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Comprendre les mesures du Gouvernement du 31 janvier 2021 ?  

Selon le décret n°2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 

et décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informations sur les mesures nationales 

Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de 18h00 à 06h00, sous 

peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive. Les établissements autorisés à 

ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 18h00. Au vue de l’augmentation des cas, les 

contrôles sont renforcés depuis le 1er février 2021. 

 Éducation 

Le confinement du printemps dernier a accru le risque de décrochage scolaire pour les enfants, en 

particulier les plus défavorisés, maintenir l’ouverture des établissements scolaires est donc un 

objectif fondamental. 

En revanche, il est essentiel, s’agissant des enfants, de durcir les règles sanitaires : le protocole 

sanitaire dans les cantines scolaires est renforcé (pas de brassage des enfants à la cantine, 

allongement des temps de restauration, plats à emporter), et jusqu’à nouvel ordre les activités 

physiques extrascolaires en intérieur seront interdites. 

Le 14 janvier 2021, le Premier ministre a annoncé l’avancée du couvre-feu de 20h00 à 18h00 
sur l’ensemble du territoire métropolitain à partir du samedi 16 janvier 2021 pour une durée 
minimum de 15 jours. 

L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures 
barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement tout en limitant l’impact 
sur l’économie déjà mise à rude épreuve par l’épidémie. 

Les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont donc interdits de 18h00 à 06h00 
sur l’ensemble du territoire métropolitain sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € 
en cas de récidive. 

A partir du dimanche 31 janvier, toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à 
destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne sont interdites, sauf 
motif impérieux. Les entrées en France, y compris pour l’Union européenne, sont 
conditionnées à la présentation d’un test PCR négatif. Les déplacements dans les Outre-mer 
sont autorisés uniquement sur motif impérieux. 

Au quotidien  
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La capacité de dépistage dans les établissements scolaires sera également augmentée, avec un 

objectif de 300 000 tests par semaine et des objectifs fixés par académie. 

Concernant l’enseignement supérieur, le passage de 100 % des enseignements à distance a été 

difficile à vivre pour de nombreux étudiants, avec un sentiment d’isolement, mais aussi de vraies 

difficultés pédagogiques. C’est pourquoi le Président de la République a annoncé ce jeudi 21 janvier 

la possibilité pour les étudiants de revenir en présentiel un jour par semaine. 

 Personnes âgées 

Afin de lutter contre la solitude des ainés les visites en EHPAD et en maison de retraite sont 

autorisées dans le strict respect des mesures barrières. 

 Travail 

Le télétravail est impératif partout où il est possible. 

 Commerces et établissements recevant du public (ERP) 

Les commerces ont repris leurs activités le 28 novembre dernier tout comme les auto-écoles, les 

agents immobiliers et les services à domicile avec un protocole sanitaire strict. La mise en place du 

couvre-feu impose cependant une fermeture à 18h00 pour l’ensemble de ces établissements. 

 

Depuis le 1er février, les commerces non-alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés sont fermés 

par mesure de précaution. 

Pour limiter la concentration des flux et favoriser l’activité commerciale, les possibilités d’ouverture 

des commerces le dimanche sont élargies et les établissements sont encouragés à se saisir des 

possibilités d’ouverture supplémentaire sur la pause déjeunée. 

L’ensemble des secteurs faisant toujours l’objet de fermetures administratives (bars, restaurants, 

boites de nuit…) ou directement impactés par les mesures sanitaires continueront de bénéficier de 

mesures d’aides. 

 Activités culturelles 

Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd’hui fermés, le 

resteront encore au cours des prochaines semaines. C’est le cas des cinémas, des théâtres, des 

salles de spectacle, des équipements sportifs ou de loisirs. C’est également le cas pour les bars et les 

restaurants. 

 

S’agissant des stations de sport d’hiver, la circulation épidémique ne permet pas d’envisager une 

réouverture. 

 Lieux de culte  

Les offices dans les lieux de cultes sont autorisés, les fidèles doivent respecter une règle d’un siège 

sur trois et d’une rangée sur deux pour y assister. 
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 Déplacements internationaux et dans les Outre-mer 

Compte tenu du risque de propagation des souches variantes de la Covid-19, depuis le dimanche 31 

janvier, toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance 

d’un pays extérieur à l’Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux.  

 

Les entrées en France, y compris pour l’Union européenne, seront conditionnées à la présentation 

d’un test PCR négatif.  

Les déplacements dans les Outre-mer seront autorisés uniquement sur motif impérieux. 

 

 

 

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en cadré 1 et de distanciation 

sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, 

définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toutes circonstance.  

Cadre 1 : Mesures d’hygiène 

 

Résumé ce qui est écrit dans le 

décret  

Les mesures d’hygiène sont les suivantes  

- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou par une friction 

hydro-alcoolique ; 

- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant 

dans le coude ;  

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement 

dans une poubelle ; 

- Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.  

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles 

de distanciation physique ne peuvent être garanties. 

- L’obligation de porter un masque de protection selon les arrêts des 

communes, métropoles.  
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RASSEMBLEMENT  

 Rassemblement à l'extérieur : interdit ou pas ? 

"Les rassemblements publics (sur la voie publique) sont interdits", a indiqué le chef de l'Etat le 28 

octobre. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Cela concerne la rue, les places, les parcs et jardins publics, les 

plages, les digues, les quais, les parkings publics... Il n'est donc pas possible de circuler de 18h à 6h du 

matin. 

Rassemblement pour faire du sport à l'extérieur 

Sont autorisés : 

► Les activités pratiquées seul et en plein air, comme le jogging, la marche rapide ou le vélo... 

► Les entraînements pour les sportifs professionnels et les compétitions de haut niveau.  

Sont interdits : 

► Les sports collectifs de plein air, comme les cours de yoga ou de pilates, les footings ou balades à 

plusieurs. Sont autorisées les balades avec un seul et unique adulte accompagnant des enfants.   

► Tous les sports pratiqués en intérieur hors domicile (gymnase, salle de sport, club...) 

