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• Gestion des stocks de masques  

La question de l’approvisionnement des masques est cruciale et suscite beaucoup d’interrogations.
Le Premier Ministre et le Ministre des solidarités et de la santé s’exprimeront sur le sujet ce samedi.
Dans le département des Hautes-Alpes,  plusieurs initiatives ont été menées afin que des stocks
puissent être retrouvés et délivrés aux personnels de première ligne dans la gestion de cette crise
sanitaire. Ce sont des milliers de masques qui ont ainsi été récupérés.

L’une des initiatives a été menée par les collectivités et la mobilisation a été très importante de la
part des communes. Nous vous en remercions. 

Il est important que ces stocks transitent par l’Agence régionale de santé, via son antenne de Gap,
afin qu’ils soient testés avant d’être redistribués. En effet, des masques qui ne feraient plus barrière
n’auraient aucun intérêt et seraient contre-productifs.

Vous pouvez vous rapprochez de mes services pour vous accompagner : 
04 92 40 49 98 et pref-covid19-mairie@hautes-alpes.gouv.fr

• Dérogations aux marchés alimentaires  

Plusieurs  communes  du département  ont  fait  une  demande de  dérogation  à  l’interdiction  des
marchés couverts  et  non couverts.  Les  consignes nationales  permettant  d’accorder ou non ces
dérogations nous sont parvenues ce vendredi. 

Il est évident qu'il s'agira d'apprécier l'offre commerciale disponible autour du lieu où se tient ce
marché, la nécessité pour les producteurs locaux d'écouler leurs stocks, et les garanties qu'offre la
commune en matière  de  respect  des  mesures  sanitaires.  Et  sur  ce dernier  point,  les  consignes
nationales sont claires, mais strictes : points de lavages des mains, délimitation des stands à l’aide de
barrières, comptage des clients…

Nous devons donc prendre le temps d’analyser chaque demande et au besoin de reprendre attache
avec les collectivités concernées. Six demandes de dérogations ont fait l’objet ce jour d’un arrêté
d’autorisation.

• Emploi du feu interdit  

Face à la situation exceptionnelle que nous connaissons, nous nous devons de réduire la tension qui
pèse sur nos soignants et nos forces de secours et de sécurité. Ainsi, un arrêté préfectoral a été pris
le 17 mars pour instaurer une « période rouge » pour l’emploi du feu sur la totalité des communes du
département des Hautes-Alpes.

Cette période rouge interdit l’emploi du feu sous toutes ses formes dans les landes, maquis, forêts,
bois, plantations, reboisements, garrigues et tous les terrains les entourant situés à moins de 200
mètres, y compris les voies qui les traversent. L'emploi de tout type de feu par les propriétaires et
ayant droits, les pratiques d’écobuage, de brûlage de végétaux coupés ou sur pied, d'incinération de
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pailles issues de la distillation, les méchouis, barbecues (y compris dans les places à feu avec foyers
aménagés), les feux de camp, feux de joie, les tirs de feux d’artifices de toute nature sont donc
interdits.

Il  est nécessaire de rappeler cette réglementation, alors que plusieurs feux de broussailles et de
végétaux ont mobilisé nos sapeurs-pompiers ces derniers-jours.

• Adaptons le tri sélectif face à la menace sanitaire  

Effectuer le tri de ses déchets est toujours grandement conseillé, mais nécessite d’être adapté aux
circonstances actuelles de l’épidémie.

Beaucoup  déposent  habituellement  les  mouchoirs  en  papier  à  usage  unique  à  tort  dans  les
poubelles jaunes avec les cartons et les papiers. Or, ces mouchoirs qui ne sont pas recyclables, se
retrouvent sur les tapis des centre de tri, où des personnels les évacuent à la main. Ce type de
déchet doit impérativement être mis dans le sac des déchets ménagers.

Par ailleurs, toutes les personnes présentant des symptômes grippaux, confirmés ou pas du Covid-
19,  doivent  prendre  des  précautions  supplémentaires.  Tous  leurs  déchets  (mouchoirs  à  usage
unique,  masques,  bandeaux  de  nettoyage  des  surfaces,  etc.)  doivent  être   placés  dans  un  sac
plastique pour ordures ménagères dédié à cela. Lorsque le sac à ordures ménagères est presque
plein, il doit être fermé et placé dans un deuxième sac plastique pour ordures ménagères, qui sera
également fermé. Les déchets devront alors être stockés durant 24 heures afin de réduire fortement
le risque de contamination, avant d’être déposés dans les bacs à ordures ménagères.

La préfète,

Martine CLAVEL


