
Communiqués 2020

Autorisation d’ouverture des commerces
le dimanche 27 décembre

Mise en place du dispositif hivernal dans
le Haut-Rhin

Covid-19 : Dépistage gratuit et sans
ordonnance à Colmar et Mulhouse

Lancement de l’appel à projets du plan
départemental d’actions de sécurité
routière 2021

Suppression progressive de la taxe
d’habitation

Lancement du compte Instagram de la
préfecture du Haut-Rhin

Artifices de divertissement et d’articles
pyrotechniques à l'approche des fêtes

Service civique : « Entretiens éclair en
ligne »

Distinction honorifique : l’ordre du Mérite
agricole

Distinction honorifique : la Médaille
militaire

Distinction honorifique : l’Ordre des
Palmes académiques

Distinctions honorifiques : les grands
ordres nationaux

Lutte contre les violences conjugales :
une prise en charge différenciée pour les
victimes

Covid-19 : tous acteurs de la lutte conte le
risque de reprise épidémique

La stratégie d’allègement progressif du
confinement dans le Haut-Rhin

Tag antisémite découvert sur une stèle à
Mulhouse

Système d’alerte et d’information des
populations : Tests de sirènes le mardi 1er
décembre 2020

Baisse de l’impôt sur le revenu : des
mesures fiscales pour les contribuables
les plus modestes

Résultats des élections des assesseurs
des chambres commerciales

Colmar – Déflagration au lycée Bartholdi

Covid-19 : Extension de l'obligation du
port du masque dans le Haut-Rhin

Violences conjugales : Rappel des
numéros d’urgence opérationnels

La responsabilité collective : une réponse
essentielle face à la crise sanitaire

Bleuet de France : collecte du 11
novembre 2020

Biesheim – Incendie dans l'usine Constellium
Mise à jour le 23/10/2020
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Communiqué de presse n°4 - 14h18

Tous les foyers liés à l'incendie qui s'est déclaré à l'usine Constellium de Biesheim sont à présent éteints.

Le feu est donc maîtrisé.

Les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin ont allégé leur dispositif et terminent leurs opérations d'extinction et de dégarnissage.

Il n'y a plus de production de fumée.

Au total, 27 personnes ont été évacuées. Elles se trouvaient dans le bâtiment de la fonderie. Aucun blessé n'est à déplorer.

L'entreprise s'apprête à reprendre la production dès cet après-midi, hormis dans la zone concernée par le sinistre.

D'importants moyens ont été engagés par les services départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin.

Le préfet du Haut-Rhin remercie l'ensemble des services de l'État et l'entreprise pour leur mobilisation et leur réactivité.

Communiqué de presse n°3 - 13h30

L'incendie qui s'est déclaré dans l'enceinte de l'usine Constellium de Biesheim est toujours en cours.

Les fumées dégagées ne présentent pas de toxicité.

Les fours d'aluminium situés à plus de 6 mètres en dessous des conduits sont protégés et isolés de l'isolation dans laquelle le feu
des poussières d'aluminium s'est déclaré.

Les énergies sont coupées et l'ensemble du hall est évacué.

D'importants moyens sont toujours mobilisés sur place :

- 51 sapeurs-pompiers

- 12 véhicules d'intervention

Communiqué de presse n°2 - 13h05

L'usine a arrêté totalement sa production et l'ensemble des employés a été évacué.

Il s'agit d'un feu de poussière d'aluminium dans l'isolation et le bardage des conduits de fumées.

Le feu est contenu dans les conduits d'évacuation.

Les services d'incendie et de secours du Haut-Rhin ont été engagés.