Rassemblement pour les enterrements 

Les cimetières sont ouverts aux horaires habituels. Les visiteurs peuvent donc se recueillir sur les 

tombes dans la limite d'une heure par jour. Les enterrements peuvent avoir lieu dans une limite de 

30 personnes, employés des pompes funèbres compris. Les lieux de culte restent également 

ouverts.  

Enterrement et Covid-19 : nombre de personnes, cérémonie, soins 

L'épidémie de Covid-19 en France a modifié l'organisation des enterrements (limitation du nombre 

de personnes, cérémonie à l'église...). Organisation des obsèques, soins funéraires, mise en bière 

immédiate... Un décret paru au Journal officiel le 22 janvier 2021 (décret n°2021-51) précise les 

dernières dispositions. 

Rassemblement pour les mariages 

Les mariages sont possibles à la mairie et/ou dans un lieu de culte mais dans la limite de 6 personnes 

à la mairie, soit en tout petit comité et à 30 personnes pour les lieux de culte. En revanche, les fêtes 

de mariage, que ce soit dans un cadre privé ou dans une salle des fêtes, sont interdites dans la 

mesure où les rassemblements ne sont pas autorisés pendant le confinement. "Durant cette période : 

les grands rassemblements seront interdits ainsi que tous les événements festifs dans les salles à 

louer", a précisé Emmanuel Macron lors de son allocution du 24 novembre. Avec ces restrictions, le 

gouvernement souhaite que les Français réduisent leurs contacts privés, notamment "les moments 

de convivialité où l'on risque de s'infecter" 
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Rassemblement en entreprise 

Le protocole en entreprise a changé. Les salariés ou les indépendants dont l'activité peut se faire en 

télétravail doit travailler à distance à temps complet. Les travailleurs qui ne peuvent pas faire toutes 

leurs tâches à distance peuvent venir de temps en temps sur leur lieu de travail à condition d'avoir 

une attestation de leur employeur. Les travailleurs qui ne peuvent pas du tout faire leur travail à 

distance peuvent venir travailler en présentiel à condition d'être muni d'une attestation.  

Si le télétravail n'est pas possible, l'employeur doit être fait en sorte que les salariés évitent les 

réunions (conférences, meetings, etc.) non indispensables, les contacts proches (cantine, ascenseurs, 

etc.). L'employeur définit une "jauge" précisant le nombre de personnes (salariés, clients, 

prestataires, fournisseurs...) pouvant être présentes simultanément dans un même espace (par 

exemple, une salle de réunion) dans le respect des règles de distanciation physique, en fonction de 

l'architecture et des dimensions des locaux. Ils peuvent également aménager les horaires pour 

éviter l'affluence aux heures de pointe. Tous les moments de convivialité en entreprise (pauses café, 

pauses déjeuner, pots de départ...) sont interdits.  

Résumé :  

Lieu Rassemblement interdit ou 
autorisé ?  

Nombre de personnes 
maximum 

Chez soi  6 adultes (recommandation) 

Dans rue Rassemblement interdit 6 adultes (recommandation) 

Pour faire du sport dehors Rassemblement interdit 6 adultes (recommandation) 

Bar/Restaurant  Rassemblement interdit  

Enterrement  Rassemblement autorisé 30 

Mariage Rassemblement autorisé 6 (mairie), 30 (lieu de culte) 

Entreprise Rassemblement autorisé Jauge définie par l'employeur 

Manifestation Rassemblement autorisé Illimité 

 

SPORTS 

Si la pratique dans les équipements sportifs couverts est momentanément suspendue  pour les 

mineurs dans le cadre de l’école, des centres aérés, ou des loisirs sportifs, les ministres tiennent à 

réaffirmer l’importance de maintenir la pratique sportive dans le quotidien des enfants et de tous les 

citoyens.  

C’est pourquoi la pratique des adultes comme des enfants reste possible dans l’espace public et dans 

les équipements sportifs de pleine aire de manière auto-organisée ou encadré mais toujours dans le 

respect des normes sanitaires et sans contact entre les personnes.  

A partir du 16 janvier 2021 au matin, les publics meneurs ne pourront pratiquer leurs activités 

physiques et sportives qu’en intérieur. Cela concerne aussi les cours Education Physique et Sportive 

(EPS) à l’école, et au lycée, que les activités sportives périscolaires comme extrascolaires, c’est-à-dire 

encadrées par des associations sportives ou autres structures privées. 

De fait, les ERP (Etablissement recevant du public) de type X (gymnases, piscines, dojos, etc), CTS 

(bulles tennis) et P (salle de danses) seront donc momentanément fermés pour la pratique sportive 
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des mineurs à compter du 16 janvier 2021 au matin mais les équipements du type PA (stades, aires 

découvertes, courts de tennis découverts…) ou tout équipement sportif assimilé à un ERP de type 

PA(manèges équestres) resteront ouverts pour accueillir une pratique sportive encadré dans le 

respect du protocoles applicables (distanciation, port du masque avant et après la pratique, et autres 

gestes barrières).    

Catégories d'ERP en fonction de la capacité d'accueil 

 

Types ERP 

 

Les ERP sont classés par type (symbolisé par une lettre), en fonction de leur activité ou la nature de 

leur exploitation. 

 

 

 

 

Les catégories sont déterminées en fonction de la capacité d'accueil du bâtiment, y compris les 

salariés (sauf pour la 5
e
 catégorie). 

Le classement d'un établissement est validé par la commission de sécurité à partir des informations 

transmises par l'exploitant de l'établissement dans le dossier de sécurité déposé en mairie. 

