s.

MESURES EN VIGUEUR - ACTUALISATION 19 MAI 2021
Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire modifié par les décrets ci-dessous précisés.
Les mesures annoncées pour les étapes suivantes du déconfinement (à compter du 9 puis du 30 juin 2021)
sont sous réserve de la publication des décrets correspondants.

Décrets publiés :
•

décret n°2020-1358 du 6 novembre 2020

•

décret n°2021-105 du 2 février 2021

•

décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020

•

décret n°2021-123 du 5 février 2021

•

décret n°2020-1505 du 2 décembre 2020

•

décret n°2021-152 du 12 février 2021

•

décret n°2020-1519 du 4 décembre 2020

•

decret n°2021-173 du 17 février 2021

•

décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020

•

décret n°2021-188 du 20 février 2021

•

décret n°2020-1624 du 19 décembre 2020

•

décret n°2021-217 du 25 février 2021

•

décret n°2020-1627 du 20 décembre 2020

•

décret n°2021-248 du 4 mars 2021

•

décret n°2020-1643 du 22 décembre 2020

•

décret n°2021-272 du 11 mars 2021

•

décret n°2020-1668 du 23 décembre 2020

•

décret n°2021-296 du 19 mars 2021

•

décret n°2020-1691 du 25 décembre 2020

•

décret n°2021-08 du 23 mars 2021

•

décret n°2021-4 du 5 janvier 2021

•

décret n°2021-384 du 2 avril 2021

•

décret n°2021-10 du 7 janvier 2021

•

décret n°2021-493 du 22 avril 2021

•

décret n°2021-16 du 9 janvier 202119

•

décret n°2021-506 du 27 avril 2021

•

décret n°2021-31 du 15 janvier 2021

•

décret n°2021-541 du 1er mai 2021

•

décret n°2021-57 du 23 janvier 2021

•

décret n°2021-575 du 11 mai 2021

•

décret n°2021-76 du 27 janvier 2021

•

décret n°2021-606 du 18 mai 2021

•

décret n°2021-99 du 30 janvier 2021
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Mesures
d’hygiène et de
distanciation
sociale

Mesures d'hygiène :
• se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou
par une friction avec une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 ;
• se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
• se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
• éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Mesures barrières :
• distanciation physique d’au moins un mêtre entre deux personnes en tout lieu et en toute circonstance. En l‘absence de port du
masque, cette distance est portée à deux mètres.
• port du masque systématique dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

Port du masque

Déplacements

Obligatoire sur tout le territoire du département, sur la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public et établissements
recevant du public à l’exception :
Des personnes de moins de onze ans (masque recommandé pour les enfants de 6 à 11 ans), sauf dans les écoles où le masque est
obligatoire dès 6 ans ;
Des personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation ;
Des personnes pratiquant une activité physique, sportive ou artistique ;
Des personnes circulant à l’intérieur des véhicules des particuliers et des professionnels ;
Des cyclistes ;
Des usagers de deux-roues motorisés, dès lors qu’ils portent un casque intégralement fermé.
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 21 heures et 6 heures du matin à l'exception des
déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du
présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits
de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou
une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un justificatif
pour le déplacement considéré. Les interdictions de déplacement ne concernent pas l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie
publique.
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Rassemblement
de personnes

Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, à l'exception:
1) Des manifestations revendicatives (article L. 211-1 du CSI) ;
2) Des rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
3) Des services de transport de voyageurs ;
4) Des établissements recevant du public (ERP) dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit ;
5) Des cérémonies funéraires (hors ERP) dans la limite de 50 personnes ;
6) Des cérémonies publiques mentionnées par le décret n°89-655 du 13 septembre 1989 ;
7) Des visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle ;
8) Des compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions
qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
9) Des évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public. Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes
venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021

Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département est habilité à interdire tout rassemblement de personnes donnant lieu à la
consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique.

Activités en
extérieur

19 mai 2021

9 juin 2021

30 juin 2021

19 mai 2021

9 juin 2021

30 juin 2021

19 mai 2021

9 juin 2021

30 juin 2021

4 Règles actuellement en vigueur.
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19 mai 2021

9 juin 2021

30 juin 2021
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19 mai 2021

9 juin 2021

30 juin 2021
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Les établissements et activités suivantes peuvent continuer à accueillir du public malgré les interdictions de déplacements :
Activités
• les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020;
autorisées
•
la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
en ERP et hors
• les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
ERP sous réserve
• les activités des agences de travail temporaire ;
du respect des
• les services funéraires ;
• les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
mesures
• les laboratoires d'analyse ;
d’hygiène et de
• les refuges et fourrières ;
distanciation
• les services de transports ;
sociale
• l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
• l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et
des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
• l'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de
médiation familiale ;
• l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats
locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
• l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé
publique ;
• les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère
obligatoire ;
• l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
• l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
• les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

Etablissements
recevant du
public

ERP de type U : Etablissements de cure thermale ou de thalassothérapie
19 mai 2021

