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Covid-19 : les mesures mises en place par la
municipalité 

 

1. AÉROPORT DE COLMAR

L’aéroport de Colmar-Houssen est
opérationnel pour les transferts
sanitaires pour contribuer au
désengorgement des hôpitaux de
Mulhouse et Colmar. 

Les aéroports d’arrivée sont ceux des
Villes de Limoges et Poitiers.

6 vols ont eu lieu ce week-end.  

2.DÉSINFECTION

L’opération de désinfection organisée par la Ville de Colmar qui a débuté
vendredi matin a déjà permis de traiter les abords de pharmacies, des EHPAD,
des commerces alimentaires, de certains commerces tels que la poste, la
mairie ou encore le mobilier urbain.

Cette opération se poursuit par la Société NPS basée à Hirtzfelden (société ayant
l’habilitation à utiliser les produits virucides et bactéricides). 



 

Une équipe de personnels de la Ville complétera le dispositif pour les zones accessibles
par des engins de type balayeuses pour traiter des surfaces plus importantes (parvis de
la gare ou de la mairie, place du 2 février, hôpitaux, passages souterrains, etc.

Les bus sont quant à eux traités à chaque passage au dépôt.

La Ville reçoit de très bons échos de ses administrés pour cette action. 

Pour rappel, les produits utilisés sont des virucides et bactéricides, qui
présentent toutes les garanties au niveau de la sécurité sanitaire, et qui sont
déjà utilisés par d’autres ville

 

3. REPRISE DE L’ACTIVITÉ CHEZ RICOH INDUSTRIE FRANCE

Le Préfet a autorisé la reprise de la
production de papiers thermiques de la
Société Ricoh Industrie France suite à la
demande appuyée par le Maire de
Wettolsheim et par le Président de Colmar
Agglomération. 

La société Ricoh fait partie des
secteurs d’activités essentiels (70 %
du marché européen du papier
thermique) pour la distribution des
produits alimentaires pré-emballés.
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