Catégories d'ERP en fonction de la capacité d'accueil 

Effectif admissible Catégorie 

à partir de 1 501 personnes 1 

de 701 à 1 500 personnes 2 

de 301 à 700 personnes 3 

jusqu'à 300 personnes 4 

inférieur aux seuils d'assujettissement 5 * 
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Types d'ERP en fonction de la nature de leur exploitation 

Nature de l'exploitation Type Seuils d'assujettissement de la 5e catégorie 

  
Ensemble des niveaux 

En sous-

sol 
En étages 

Structure d'accueil pour personnes âgées J 
25 résidents (100 en effectif 

total) 

(pas de 

seuil) 
(pas de seuil) 

Structure d'accueil personnes handicapées J 
20 résidents (100 en effectif 

total) 

(pas de 

seuil) 
(pas de seuil) 

Salle d'audition, de conférence, multimédia 

Salle de réunion, de quartier, réservée aux associations 

L 200 100 (pas de seuil) 

Salle de spectacle (y compris cirque non forain) ou de cabaret 

Salle de projection, multimédia 

Salle polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou 

d'une hauteur sous plafond de moins de 6,50 m 

L 50 20 (pas de seuil) 

Magasin de vente et centre commercial M 200 100 100 

Restaurant et débit de boisson N 200 100 200 

Hôtel, pension de famille, résidence de tourisme O 100 
(pas de 

seuil) 
(pas de seuil) 

Salles de danse et salle de jeux P 120 20 100 

Établissement d'enseignement et de formation 

Internat des établissements de l'enseignement primaire et 
secondaire 

Centre de vacance et centre de loisirs (sans hébergement) 

R 200 100 100 

Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants R 100 interdit 

20 (si un seul 

niveau situé en 

étage) 

Bibliothèque et centre de documentation S 200 100 100 

Salle d'exposition T 200 100 100 

Établissement de santé public ou privé, clinique, hôpital, 

pouponnière, établissement de cure thermale 
U 

 sans 

hébergement : 

100 

 avec 
hébergement : 20 

(pas de 

seuil) 
(pas de seuil) 

Lieu de culte V 300 100 200 

Administration, banque, bureau (sauf si le professionnel ne 

reçoit pas de clientèle dans son bureau) 
W 200 100 100 

Établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, 
patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte 

Salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m² ou d'une 

hauteur sous plafond de plus de 6,50 m 

X 200 100 100 

Musée Y 200 
  

Établissement de plein air PA 300 
  

Structure gonflable SG (pas de seuil) 
  

Parcs de stationnement couvert PS (pas de seuil) 
  

Gare (pour sa partie accessible au public) GA (pas de seuil) 
  

Hôtel-restaurant d'altitude OA 20 
  

Refuge de montagne REF (pas de seuil) 
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Déplacement à l’étranger 

Depuis le 9 février 2021, pour faire face au virus et limiter l’introduction de ses variants, des mesures 

de contrôle aux frontières sont temporairement nécessaires, à l’entrée comme à la sortie. 

Ainsi à chaque passage, le voyageur doit se conformer à trois réglementations différentes qui se 

cumulent : 

 Le régime de circulation : il définit les motifs dérogatoires de déplacement permettant 

d’accéder au territoire dans le contexte de la fermeture actuelle des frontières. Ces motifs 

dérogatoires sont aujourd’hui strictement limités aux seuls motifs impérieux ; 

 Les mesures de contrôle sanitaire : tests préalables et/ou à l’arrivée, absence de symptômes, 

absence de statut de cas contact, période d’isolement de sept jours (septaine), etc. 

 Les règles habituelles régissant le droit au séjour : tous les voyageurs étrangers doivent 

présenter à la frontière un passeport en cours de validité accompagné des documents requis 

selon leur projet de séjour (en cas de court séjour (moins de 90 jours) : justificatifs de 

ressources et d’hébergement et visa de court séjour si leur nationalité y est soumise ; en cas de 

projet d’installation en France : visa de long séjour ; en cas de résidence en France : titre de 

séjour) 

La nature de ces mesures pour un voyageur donné dépend concrètement de plusieurs critères : 

 Le voyage se fait en entrée ou en sortie du territoire métropolitain ; 

 État de provenance ou de destination : France ou autre État de l’espace européen, autres États 

tiers dont le Royaume-Uni ; 

 Nationalité ou pays de résidence du voyageur ; 

 Âge du voyageur (plus ou moins de 11 ans). 

Vous trouverez ci-dessous les règles qui vous concernent classées en fonction de votre lieu de 

destination ou de provenance. 

 Déplacement vers/depuis un pays de l'espace européen 

Les pays de l'espace européen sont les États membres de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le 

Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse et le Vatican. 

Les voyageurs arrivant d’un État de l’espace européen mais ayant séjourné dans les 30 jours 

précédant leur arrivée dans un État extérieur à l’espace européen, doivent respecter la procédure 

applicable aux voyageurs arrivant d’un État extérieur à l’espace européen. 

1) Vous souhaitez sortir du territoire national français 

La sortie du territoire métropolitain vers un pays de l'espace européen ne fait pas l'objet de 

restrictions. 

2) Vous souhaitez entrer sur le territoire national français 

2.1. Régime de circulation 

L’ensemble des catégories de voyageurs en provenance des pays de l’espace européen sont 

autorisées à entrer sur le territoire métropolitain. Le régime des motifs impérieux ne s’applique pas à 

l’intérieur de l’espace européen. 
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2.2. Mesures de contrôle sanitaire 

L’entrée sur le territoire métropolitain depuis un pays de l’espace européen est soumise à la 

présentation du résultat négatif d’un examen biologique de dépistage virologique « RT-PCR COVID » 

datant de moins de 72 heures avant le départ. Cette obligation concerne tous les modes de 

déplacements (arrivée par voie routière, ferroviaire, aérienne ou maritime). 

Sont exemptés de cette obligation les transporteurs routiers, les travailleurs frontaliers et les 

résidents des bassins de vie frontaliers dans un rayon de 30 km autour de leur domicile. 

Les justificatifs sont à présenter aux autorités de contrôle à la frontière. Lorsqu’il s’agit de 

déplacements aériens ou maritimes, ces documents sont, en outre, à présenter à la compagnie de 

transport lors de l’embarquement. 