9 juin 2021

30 juin 2021

ERP de type Y : Musées (et par extension, monuments), ouverts au public entre 6h00 et 21h00, avec un nombre de visiteurs limité au
respect d’une surface de 8 m² par visiteur.
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021
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ERP de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures (ex : cirques, etc.), ouverts au public entre 6h00 et 21h00, dans les conditions
suivantes :
• Les personnes accueillies ont une place assise ;
• Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant
ensemble ou ayant réservé ensemble ;
• L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de la distanciation
sociale ;
• Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes.
Ces règles ne font pas obstacle à l’activité des artistes professionnels.
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021

ERP de type T : Lieux d’expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, fermés au public à l’exception
des activités suivantes :
• Des événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
• Des assemblées délibérantes des collectivités ou de leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère
obligatoire ;
• De l’accueil des populations vulnérables et distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
• De l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
19 mai 2021

9 juin 2021

30 juin 2021
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ERP de type L : salles de projection (cinémas) et salles de spectacles (théâtres, salles concert, cabarets, cirques non forains…), salles
à usage multiple (salles des fêtes ou salles polyvalentes), salles d'auditions, de conférences, de réunions, de quartier, ouverts au public
entre 6 heures et 21 heures, dans les conditions suivantes :
• Les personnes accueillies ont une place assise ;
• Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes
venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
• L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de la distanciation
sociale ;,
• Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
– les salles d’audience des juridictions ;
– les salles de vente ;
– les crématoriums et les chambres funéraires ;
– les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
– la formation continue ou professionnelle.
Ces règles ne font pas obstacle à l’activité des artistes professionnels.
Les salles à usages multiples peuvent en outre accueillir les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires, celles
nécessaires à la formation continue ou professionnelle ou au maintien des compétences professionnelles, ainsi que les activités physiques et
sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021

2 Ouverture des crématorium, salles de juridiction, salles de vente, salles polyvalentes pour l’accueil des groupes périscolaires mineurs sans sport… = règle du 1 siège sur 2 dans la limite de six personnes venant ensemble
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ERP de type X : établissements sportifs couverts y compris piscines couvertes
peuvent accueillir du public pour :
• l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
• les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
• les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
• les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique adaptée au sens de
l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes
handicapées ;
• les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs entre 6h00 et 21h00, dans les conditions suivantes :
- Les personnes accueillies ont une place assise ;
- Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant
ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures de
distanciation sociale ;
- Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes.
19 mai 2021

9 juin 2021

30 juin 2021

8 Au sens de l’article 42 du décret du 29 octobre 2020 dans sa rédaction antérieure au décret modificatif du 2 avril 2021 : sportifs de haut niveau, professionnels, personnes disposant d’une prescription médicale, les formations
continues ou entrainements nécessaire au maintien d’une compétence professionnelle, groupes scolaires, activités sportives participant à la formation universitaire et professionnelle.

ERP de type PA : établissements sportifs de plein air
peuvent accueillir du public pour les activités suivantes :
• l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
• les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
• les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
• les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique adaptée au sens de
l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes
handicapées ;
• les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.
ainsi que pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs
et des sports de combat.
Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans la limite de 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et de 1 000
personnes.
9 / 19

ERP de type PA : Stades et hippodromes ne peuvent accueillir du public qu’entre 6h00 et 21h00 et dans les conditions suivantes :
19 mai 2021

7

9 juin 2021

30 juin 2021

Au sens de l’article 42 du décret du 29 octobre 2020 dans sa rédaction antérieure au décret modificatif du 2 avril 2021 : sportifs de haut niveau, professionnels, personnes disposant d’une prescription médicale, les formations
continues ou entrainements nécessaire au maintien d’une compétence professionnelle, activités physiques et sportifs des groupes périscolaires, activités physiques et sportives à destination exclusive des mineurs, les activités
physiques et sportives des majeurs sauf sports collectifs et de combat.

ERP de type PA : Parcs à thème ne peuvent accueillir du public qu’entre 6h00 et 21h00 et dans les conditions suivantes :
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021
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ERP de type PA : parcs zoologiques en plein air, ne peuvent accueillir du public qu’entre 6h00 et 21h00 et dans les conditions suivantes :
– le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
– lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque
personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021

