
	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  
 
INVITATION PRESSE 

 
      Strasbourg, le 4 mai 2018 

 
La première génération de laveuse électrique  

dans les rues de Strasbourg 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, lauréate depuis 2015 de l’appel à projets national 
« Ville et métropole respirable en 5 ans », concrétise l’une des treize mesures 
avancées pour réduire l’exposition des habitants à la pollution atmosphérique.  
 
Engagée à ne plus acquérir de véhicules utilitaires légers fonctionnant au diesel, elle 
met aujourd’hui en service sa première laveuse électrique.  
 
Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole de Strasbourg, adjoint au Maire du 
quartier Centre vous invite à découvrir ce nouvel équipement le : 
 

Mardi 15 mai 2018 
A 11h00 

Place du château 
Strasbourg 

 
En présence de Françoise Bey, Vice-présidente de l’Eurométropole en charge de la 
propreté́ des voies communautaires, René Schall, Conseiller Délégué en charge de 
la gestion du parc des véhicules, Jacques Daval, Président de la société Val’Air, 
entreprise française spécialisée dans la construction et la commercialisation de 
laveuses électriques et Brigitte Ducruez-Bernard, Directeur Général Innovation du 
Pôle Véhicule du Futur qui a accompagné l’émergence des premières laveuses 
électriques en France en partenariat avec Val’Air. 
	  
Dès ce premier essai de la laveuse électrique, les riverains pourront apprécier son 
silence, l’absence d’émission de gaz à effet de serre (NO2) et de rejet de particules 
fines (PM10). 
 
Les agents du Service de la Propreté qui travaillent dans les espaces contraints du 
centre historique, pourront expérimenter la rapidité et la facilité avec lesquelles la 
laveuse électrique effectue des manœuvres. Leurs conditions de travail seront 
également améliorées au regard de la diminution des émissions sonores. 
 
Le projet de l’Eurométropole de Strasbourg est de remplacer les 15 laveuses de son  
parc, par ce type d’équipement afin de passer progressivement l’ensemble des 
véhicules du service de propreté urbaine à des transports 100% éco-responsables.  
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