Tout voyageur doit disposer : 

 pour les voyageurs de plus de onze ans uniquement, du résultat d’un examen biologique de 

dépistage virologique « RT-PCR COVID » datant de moins de 72 heures avant le départ 

(départ du premier vol en cas de voyage avec correspondance) et ne concluant pas à une 

contamination par la covid-19 ; 

 d'une déclaration sur l'honneur attestant : 

- qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19, 

- qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze 

jours précédant le voyage, 

- pour les voyageurs de plus de onze ans uniquement, qu'il accepte qu'un test ou un examen 

biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur 

le territoire national. 
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Déclaration pour voyageur de 11 ans et plus : 
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Déclaration pour voyageur de moins de 11 ans : 
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 Déplacement vers/depuis un pays extérieur à l'espace européen 

Les pays extérieurs à l’espace européen sont l’ensemble des pays du monde à l’exception des États 

membres de l'Union européenne, d’Andorre, de l’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la 

Norvège, de Saint-Marin, de la Suisse et du Vatican. 

Les voyageurs arrivant d’un État de l’espace européen mais ayant séjourné dans les 30 jours 

précédant leur arrivée dans un État extérieur à l’espace européen, doivent respecter la procédure 

applicable aux voyageurs arrivant d’un État extérieur à l’espace européen. 

Depuis le 31 janvier 2021 à 0h, tout déplacement vers / depuis un pays extérieur à l’espace européen 

est soumis à la production d’un motif impérieux. 

1) Vous souhaitez sortir du territoire national français 

Toute sortie du territoire métropolitain est désormais soumise au régime des motifs impérieux, 

qu’elle concerne un ressortissant français, un ressortissant d’un pays membre de l’espace européen 

(Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse et 

Vatican) ou un ressortissant de tout autre État. 

La liste indicative des motifs impérieux figure sur l’attestation de sortie du territoire métropolitain 

téléchargeable ci-dessous. 

La vérification de l’existence du motif impérieux sera effectuée en France avant le départ. En cas de 

fausse déclaration ou de motif non valable, l’embarquement sera refusé. 

Il est à noter qu’aucun ressortissant étranger souhaitant regagner son pays de résidence ou d’origine 

ne sera empêché de quitter le territoire français (sans pour autant disposer de garantie de pouvoir y 

revenir en l’absence de motif impérieux). 

Attestation de sortie du territoire métropolitain : 
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2) Vous souhaitez entrer sur le territoire national français 

2.1. Régime de circulation 

Seuls les voyageurs disposant d’un motif impérieux sont autorisés à entrer sur le territoire 

métropolitain. 

Ressortissants français et d’un pays de l’espace européen 

La liste indicative des motifs impérieux figure sur l’attestation d’entrée du territoire métropolitain 

téléchargeable ci-dessous. 

Attestation d’entrée sur le territoire métropolitain pour les ressortissants français et d'un pays de 

l'espace européen 
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 Ressortissants de pays tiers 

La liste restrictive des motifs impérieux figure sur l’attestation de sortie du territoire métropolitain 

téléchargeable ci-dessous. Certains motifs spécifiques sont uniquement valables pour une entrée 

depuis le Royaume-Uni. 

Attestation d’entrée sur le territoire métropolitain pour les ressortissants des pays extérieurs à 

l'espace européen 
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 Ressortissants de pays tiers 

La liste restrictive des motifs impérieux figure sur l’attestation de sortie du territoire 

métropolitain téléchargeable ci-dessous. Certains motifs spécifiques sont uniquement valables 

pour une entrée depuis le Royaume-Uni. 

Attestation d’entrée sur le territoire métropolitain pour les ressortissants des pays 

extérieurs à l'espace 
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 Résumé pour voyager à l’étranger 

Depuis dimanche 31 janvier 2021, "toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à 

destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne, sera interdite, sauf motif 

impérieux", a indiqué le Premier ministre Jean Castex, après le Conseil de défense sanitaire du 29 

janvier. Cela concerne les pays de l'UE ainsi que l'Islande, Andorre, le Liechtenstein, Monaco, la 

Norvège, Saint-Marin, le Vatican et Suisse. Un décret (N°2021-99 du 30 janvier 2021) a été publié 

dimanche 31 janvier dans le Journal Officiel. Idem pour les voyages depuis et vers les territoires 

d'outre-mer qui ne seront autorisés que pour des raisons impérieuses. Pour les pays de l'Union 

européenne, l'entrée en France est possible à condition de justifier d'un test PCR négatif de moins de 

72 heures, selon un décret n°2021-57 du 23 janvier 2021. Cette mesure ne s'applique ni aux 

frontaliers (vivant dans un rayon de 30 km autour de leur domicile) ni aux voyageurs arrivant par voie 

terrestre (par la route et par le train). Par ailleurs, depuis le mercredi 27 janvier, la frontière franco-

belge est fermée : les touristes ne sont plus admis jusqu'au moins le 1er mars, a annoncé le 

gouvernement belge. Actuellement, pour prendre un avion en toute sérénité, les aéroports de Paris 

recommandent de venir dans la mesure du possible à l'aéroport en étant déjà en possession de son 

test RT-PCR ou antigénique réalisé dans un laboratoire en ville. Les compagnies aériennes "peu 

scrupuleuses en terme de surveillance des mesures sanitaires" vont être plus durement 

sanctionnées, a indiqué Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur le 4 février.  

Quels sont les motifs impérieux pour voyager ? 

Depuis le 31 janvier, il n'est plus possible de voyager à destination ou en provenance d'un pays hors 

Union européenne, sauf pour des motifs impérieux. Une attestation de déplacement et de voyage1 

sur le site du ministère de l'Intérieur est à télécharger Mais c'est quoi concrètement un motif 

impérieux ? 