ERP de type O : Hôtels , ouverts au public sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Port du masque obligatoire dans les espaces permettant des regroupements.
ERP de type N, EF, OA : Restaurants (type N), - Débits de boissons (type N), - Établissements flottants pour leur activité de,
restauration (type EF), - Restaurants des hôtels (O) et restaurants d’altitude (OA)
ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures.
Seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité
d’accueil et dans les conditions suivantes :
- Les personnes accueillies ont une place assise ;
- Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes.
Ces établissements peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :
– leurs activités de livraison ;
– le room service des restaurants et bars d’hôtels ;
– la restauration collective en régie et sous contrat ;
– la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle
(sur autorisation préfectorale).
Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins :
- de la vente à emporter ;
- dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements,
dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil des espaces de restauration.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département est habilité à interdire la vente à emporter de boissons alcoolisées au sein
de ces établissements.
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ERP de type P : Salles de danse (discothèques) et salles de jeux (casinos, bowling, salles d’arcades, escape game, laser game etc.) :
Seules les salles de jeux des casinos peuvent accueillir du public entre 6h00 et 21h00, pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard et
dans les conditions suivantes :
– les personnes accueillies ont une place assise ;
– une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant
ensemble ou ayant réservé ensemble ;
– le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
Les autres établissements demeurent fermés au public.
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021
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ERP de type M : Magasins de vente, commerces divers et centres commerciaux : peuvent accueillir du public dans le respect des
conditions suivantes :
1. Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois;
2. Les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant
de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
3. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021

3 Equivaut à 100% de la jauge pour certains magasins au regard des normes incendie, à moins pour d’autres.

Les établissements recevant du public qui proposent des activités d'entretien corporel (spa, hammam, bains turcs, etc) ne peuvent
accueillir du public pour celles de ces activités qui ne permettent pas le port du masque de manière continue.
Les établissements mentionnés précédemment ne peuvent accueillir du public qu'entre 6h00 et 21h00 sauf pour les activités
suivantes:
• Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
• Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
• Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
• Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de
denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
• Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
• Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
• Hôtels et hébergement similaire ;
• Location et location-bail de véhicules automobiles ;
• Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
• Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
• Blanchisserie-teinturerie de gros ;
• Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées précédemment ;
• Services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
• Cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
• Laboratoires d'analyse ;
• Refuges et fourrières ;
• Services de transport ;
• Toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
• Services funéraires.
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ERP de type S : bibliothèques, centres de documentation, médiathèques et centres de consultation d’archives ouverts au public entre
6h00 et 21h00 sous réserve du respect des conditions suivantes :
• Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six
personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
• Un nombre de visiteurs limité au respect d’une surface de 8 m² par visiteur.
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021

ERP de type V : Lieux de culte, l’accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :
• Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le
même domicile ;
• L’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021

5 Règles actuelles pour cultes et mariages en mairie : deux emplacements laissés entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personne partageant le même domicile et 1 rangée sur deux inoccupée.

ERP de type W : Administrations et services publics, ouverts au public sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Port du masque obligatoire pour les personnes de 11 ans ou plus ;
Pour les mariages civils et PACS, respect de la distance minimale de deux emplacements entre ceux occupés par chaque personne ou groupe
de personnes partageant le même domicile et une rangée sur deux inoccupée. L’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement
occupé est laissé inoccupé.
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021
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Établissements
recevant du
public,
enseignement et
jeunesse

ERP de type R, ouverts dans les conditions précisées pour chaque type d’activités :
Établissements d’accueil du jeune enfant (crèches, assistants maternels…) :
- Port du masque obligatoire pour les personnels
- Pas de distanciation physique
- Limitation du brassage des groupes
Maternelle et élémentaires :
- Port du masque obligatoire pour les personnels, pour les élèves de 6 ans et plus, et pour les élèves symptomatiques dans les écoles
élémentaires
- Pas de distanciation physique
- Limitation du brassage des groupes
Collèges et lycées :
- Port du masque obligatoire pour les personnels et pour les collégiens et lycéens
- Dans les collèges et lycées, distanciation physique d’au moins un mètre ou un siège entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou face
à face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement
- Limitation du brassage des groupes
Établissements d’enseignement et de formation supérieur :
L'accueil des usagers est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de
l’établissement ;
2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
3° Aux bibliothèques et centres de documentation entre 6h00 et 21h00, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents
réservés ;
4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les
associations étudiantes ;
6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d’ouvertur e des
établisements d’enseignement supérieur, à l’exclusion de toute consommation sur place après 21h00.
9° Aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques dans les ERP de type L ;
10° Aux manifestations culturelles et sportives dans les ERP de type X, PA et L.
19 mai 2021

9 juin 2021

30 juin 2021
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Etablissements d’enseignement artistique (conservatoires) : Ouverts au public dans le respect des dispositions suivantes :
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021
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Hors ERP

Plages, lacs et plans d’eau, parcs, jardins, ainsi que des espaces verts aménagés en zone urbaine : ouverts au public
Activités nautiques et de plaisance : ces activités sont autorisées.
Centres de vacances et centres de loisirs :
19 mai 2021

9 juin 2021

30 juin 2021

18 / 19

Les auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages de vacances et maisons familiales de vacances,
terrains de camping et de caravanage peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil.
19 mai 2021
9 juin 2021
30 juin 2021

Fêtes foraines : Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d’attractions, régis par le décret no 2008-1458 du
30 décembre 2008 pris pour l’application de la loi no 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations
pour fêtes foraines ou parcs d’attractions, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public.
19 mai 2021

Activités à
domicile

9 juin 2021

30 juin 2021

Les activités professionnelles au domicile du client ne sont autorisées, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance
à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, qu'entre 6h00 et 21h00.
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