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CE MATIN

CE SOIR

CET APRÈS-MIDI

Prévisions jusqu’à 7 jours  
au 0 899 703724 (0,34€/min)

Agence de Foix, tél : 05 61 05 45 00 ● redaction09@ladepeche.fr

Ciel voilé. Tempéra-
ture : de 10 (Quérigut) 
à 14° (Les Cabannes). 
12° à Foix et Lavela-
net, 13 à St-Girons et Pamiers

Pluie à l’ouest d’une 
ligne Les Cabannes 
Pamiers. Nuageux à 
l’est. 
Température : 10 à 17°

Pluie sur tout le dé-
partement 
Température :  
4 (Quérigut) à 10° (Pa-
miers)

15 ha détruits par un 
feu de broussailles

COUSERANS
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Le dessin 
du jour 

 
Espécialement pour vous 

Plus que jamais journal de proximité, La Dépê-
che du Midi se tient à vos côtés tout au long de 
la crise sanitaire que traverse le pays. Ensem-
ble, allons plus loin : racontez-nous votre quoti-
dien en cette période de confinement : com-

ment se passent vos jour-
nées ? Comment votre 

vie a-t-elle été boule-
versée par ces mesures 
gouvernementales ? 

Quels sont les obstacles 
auxquels vous devez faire 

face quotidiennement ? Vo-
tre témoignage est précieux pour nous et pour 
l’ensemble de nos lecteurs. Pour le faire connaî-
tre, envoyez un mail décrivant votre situation à 
la rédaction de votre département. Régulière-
ment, nous publierons vos expériences dans 
nos colonnes et sur ladepeche.fr 

Pour nous écrire :  
redaction09@ladepeche.fr

Coronavirus. Racontez-nous 
votre confinement

Face à la crise sanitaire en cours, 
les entreprises ariégeoises ont 
dû s’adapter. Pour DR Techno-

logie, implantée à Lavelanet, cette 
adaptation s’est traduite de diverses 
manières. À la fois dans sa manière 
de travailler, mais aussi et surtout, 
dans sa chaîne de production. 
L’entreprise spécialisée dans la con-
ception et la fabrication de solutions 
innovantes de sécurité et de sûreté 
au travail a ainsi scindé sa produc-
tion en deux. « D’une part, nous con-
tinuons notre activité dans le do-
maine du nucléaire, d’autre part, 
nous avons adapté une partie de nos 
productions à la crise en cours », ex-
plique Camille Lissa, chargée de 
communication de l’entreprise. 
L’entreprise a donc décidé de « ré-
inventer ses classiques ». En effet, 
ses équipements de protection con-
çus habituellement pour le secteur 
du nucléaire peuvent désormais être 
utilisés dans d’autres secteurs d’ac-
tivité afin de limiter la propagation 
du Covid-19. « Pour le nucléaire, 

nous utilisons des matériaux dont la 
résistance à des produits hautement 
dangereux est assurée. Ils sont donc 
totalement adaptés pour faire face 
au coronavirus. » 

Plusieurs équipements spéciaux 
conçus pour limiter les contacts 
Ainsi, la dizaine de salariés encore à 
l’œuvre dans les ateliers de Lavela-
net, « en roulement pour limiter les 
contacts », confectionne plusieurs 
équipements de protection. « On 
produit à la fois des tapis de distan-
ciation sociale permettant de mar-
quer, de manière visible, l’écart d’un 
mètre, mais aussi des panneaux ap-
pelés hygiaphones, ajoute Camille 
Lissa. Ils permettent de séparer aussi 
bien les grandes surfaces que les bu-
reaux dans des lieux plus exigus. En-
fin, on continue aussi de produire des 
sas gonflables pouvant servir en tant 
qu’hôpitaux de campagne. » 
Pour l’heure, une cinquantaine de 

tapis et près de 200 panneaux ont été 
produits et vendus aux clients habi-
tuels de l’entreprise. Mais l’idée est 
d’aller plus loin. « La production a 
commencé la semaine dernière, on 
a dû faire face à des problèmes d’ap-
provisionnement par nos fournis-
seurs mais tout est rentré dans l’or-
dre. On souhaite maintenant propo-
ser ces équipements à des 
commerces locaux ou à des pharma-
cies par exemple. » 
Pour l’entreprise lavelanétienne, 
cette nouvelle orientation de produc-
tion fait partie d’une logique. « Cela 
s’est décidé rapidement, dès la pre-
mière semaine du confinement à vrai 
dire. Nous voulions continuer notre 
activité et participer à l’effort collec-
tif. » En plus de cela, l’entreprise a 
décidé de faire plusieurs dons (voir 
encadré) afin de venir en aide aux 
personnels soignants en première li-
gne. 

Océane Oulés

L’ENTREPRISE REVERSE 10 % DES BÉNÉFICES À 
LA FONDATION DES HÔPITAUX DE FRANCE 
« La solidarité fait partie de nos maîtres mots », affirme Camille Lissa, char-
gée de communication de DR Technologie. Ainsi, l’entreprise a décidé de re-
verser 10 % des bénéfices de cette production d’équipements spéciaux pour 
lutter contre le Covid-19, à la fondation des hôpitaux de France. « Nous te-
nions à être solidaires et à soutenir de manière concrète le personnel soi-
gnant actuellement en première ligne », confie la chargée de communica-
tion. D’autre part, l’entreprise a fait don de deux sas gonflables. L’un a été en-
voyé à l’hôpital de Nîmes, l’autre à une organisation chargée d’assurer des 
missions aériennes médicales dans le monde et en France. 

L’entreprise lavelanétienne a adapté ses équipements à la crise sanitaire en cours. Elle produit, entre autres, un tapis de distanciation sociale./Photos DR. 

DR Technologie 
s’adapte à la crise

covid-19

L’entreprise lavelanétienne 
DR Technologie, spéciali-
sée dans la conception de 
solutions de sécurité au 
travail, notamment dans le 
nucléaire, a adapté une 
partie de sa production à la 
crise en cours. Elle produit 
divers équipements per-
mettant de limiter la pro-
pagation du Covid-19.
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SAS GONFLABLES > envoyés 
à l’hôpital de Nîmes et à une 
organisation qui assure des 
missions aériennes médica-
les. En plus de reverser 10 % des 
bénéfices de sa production d’équi-
pements spéciaux pour lutter con-
tre le Covid-19, l’entreprise a décidé 
de faire de don de deux sas gonfla-
bles à des structures assurant l’ac-
cueil de patients potentiellement 
contaminés par le virus.

« Nous avons com-
mencé à réfléchir et  

à adapter notre  
production dès la  
première semaine 
de confinement. 

Cela nous permet-
tait de continuer  
notre activité tout  
en participant à  
l’effort collectif. » 

Camille Lissa, chargée de com-
munication à DR Technologie.

Découpez votre 
attestation

DÉPLACEMENTS
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