► Liste des motifs impérieux d'ordre personnel ou familial : 

 Décès d'un membre de la famille en ligne directe d'un frère ou d'une sœur 

 Visite à une personne dont le pronostic vital est engagé, pour les membres de la famille en 

ligne directe ; Pièces exigibles : acte ou certificat de décès, certificat médical établissant la 

situation de la personne dont le pronostic vital est engagé 

 Garde d'enfants par le parent investi de l'autorité parentale ou dont le droit de garde est 

reconnu par une décision de justice Pièces exigibles : décision de justice et pièce justificative 

du lieu de domicile 

 Convocation par une autorité judiciaire ou administrative Pièce exigible : convocation par 

l'autorité administrative ou judiciaire 

 Impossibilité légale ou économique de rester sur le territoire sur lequel se trouve la personne / 

exécution d'une mesure d'éloignement du territoire Pièces exigibles : Titre de séjour expirant, 

acte de licenciement, etc... 

 Étudiants en début, reprise ou fin de cycle d'études Pièce exigible : certificat de scolarité établi 

par l'établissement 

 Retour vers la résidence principale lorsque le voyage a été commencé avant le 31 janvier 

2021. 

 

                                                           
1
 Voir ci-dessus ou sur www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-

de-voyage#from2  
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► Liste des motifs impérieux professionnels : 

 Missions indispensables à la poursuite d'une activité économique, requérant une présence sur 

place qui ne peut être différée et dont le report ou l'annulation aurait des conséquences 

manifestement disproportionnées ou serait impossible (dont les professionnels du transport) ; 

Pièces exigibles : attestation de l'employeur, carte professionnelle des équipages du transport 

international de marchandises, du transport international de passagers, du transport 

international maritime 

 Professionnel de santé concourant à la lutte contre la Covid 19 ou participant à des opérations 

de coopération d'intérêt majeur en matière de santé ; Pièce exigible : carte professionnelle 

 Missions ponctuelles liées à l'exercice de prérogatives de puissance publique (dont les 

missions diplomatiques) ne pouvant être différées ou reportées. Pièce exigible : carte 

professionnelle, ordre de mission 

 Sportifs professionnels de haut niveau pour la participation à des rencontres validées par le 

ministère des sports Pièce exigible : carte professionnelle, certificat délivré par l'organisateur 

en lien avec le ministère des sports 

► Liste des motifs impérieux de santé  

 Urgence médicale vitale (pour la personne ainsi qu'un accompagnant si sa présence est 

indispensable) Pièces exigibles : certificat médical, preuve d'une hospitalisation programmée, 

etc... 

Voyager en France : où peut-on partir et comment ? 

Les déplacements entre les régions ne seront pas limités durant les vacances scolaires de février, 
même si un confinement pendant les vacances n'est pas exclue. Si c'était le cas, "les Français (partis 
en vacances) seraient autorisés à regagner leur domicile" rassure le Premier ministre lors de sa 
conférence de presse du 4 février. Dans tous les cas, le gouvernement conseille fortement de limiter 
les déplacements inutiles. Il est néanmoins possible de voyager de région en région en France 
métropolitaine où aucune restriction de déplacement n'est en vigueur. Néanmoins, un couvre-feu 
(18h - 6h du matin) est mis en place sur tout le territoire national depuis le samedi 16 janvier.  

► Voyager en train. Réserver un billet de train est possible sur le site de la SNCF. Mais en fonction 
de l'évolution de la situation épidémique, certains trains peuvent être annulés.  

► Voyager en Outre-mer. Dès le 31 janvier, les voyages depuis et vers les territoires d'outre-mer ne 
seront autorisés que pour des motifs impérieux, a indiqué Jean Castex le vendredi 29 janvier lors 
d'une courte allocution à la sortie d'un Conseil de défense sanitaire.  

► Voyager en Corse : Pour les voyages en Corse, la préfecture de l'île a annoncé le 12 décembre que 
les passagers devaient réaliser un test RT-PCR ou antigénique 72h avant le départ, depuis le 
19 décembre 2020 et faire une déclaration sur l'honneur confirmant avoir rempli l'obligation de test. 
Dans ce document, le passager doit aussi certifier, comme la réglementation l'exige déjà, ne pas 
présenter de symptôme d'infection au Covid-19, ne pas être un cas confirmé de Covid-19, et ne pas 
avoir connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé dans les quatorze jours précédant le 
voyage. Cette déclaration sur l'honneur est exigée lors de l'embarquement par la compagnie de 
transport.  
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Retour en France : comment ça se passe ? 

Si vous êtes Français ou Européen et que votre résidence principale est en France, vous, ainsi que 
votre conjoint et vos enfants êtes autorisés à rentrer chez vous. Cela concerne tous les Français et les 
Européens qui habitent en France et qui sont partis (avant dimanche 31 janvier) en voyage en dehors 
de l'espace européen.  

► Pour les pays d'Europe. Depuis le 24 janvier 2021, selon le décret n°2021-57 du 23 janvier 2021, 
tout voyageur de 11 ans ou plus souhaitant venir en France en provenance d'un pays de l'espace 
européen (Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-
Siège et Suisse) a l'obligation de présenter le résultat d'un test RT-PCR négatif réalisé moins de 
72 heures avant le départ. Cette mesure ne s'applique ni aux frontaliers ni aux voyageurs arrivant par 
voie terrestre (par la route et par le train). Par ailleurs, au retour d'un voyage dans un pays de 
l'espace européen, il vous faudra aussi remplir deux déclarations sur l'honneur. La première, 
attestant d'une absence de symptômes du Covid-19 et d'un contact avec une personne infectée. La 
seconde, vous engageant à vous isoler pendant sept jours à l'arrivée puis à passer de nouveau un 
test à l'issue de votre isolement. 

► Pour les pays hors Europe. Dès le 31 janvier, les voyageurs venant d'un pays extérieur de l'Union 
européenne ne pourront pas pénétrer en France (sauf pour des motifs impérieux), a indiqué Jean 
Castex le 29 janvier.  

Peut-on partir dans une station de ski ? 

Oui, mais sans pouvoir skier. En France, "les stations de ski sont ouvertes au public mais les 

remontées mécaniques et les équipements collectifs sont fermés au public", avait prévenu le Premier 

ministre lors de sa conférence de presse du 26 novembre. Et contrairement à ce qui avait été 

suggéré, les remontées mécaniques ne rouvriront pas le 1er février et resteront fermées jusqu'à 

nouvel ordre, a tranché le gouvernement à l'issue du Conseil de Défense mercredi 20 janvier 2021. 