Les services de l'État 
dans le Haut-Rhin
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Chasse : régulation des populations de
faune sauvage pendant le confinement

Covid-19 et confinement : Activation d'une
cellule d'information au public

Règles applicables aux commerces :
précisions du préfet

Covid-19 : Week-end de la Toussaint :
Port du masque obligatoire dans les
cimetières du Haut-Rhin

Covid-19 – Confinement national : Les
mesures de lutte contre la pandémie dans
le Haut-Rhin

Biesheim – Incendie dans l'usine

Constellium

France Services : six nouvelles structures
labellisées dans le Haut-Rhin

Covid-19 – État d’urgence sanitaire :
renforcement des mesures de lutte contre
la pandémie

Protocole sanitaire appliqué et gestion
des cas contacts covid-19 au collège Jean
Macé à Mulhouse

Covid-19 : S’isoler pour se protéger et
protéger les autres

Colmar : Incendie dans l’entreprise Schroll

Sécheresse : Alerte renforcée dans le
Haut-Rhin

Épisode de pollution atmosphérique de
type estival à l’ozone

Fête nationale suisse : Fermeture de la
frontière franco-suisse aux poids-lourds

Canicule - Vigilance Jaune : Activation du
niveau 2 du plan canicule «avertissement
chaleur»

Sécheresse : des mesures de limitation
provisoire de certains usages de l’eau
dans le Haut-Rhin

COVID-19 : Mobilisation des services de
l’État auprès des entreprises en difficulté

Fête de l’Aïd-al-Adha (ou Aïd-el-Kébir) :
Dispositions sanitaires et réglementaires

Fermeture exceptionnelle des services de
l’État : lundi 13 juillet 2020

Soldes d’été du 15 juillet au 11 août 2020
inclus : ce que vous devez savoir

Fête de la musique 2020

Élections municipales et
communautaires : Le vote par procuration

Week-end de l’Ascension et mesures de
restriction en vigueur dans le Haut-Rhin

Réouverture des points de passage de la
frontière franco-allemande à Fessenheim
et Huningue

Plus de 900 000 masques commandés
par l’État pour les établissements médico-
sociaux du Haut-Rhin

Les dispositions applicables aux
travailleurs frontaliers

Poursuite du confinement dans le Haut-
Rhin

Coronavirus : des mesures plus
restrictives pour garantir le respect du
confinement

Le préfet du Haut-Rhin a activé le centre opérationnel départemental qui regroupe l'ensemble des services de l'État dans ces
opérations.

Suivez les publications des comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Communiqué de presse n°1 - 12h45

Un début de feu de toiture s'est déclenché ce midi au sein de l'usine Constellium de Biesheim.

Un dégagement de fumées blanches est actuellement visible mais n'entrave pas la circulation routière.

Les services d'incendie et de secours sont en cours d'intervention.

Aucune victime n'est à signaler. L'ensemble des salariés de l'usine a été évacué.

Il convient d'éviter le secteur. Un périmètre de sécurité a été mis en place pour faciliter les opérations des pompiers.

Sous l'autorité du préfet du Haut-Rhin, l'ensemble des services de l'Etat est pleinement mobilisé.

Suivez les publications des comptes officiels sur les réseaux sociaux.
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Chèques-services : un renforcement de
l’aide aux personnes sans abri

Ouverture d’un lieu à Mulhouse pour
garantir le respect et la dignité des
défunts

Opération "Distrimasques" dans le Haut-
Rhin

Protection des personnes sans abri face
au Covid-19

Prolongation du couvre-feu à Mulhouse
de 21h00 à 06h00

Coronavirus COVID-19 Attention aux
arnaques

Les mesures liées au confinement sont
précisées

Couvre-feu à Mulhouse de 21h00 à 06h00

Autorisation de circulation des poids-
lourds le dimanche

Interdiction d'accès aux lieux publics
extérieurs propices aux rassemblements

Les services de l’État dans le Haut-Rhin
mobilisés dans le contexte épidémique lié
au Coronavirus

Mesures de contrôles dans le Haut-Rhin
dans le cadre du respect des consignes
de confinement

Élections municipales et communautaires
2020 - 1er tour : Taux de participation à
17h

Élections municipales et communautaires
2020 - 1er tour : Taux de participation 12h

Renouvellement de passeport ou de carte
nationale d'identité : n'attendez pas l'été !

Vigilance vent violent

Fermeture exceptionnelle des services de
la DIRECCTE

Fermeture exceptionnelle des services de
la DIRECCTE

Un lynx boréal retrouvé mort à Fellering

Simplification des marchés publics : accès
facilité aux PME

Assises territoriales de la sécurité
intérieure - Concertation citoyenne le 13
et le 14 janvier 2020

Soldes d’hiver : du 8 janvier au 4 février
2020 inclus

Episode de pollution atmosphérique de
particules PM10
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