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Quels sont aujourd’hui les établissements ouverts et les activités autorisées ?
•

•
•

•
•
•
•

Tous les commerces et services à domicile peuvent recevoir du public, mais dans le cadre
d’un protocole sanitaire strict qui a été négocié avec l’ensemble des professionnels. Les
commerces ne doivent pas rester ouverts après 18 h.
Les librairies, les disquaires, les bibliothèques et archives peuvent ouvrir dans les mêmes
conditions.
Pour les cultes, les offices sont permis dans le respect d’un protocole sanitaire et d’une
organisation permettant de laisser libres 2 sièges entre chaque personne ou entité familiale
et de n’occuper qu’une rangée sur 2.
Les mariages civils sont soumis aux mêmes règles que les mariages religieux.
Les activités sportives individuelles de plein air sont autorisées.
Les activités périscolaires et extrascolaires sont autorisées, à l’exception des activités
physiques et sportives en intérieur.
Les établissements artistiques relevant du spectacle vivant et des arts plastiques,
notamment les écoles de musique et conservatoires, sont autorisés à accueillir des élèves
mineurs, sauf pour les cours de chant.

Quels sont les établissements fermés et les activités non-autorisées ?
•

Les grands rassemblements sont interdits ainsi que tous les événements festifs dans les salles
à louer. Restent également fermés tous les lieux, qui comme les parcs d’attraction et les
parcs d’expositions, sont susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes venant
de régions différentes.
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•
•
•
•
•
•

Les colonies et les centres de vacances demeurent fermés.
Les bars, les restaurants, les discothèques, les salles de sport ne peuvent pour le moment
rouvrir leurs portes.
Les salles de cinéma, les théâtres, les musées, les parcs zoologiques ou encore les casinos ne
pourront pas reprendre leur activité avant février 2021.
Les enceintes sportives ne pourront pas également rouvrir au public avant février 2021.
Concernant les stations de sports d’hiver, les remontées mécaniques et les équipements
collectifs sont également fermés au moins jusqu’à la fin du mois de janvier 2021.
En fonction de l’évolution de la situation de l’épidémie, le gouvernement évaluera le 20
janvier 2021 si les établissements culturels, les enceintes sportives, ainsi que les équipements
et les remontées mécaniques des stations de ski pourront rouvrir début février 2021.

Déplacements et couvre-feu
Quels sont les motifs de sortie autorisés durant le couvre-feu ?
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 18 h et 6 h du matin
à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de
personnes :
• Déplacements à destination ou en provenance :
✗ Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements
professionnels ne pouvant être différés ;
✗ Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation
pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
✗ Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
• Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant
être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ;
• Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur
accompagnant ;
• Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
• Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative ;
• Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le
cadre de déplacements de longue distance ;
• 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 des exceptions mentionnées se munissent, lors de
leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
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Que risque-t-on en recevant des invités chez soi durant le couvre-feu ?
Il n’est pas possible de recevoir des invités chez soi durant le couvre-feu. Les personnes se rendant à
ce type d’invitation ne pourront pas justifier leur déplacement par l’un des motifs de déplacement
autorisés. Elles s’exposent donc à une amende de 135 € pour une première infraction et jusqu’à
3 750 € en cas de non-respect réitéré des règles du couvre-feu.

Quels sont les motifs familiaux impérieux justifiant un déplacement entre 18 h et
6h?
Le motif familial impérieux doit être entendu largement comme tout déplacement lié à une
obligation familiale incontournable. Les motifs suivants peuvent par exemple être mentionnés :
• décès ou maladie grave d’un parent proche ;
• visite à une personne de la famille (enfant, ascendant) en situation de handicap ;
• interventions en protection de l’enfance.

Quelle doit être la forme du justificatif du motif familial impérieux ?
La preuve du motif familial impérieux doit être apportée par tout document, en format papier ou
numérique, qui permet de justifier la situation invoquée.

Un mineur peut-il se déplacer durant les horaires de couvre-feu pour regagner son
domicile après une activité scolaire, périscolaire ou extrascolaire ?
Les mineurs peuvent se déplacer durant les heures de couvre-feu pour regagner leur domicile après
une activité scolaire ou périscolaire. Ils cochent alors le motif suivant sur l'attestation de
déplacement dérogatoire : « Déplacements entre le domicile et le [...] lieu d’enseignement et de
formation ». En revanche, le retour d'une activité de loisir extrascolaire ne constitue pas un motif de
déplacement dérogatoire au couvre-feu.