De plus, "une réouverture mi ou fin février paraît hautement improbable", a annoncé Jean-Baptiste 

Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme à la presse, après avoir réuni lors d'une visioconférence les 

acteurs de la montagne. Le secteur s'oriente vers "une saison blanche". Jean Castex, doit recevoir ces 

prochains jours les acteurs de la montagne afin de "finaliser les mesures de soutien économique". 

Voyage en Outre-mer : restrictions en Guadeloupe, Martinique, La Réunion  

Le gouvernement a renforcé les conditions sanitaires concernant les voyages à destination et en 

provenance des Outre-mer. Depuis le 31 janvier, les voyages depuis et vers les territoires d'outre-

mer ne sont plus autorisés que pour des motifs impérieux, a indiqué Jean Castex le vendredi 

29 janvier lors d'une courte allocution à la sortie d'un Conseil de défense sanitaire.  

Voyager en Europe : dans quels pays peut-on aller ? 

Le gouvernement a déconseillé de partir.  

Les voyages de loisirs ou touristiques en Europe sont possibles depuis le 15 décembre dans certains 

pays et sous certaines conditions. Le gouvernement a mis en place un site2 pour suivre en temps réel 

l'ouverture des frontières des pays membres de l'Union européenne et leurs conditions 

                                                           
2
 https://reopen.europa.eu/fr/map/EST/5001  

https://reopen.europa.eu/fr/map/EST/5001
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d'accès. Néanmoins, le gouvernement a déconseillé de partir. Pour enrayer l'épidémie, il est 

primordial que chacun limite ses déplacements inutiles. Selon un décret publié au Journal Officiel, 

tout voyageur de 11 ans ou plus souhaitant venir en France en provenance d'un pays de l'espace 

européen (Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-

Siège et Suisse) a l'obligation de présenter le résultat d'un test RT-PCR négatif réalisé 72 heures 

avant le départ. Cette mesure ne s'applique ni aux frontaliers ni aux voyageurs arrivant par voie 

terrestre (par la route et par le train). 

► Les pays d'Europe où il faut remplir un formulaire (en plus d'un test) : 

 Croatie 
 Grèce 
 Italie 
 Espagne 
 Pays-Bas 
 Malte 
 Lettonie 
 Lituanie 
 Portugal (dispositions spécifiques pour les Açores et Madère) 
 Autriche 
 Roumanie 

► Les pays d'Europe avec une période d'isolement à l'arrivée : 

 Irlande (quarantaine de 14 jours) 
 Royaume-Uni (quarantaine de 5 jours) 
 Belgique (quarantaine de 10 jours) 
 Pays-Bas (quarantaine de 10 jours) 
 Allemagne (quarantaine de 10 jours) 
 Italie (quarantaine de 14 jours) 
 Autriche (quarantaine de 10 jours) 
 Grèce (quarantaine de 7 jours) 
 Roumanie (quarantaine de 14 jours) 
 Pologne (quarantaine de 10 jours) 
 Biélorussie (quarantaine de 10 jours) 
 Lettonie (quarantaine de 10 jours) 
 Estonie (quarantaine de 14 jours) 
 Arménie (quarantaine de 14 jours) 
 Norvège (quarantaine de 10 jours) 
 Islande (quarantaine de 14 jours qui peut être réduite à 5 jours si vous passez deux tests PCR, 

un à l'arrivée, l'autre à 5 jours) 

► Les pays d'Europe fermés aux voyageurs en provenance de France : 

 Belgique 
 Chypre 
 Hongrie 
 Finlande 
 Danemark 
 République Tchèque 
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 Russie 

Conditions par pays 

Espagne  Ouvert / Test PCR obligatoire de moins de 72 
heures avant d'entrer sur le territoire (pour 
enfants de plus de 6 ans) uniquement par voie 
aérienne ou maritime. Tests en français 
acceptés. Formulaire à remplir pour les arrivées 
en avion.  

Italie Ouvert / Quarantaine obligatoire de 14 jours / 
Test PCR de moins de 48 heures obligatoire 
avant l'entrée ou à l'arrivée / Formulaire à 
remplir / Couvre-feu de 22h à 5h / Fermeture 
des musées, fermeture des bars et des 
restaurants à 18h 

Portugal Ouvert/ Test PCR obligatoire de moins de 72 
heures avant le départ / Formulaire à remplir / 
Confinement strict 

Allemagne Ouvert / Quarantaine de 10 jours pour toutes les 
arrivées de France sans recevoir de visite / 
Hôtels, bars et restaurants sont fermés 

Royaume-Uni Ouvert / Quarantaine obligatoire de 5 jours / 
Test PCR obligatoire de moins de 72 heures 
avant d'entrer (sauf pour les résidents) + test le 
5e jour pour mettre fin à la quarantaine. Test 
PCR de moins de 72 h pour les retours en France 

 

 

 

 Faire des courses après 18h         Impossible 
 Ouvrir son commerce après 18h  Interdit 
 Revenir du travail après 18h  Autorisé à condition rempli une attestation 
 Chercher ses enfants après 18h  Autorisé d’aller récupérer un enfant à l’école ou à la 

crèche malgré le couvre-feu, à condition d’avoir rempli une attestation 
 Se promener, prendre l’air après 18h  Interdit 
 Sortir son animal après 18h  Autorisé à condition d’avoir rempli une attestation 
 Faire du sport après 18h  Interdit  
 Se déplacer après 18h  Interdit pendant le couvre-feu (18h-06h) sauf pour quelques 

motifs : raisons professionnelles, motifs familiaux impérieux, assistance à une personne en 
situation de handicap, raisons de santé, missions d’intérêt général, besoin des animaux de 
compagnie et pour les transits ferroviaires ou aériens ou en bus de longues durée.  

