
Les kits seront livrés par paquets de 100, et les masques confectionnés seront remis dans
ces cartons chaque jour par la même organisation logistique communale.

Il aurait pu y avoir d’autres options, d’autres choix techniques, des finitions différentes… : il a fallu
définir un modèle, avec en priorité un tissu qui respecte la norme et disponible en stock, et faire
des choix optimaux au vu des 90.000 pièces à produire.
1 minute de plus en fabrication, et c’est 90.000 minutes supplémentaires au total…

Nous recherchons à l’échelle du canton environ 90 à 120 couturières :
- Environ 30-40 sur Cœur de Chartreuse, 30-40 sur le territoire Valdaine, 30-40 sur Vals du Dauphiné.
- qui puissent « s’engager » à confectionner plus ou moins pendant 2 semaines à tiers-temps ou mi-temps.
-

(deux semaines à mi-temps représentent font 2000 minutes par couturière, soit 180.000 minutes au total avec 90
couturières, un masque nécessite 2 minutes de confection, soit 90.000 masques textiles produits).

Nous mesurons l’engagement quantitatif en temps que cela représente, et nous comprenons que toutes les bonnes volontés ne
pourront pas entrer dans ce dispositif exigeant. Devant l’ampleur de la tâche, nous nous efforçons de coordonner une logistique
efficace, d’autant plus en cette période de confinement. Nous félicitons par ailleurs tous ceux et toutes celles qui ont donné
quelques heures, quelques dizaines d’heures et encore plus jusque-là.

Contact pour les couturières volontaires :
L’organisation est coordonnée au niveau du canton (Denis Séjourné, Céline Burlet, Benoit Laval), puis avec une coordination au
niveau intercommunal sur les 3 bassins de vie administratifs (Magali Guillot sur les Vals du Dauphiné, Michel Cudet sur les
communes de la Valdaine et Denis Sejourné sur le cœur de Chartreuse), et 1 référent dans chaque commune qui fait l’interface
entre la logistique et les couturières.

 Le point de contact pour les couturières candidates :

c’est VOTRE COMMUNE.

Collectivement, nous allons atteindre l’objectif de fournir 1 masque gratuitement par habitant sur notre canton.
Merci à tous, restez prudents et optimistes.
PJ du communiqué de presse – Chartreuse, Valdaine, Vals du Dauphiné, un masque gratuit pour tous !
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