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Trans’boulot nettoie les véhicules…
sans eau !
Texte et photos : J-F. FLOC’H
A première vue, cela peut sembler déroutant… Comment peut-on laver un véhicule
sans eau et surtout avec un résultat final plus que convaincant ? C’est possible,
l’association Trans’boulot le fait. Nous avons testé pour vous !
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Nettoyage automobile

Installés à Crusnes (Meurthe-etMoselle), au milieu de l’axe Metz /
Thionville en direction de Longwy Eschsur-Alzette (Luxembourg) et Arlon
(Belgique), les salariés de Trans’boulot
(agence du Petit Puits) sont au service
des particuliers et des professionnels
pour nettoyer leurs véhicules. Ce service
permet en plus de développer l’insertion
professionnelle de nombreux candidats,
par des contrats de huit mois renouvelables.
Lors de notre passage, Deborah, Sonia et
Denis, salariés de l’association, se chargent de la démonstration. Armés de pulvérisateurs contenant un produit à usage
professionnel (voir « Fiche technique »)
et d’éponges en microﬁbres, ils nous
présentent les différentes étapes du
nettoyage « classique » d’un véhicule.

Fiche technique
Ce produit donne un nettoyage impeccable et une brillance étonnante au véhicule.
Il est sans danger pour tous les matériaux : laqués, plaqués, verres, caoutchouc.
Il agit avec un effet antistatique.
Ce produit est sans dissolvant, biodégradable, non combustible et non volatil.
Le produit nettoie, fait briller et protège la carrosserie d’un véhicule grâce à son
film protecteur. Il s’agit d’un produit 3 en 1 qui laisse un effet miroir. Il est idéal
pour les carrosseries récentes et peu micro rayées.
Ce produit est fabriqué sous la norme ISO 9001. Il bénéficie également du LABEL
ECO LSE car il répond à des critères stricts concernant l’impact sur l’environnement :
• Réduction de l’utilisation de l’eau
• Limitation des déchets
• Protection des sols
• Protection de la couche d’ozone

Pas une goutte d’eau gaspillée
Tout commence par la visite complète du véhicule afin
de procéder à un « état des lieux ».
L’ensemble des objets contenus dans les vide-poches,
boîte à gants, tapis de sol, etc. sont recensés et sortis du
véhicule.

Ensuite, aspiration de l’ intérieur du véhicule ;
d’arrière vers l’avant et du haut vers le bas.

Nettoyage des passages de portes et des parties en plastique
du moteur (pas de démontage) à l’aide d’un pulvérisateur et
d’une éponge en microfibres.
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Les plastiques intérieurs, les tissus, subissent le même traitement. Et un baume spécial plastique est appliqué.

Enfin, on passe au traitement de l’extérieur du
véhicule, avec le même produit et toujours sans une
seule goutte d’eau. Nettoyage de la carrosserie et des
vitres.

Jusqu’à 250 litres d’eau
épargnés
En ces périodes de chasse au gaspillage de l’eau et de
développement des systèmes de récupération des eaux
de pluie et autres innovations, le calcul est sans appel.
En effet, un particulier consomme au minimum 200 litres
d’eau du robinet pour laver une voiture. Un lavage au
rouleau consommera environ 250 litres et environ 60 litres
seront nécessaires pour un lavage à haute pression.

1 lavage voiture « maison »
= 200 litres d’eau
1 lavage « rouleau » = 250 litres d’eau
1 lavage à haute pression = 60 litres d’eau

Nettoyage des jantes à l’aide d’un pulvérisateur accouplé à
un compresseur et d’une éponge en microfibres, et application d’un produit « brillant pneu ».

Un contrôle qualité assuré par les diﬀérents salariés, eﬀectué
« à la lumière du jour », valide la mise à disposition du
véhicule.
C’est l’heure du jugement : le véhicule est rutilant, on pourrait
croire qu’il sort de la concession !
Et pas une goutte d’eau gaspillée !

1 nettoyage à sec = 0 litre d’eau
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1000 véhicules nettoyés
chaque année

Trans’boulot, tremplin pour
l’emploi

Le directeur de l’agence du Petit Puits,
M. De Luca, nous explique que le positionnement des locaux de l’association
Trans’boulot n’est pas anodin. Situé à
3 minutes d’une sortie de l’autoroute
A30 en direction de Longwy, le bâtiment
longe un parking de covoiturage. Alors,
avis aux travailleurs frontaliers, proﬁtez
de cette aire de covoiturage gardée
24h/24 pour faire des économies !
Les tarifs s’échelonnent, en fonction du
programme choisi, de 16 € pour le nettoyage de base, à 122 € pour la version
« grand luxe » (plafonniers, sièges, etc.).
De nombreux particuliers et aussi professionnels utilisent les services de
Trans’boulot. Quelque 1 000 véhicules
passent entre leurs mains chaque année.

L’un des objectifs de Trans’boulot est
de contribuer à l’activité économique et
au développement territorial via l’insertion. L’activité de nettoyage à sec génère
12 Contrats Unique d’Insertion (CUI),
dont M. De Luca, le directeur, et les
cinq membres de son équipe peuvent
être ﬁers. Aujourd’hui, les candidats
(envoyés par les Conseils Généraux 54
et 57, les agences Pôle Emploi, les Missions Locales, CAP Emploi 54 et 57,
etc.) présentent un projet professionnel
individuel en vue de recherches de
formations ou de recherche d’emploi
direct. Formés par des accompagnateurs
sociaux professionnels sur site et hors
site (nettoyage à sec en entreprise, ﬂottes
de véhicules), les salariés en insertion

M. De Luca, Directeur de l’agence du Petit Puits

trouvent bien souvent un emploi déﬁnitif
au terme de leur contrat de huit mois et
regagnent ainsi le monde de l’emploi.

Zoom sur l’association
L’association Trans’boulot (loi 1908), dont le siège administratif est situé à Marange-Silvange (Moselle), propose des services de
transport à la demande, de location de véhicule, de micro-crédit personnel garanti, de gardiennage, site de covoiturage et enfin
de nettoyage à sec au travers d’agences situées en Lorraine à Crusnes, Longwy, Rosselange, Boulay et Joeuf.

Transport à la demande « TAD » :
Les trajets sont planifiés en fonction de la demande, afin d’être en
mesure de transporter le maximum de personnes.
Publics concernés :
• Publics en insertion sociale et professionnelle
• Publics du troisième âge
• Publics Aide Sociale à l’Enfance - Protection Maternelle Infantile
Location Solidaire de Véhicule :
Service mettant à disposition pour une durée limitée à trois mois, un véhicule en direction des bénéficiaires.
Pour pouvoir être orienté sur ce dispositif le demandeur doit effectuer sa demande auprès d’un référent social (Missions Locales,
Maison de l’emploi, FASTT, Pôle Emploi, CCAS, CMS, Organismes de formation, etc.).
Le Micro-crédit d’Aide à la Mobilité :
Domaines d’intervention :
• Lever les freins liés à la mobilité : achat véhicule, réparations, assurances, permis, etc.
• Permettre l’accès ou le maintien en emploi et/ou en formation
Site de covoiturage, gardiennage :
Plateforme multiservices site du Petit Puits
Le site du Petit-Puits propose aux travailleurs
frontaliers (Luxembourg et Belgique), un lieu de stationnement.
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