 Ecoles maternelles    Restent ouvertes 
 Ecoles primaires  Restent ouvertes 
 Manger à la cantine en primaire  Les élèves des mêmes classes mangeront "ensemble sur 

la même table", les horaires des repas seront allongés, certains repas pourront être 
emportés 

 Collèges  Restent ouverts, possibilité de faire des cours en demi-groupes de manière 
exceptionnelle 

 Lycées  Restent ouverts, cours en demi-groupes dans la plupart des établissements.  

Nous sommes toujours en 

couvre-feu de 18h à 6h   



Fiche n°13 : Comprendre les mesures du Gouvernement du 31 janvier 2021 

www.gem37.fr  26 

 

 Manger à la cantine dans le secondaire Les horaires des repas seront allongés, certains 
repas pourront être emportés 

 Universités  Reprise des travaux dirigés en demi-groupe pour les étudiants de 1ère année 
à partir du 25 janvier, possible extension aux autres classes dans les prochaines semaines 

 BTS, Prépas   Restent ouvertes 
 IUT  Travaux pratiques en présentiel, reste des cours à distance 
 Examens et concours  Possible de les faire en présentiel ou à distance 
 Faire plus de tests en milieu scolaire  300.000 tests seront menés chaque semaine en 

France dans les établissements scolaires 
 Faire du sport en intérieur et en dehors de l'école Les activités physiques et sportives 

scolaires et extrascolaires en intérieur sont suspendues. 
 Crèches  Restent ouvertes 
 Centre de loisirs  Restent ouverts 
 Ehpad, maisons de retraite  Les visites sont possibles dans le strict respect des gestes 

barrières 
 Bars, cafés  Restent fermés. Pas de date de réouverture annoncée 
 Restaurants  Les restaurants ne peuvent plus accueillir de public mais peuvent mettre en 

place des systèmes de livraison et de retrait de commande 
 Rassemblements privés en petit comité  Possible en théorie mais le gouvernement 

rappelle que les rassemblements doivent être exceptionnels et limités à 6 adultes 
 Enterrements  Les cérémonies funéraires sont limitées à 30 personnes 
 Mariages  Les cérémonies sont limitées à 6 personnes 
 Grands événements publics, foires, salons  Les grands rassemblements publics doivent 

être repoussés 
 Centres commerciaux, marchés  Ouverts jusqu'à 18h 
 Commerces essentiels  Les commerces essentiels (magasins alimentaires, magasins de 

réparations, bureaux de tabac, hôtels, banques, blanchisseries, agences d'interim, pompes à 
essence, pharmacies...) peuvent rester ouverts jusqu'à 18h. 

 Commerces non-essentiels  Ouverts jusqu'à 18h  
 Librairies, disquaires, magasins culturels, magasins de jouets  Ouverts jusqu'à 18h 
 Magasins de vêtements, parfumeries, bijouteries  Ouverts jusqu'à 18h 
 Fleuristes, magasins de meubles  Ouverts jusqu'à 18h 
 Salons de coiffure, instituts de beauté, barbiers  Ouverts jusqu'à 18h 
 Livraisons de repas, services à domicile  Autorisés 
 Services publics  Ouverts jusqu'à 18h 
 Banques, La Poste  Ouverts jusqu'à 18h 
 Cinémas, théâtres, salles de spectacles  Restent fermés. Pas de date de réouverture 

annoncée 
 Discothèques, boîtes de nuit  Restent fermés. Pas de date de réouverture annoncée 
 Musées  Restent fermés. Pas de date de réouverture annoncée 
 Bibliothèques, archives  Ouverts jusqu'à 18h maximum 
 Conservatoires, écoles de musique  Restent fermés. Pas de date de réouverture annoncée 
 Concerts, spectacles debout  Restent interdits. Pas de date de reprise annoncée 
 Lieux de culte  Ouverts avec obligation de laisser trois sièges entre chaque "groupe" de 

fidèles 
 Salles de sport, club fitness  Restent fermés. Pas de date de réouverture annoncée 
 Gymnases, salles polyvalentes  Restent fermés. Pas de date de réouverture annoncée 
 Rencontres sportives professionnelles  Restent autorisées mais les matchs se feront à 

huis-clos 
 Stades, enceintes sportives  Restent fermés. Pas de date de réouverture annoncée.  
 Pratique du sport collectif ou en lieu couvert  Interdit de pratiquer des sports collectifs 

(football, rugby...) 
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 Chasse, pêche  Autorisées jusqu'à 18h 
 Parcs, jardins  Ouverts jusqu'à 18h 
 Plages, forêts  Accessibles jusqu'à 18h 
 Transports en commun (bus, trams, métro, trains...)  Accessibles 
 Taxis, VTC  Accessibles 
 Passage du permis de conduire  L'enseignement théorique continuera de se faire à 

distance, mais les leçons de conduite sont autorisées 
 Voyager hors de sa région  Possible tant qu'on ne circule pas après 18h 
 Arriver en France depuis un pays hors-UE  Obligation de présenter un test négatif et de 

s'isoler pendant 7 jours lorsqu'on arrive en France 
 Stations de ski  Les remontées restent fermées. Pas de date de réouverture annoncée. 
 Centres, colonies de vacances  Restent fermés. Pas de date de réouverture annoncée 
 Déménagements  Autorisés, à condition de le faire seul ou avec des professionnels* 
 Visites immobilières  Il est possible de visiter des appartements ou des maisons, que ce 

soit avec un professionnel ou un particulier 
 Télétravail  Le télétravail doit être mis en place à 100%, quand c'est possible. Possibilité de 

revenir un jour par semaine si l'employé le souhaite 
 Manifestations revendicatives  Autorisées si les manifestations sont déclarées au 

préalable 
 Port du masque  Recommandé partout, même dans la sphère privée. Obligatoire dans 

tous les espaces clos et à l'école dès l'âge de 6 ans 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 16 janvier 2021 : Fin du confinement strict et mise en place d’un couvre-feu de 18h00 à 
6h00 

 Fin des attestations et déplacements entre régions autorisés ; 
 Instauration d’un couvre-feu de 18h00 à 06h00 du matin pour au moins 15 jours 
 Interdiction des rassemblements sur la voie publique. 

Le non-respect du couvre-feu entrainera : 

 Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement 
ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) 

 En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas 
de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) 

Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros passible de 6 mois d'emprisonnement. 
 
 
 

Rappel attestation couvre-feu 
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1) Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par 

le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de 

l’habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :  

 

a) Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8m² ne peuvent accueillir 

qu’un client à la fois ;  

b) Les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8m² et 400 m² ne 

peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à 

chacun une surface de 8m².  

c) Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à 

celui permettant de réserver à chacun une surface de 10m². 

Conditions ouvertures des 

magasins   
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d) La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis 

l’extérieur de celui-ci.  

2) Les magasins de vente et centre commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la 

surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres 

carrées, ne peuvent accueillir du public.  L’activité de retrait de commandes, y compris pour 

les établissements (restaurants, débits de boissons, établissements flottants pour leur 

activité de restauration et de débit de boissons, restaurants d’altitude).  

Ce qui reste ouvert par ces conditions est suivant cette liste :  

- Commerce de détail de produits surgelés ;  

- Commerce d’alimentation générale ;  

- Supérettes ;  

- Supermarchés ; 

- Magasins multi-commerces dont l’activité principale est la vente alimentaire ; 

- Hypermarchés ;  

- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;  

- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;  

- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;  

- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;  

- Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;  

- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;  

- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; 

 

 

- 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 au 

présent III ; 

- Services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;  

- Cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ; 

- Laboratoires d'analyse ; 

Les établissements autorisés hors 

couvre-feu   



Fiche n°13 : Comprendre les mesures du Gouvernement du 31 janvier 2021 

www.gem37.fr  30 

 

- Refuges et fourrières ; 

- Services de transport ;  

- Toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;  

- Services funéraires. 

 

 

 

Type de structure / 
activité 

Activité autorisée   interdite restreinte Conditions particulières 

Activités diverses Rassemblements de plus de 
6 personnes 

  x     

Activités diverses Evénements de grandes 
ampleurs 

  x     

Activités diverses Parcs et jardins x       

Activités diverses Chantiers extérieurs x       

Activités diverses Chantiers intérieurs x       

Activités diverses Tournage sur la voie 
publique 

x       

Activités diverses EAC     x Autorisé uniquement sur site scolaire et 

dans les salles polyvalentes 

Activités diverses Journalistes x       

Activités diverses Résidences d'artistes     x L'accueil d'artistes en résidence est 

autorisé, dans les établissements de 

type L, CTS, Y si cela entre dans le cadre 

de leur activité professionnelle 

Activités diverses Lieux de culte x       

ERP de type L - 
salles de spectacles 
(y compris cirque 
non forain) ou de 
cabaret, salle de 
projection, 
multimédia 

Accueil du public     x Art.45-1 : les groupes scolaires et 

périscolaires peuvent être accueillis 

uniquement dans les salles à usage 

multiple. Réouverture envisagée à 

partir du 07/01 pour les autres types de 

publics. 

ERP de type L - 
salles de spectacles 
(y compris cirque 
non forain) ou de 
cabaret, salle de 
projection, 
multimédia 

Répétitions/pratiques 
professionnelles 

x     Art.45-III : dérogation prévue aux règles 

de distanciation et à l'obligation de port 

du masque pour les activités artistiques 

ERP de type L - 
salles de spectacles 
(y compris cirque 

Travaux d'entretien x       

La culture   
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non forain) ou de 
cabaret, salle de 
projection, 
multimédia 

ERP de type L - 
salles de spectacles 
(y compris cirque 
non forain) ou de 
cabaret, salle de 
projection, 
multimédia 

Administration x       

ERP de type CTS - 
chapiteaux, tentes, 
structures 

Accueil du public   x     

ERP de type CTS - 
chapiteaux, tentes, 
structures 

Répétitions/pratiques  
professionnelles 

x     art 45 - III : dérogation 
prévue aux règles de 
distanciation et à 
l'obligation de port du 
masque pour les activités 
artistiques 

ERP de type CTS - 
chapiteaux, tentes, 
structures 

Travaux d'entretien x       

ERP de type CTS - 
chapiteaux, tentes, 
structures 

Administration x       

ERP de type S - 
bibliothèques et 
centres de 
documentation 

Bibliothèques territoriales x       

ERP de type Y - 
Musées 

Accueil du public   x     

ERP de type Y - 
Musées 

Travaux d'entretien x       

ERP de type Y - 
Musées 

Administration x       

ERP de type T - 
Salle d'exposition 

Accueil du public / 
d'exposants 

  x     

ERP de type T - 
Salle d'exposition 

Travaux d'entretien x       

ERP de type T - 
Salle d'exposition 

Administration x       

ERP de type R - 
Établissements 
d'enseignements, 
colonie, de 
vacance, crèches 

Etablissements supérieurs 
d'enseignement et de 
foramtion (écoles 
d'architecture, écoles d'art, 
conservatoires nationaux 

x     Art. 34 : ouverture au public pour les 

seuls pratiquants professionnels et les 

formations délivrant un diplôme 

professionnalisant 
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supérieurs de musique et de 
danse, écoles de cinéma...) 

ERP de type R - 
Établissements 
d'enseignements, 
colonie, de 
vacance, crèches 

Conservatoires territoriaux 
pour les élèves en cursus 
principal (art L 216 - 2 code 
de l'éducation) 

x     Art. 34 : accueil des seuls élèves inscrits 

dans les classes à horaires aménagés, 

en série technologique science et 

techniques du théâtre, de la musique et 

de la danse, en troisième cycle de 

préparation à l'enseignement supérieur, 

lorsque des formations relavant ne 

peuvent être assurées à distance 

ERP de type M - 
Magasin de vente 
et centre 
commercial 

Journaux x       

ERP de type M - 
Magasin de vente 
et centre 
commercial 

Librairies et disquaires x      
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