En tant qu’employeur, quels sont les motifs d’octroi d’une attestation pour aller
travailler en présentiel ?
Des attestations peuvent être délivrées par l’employeur pour assurer les déplacements de ses
employés entre leur domicile et leur lieu de l’activité professionnelle, ou les déplacements
professionnels ne pouvant être différés durant les horaires du couvre-feu.

Qui doit remplir ce justificatif de déplacement professionnel ?
Il existe 2 cas de figure :
• soit la personne dispose d’un employeur (salarié, fonctionnaire…) : c’est l’employeur qui doit
remplir le justificatif de déplacement professionnel, qui est valable pour toute la durée de
validité qu’il mentionne ;
• soit la personne n’a pas d’employeur (profession libérale, autoentrepreneur, agriculteur…),
elle peut remplir elle-même cette attestation permanente.
Par ailleurs, la carte professionnelle des professionnels de santé, des agents de la fonction publique,
des militaires et des élus, ainsi que la carte de presse, valent attestation permanente pour le trajet
domicile-travail et les déplacements professionnels.

Dois-je présenter à la fois le justificatif signé par mon employeur et une
attestation de déplacement lorsque je me rends au travail ?
Non. Il faut présenter uniquement le justificatif de déplacement professionnel signé par votre
employeur. Si vous n’êtes pas en possession de ce justificatif, présentez alors l’attestation de
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déplacement dérogatoire en cochant le motif « déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice
de l’activité professionnelle ».

Puis-je utiliser mon véhicule pour changer de région durant la nuit ?
Concernant les trajets longs effectués en voiture, le déplacement doit être justifié par l'un des
motifs dérogatoires (pour raisons professionnelles, de santé, pour porter assistance aux personnes
vulnérables ou précaires...). Pour tout autre motif de voyage, il est nécessaire de s'organiser pour
partir après 6 h et arriver à destination avant le début du couvre-feu à 18 h.

Puis-je partir en week-end après mon travail après 18 h ?
Non, ce type de déplacement n’entre pas dans les motifs dérogatoires vous permettant de vous
déplacer entre 18 h et 6 h.

Puis-je me rendre à la gare durant les horaires du couvre-feu pour récupérer un
proche ?
Il est possible de se rendre à la gare pour récupérer une personne durant les horaires du couvre-feu.
Il s’agit de cocher le motif « déplacement pour motif familial impérieux » sur l’attestation de
déplacement dérogatoire.

Puis-je prendre un avion, un train ou un bus pendant le couvre-feu ?
Oui, il s’agit d’un « déplacement lié à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements de
longue distance ». Un justificatif de déplacement sera nécessaire en complément de l’attestation,
par exemple le billet d’avion ou de train sous format électronique ou papier, accompagné d’un titre
d’identité.

Puis-je me déplacer pour des soins médicaux durant les horaires du couvre-feu ?
Ces déplacements demeurent possibles en cochant sur l’attestation de déplacement dérogatoire le
motif « déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance
et ne pouvant être différés ». Tous les professionnels de santé, les professionnels paramédicaux et
de médecine non conventionnelle peuvent accueillir des patients.

Tra n s p ort routier
Puis-je prendre des cours de code dans des auto-écoles et des cours de conduite ?
Les auto-écoles peuvent reprendre leur activité de préparation aux épreuves pratiques du permis de
conduire, dans le respect du protocole sanitaire qu’elles appliquaient jusqu’ici. La préparation des
épreuves théoriques continuera de se faire à distance.

Puis-je faire du covoiturage ?
Tous les déplacements autorisés peuvent se faire en covoiturage, à condition que chacune des
personnes dans le véhicule respecte les règles sanitaires prévues par le décret.

Les vélos-écoles peuvent-elles dispenser des formations ?
Oui, les formations à l’extérieur pour la pratique du vélo destinées aux adultes sont autorisées.
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Un relais routier peut-il ouvrir ?
Les relais routiers peuvent ouvrir, en proposant uniquement des services de vente de restauration à
emporter (pas de repas sur place). Les boutiques et commerces des stations services sont également
autorisées à ouvrir pour la vente de denrées alimentaires à emporter.
Les équipements sanitaires doivent enfin demeurer ouverts aux usagers de la route, y compris si
ceux-ci ne sont pas accessibles directement depuis l’extérieur et que leur usage implique de
pénétrer dans un établissement non ouvert au public.
Par ailleurs, un nombre limité d’établissements est autorisé à ouvrir, sans limitation horaire, pour les
seuls professionnels du transport routier, dans le cadre de leur activité professionnelle. La liste des
établissements autorisés à ouvrir est fixée par arrêté préfectoral.
Les professionnels doivent justifier de leur qualité de professionnel du transport routier en activité.
Les établissements doivent respecter le protocole sanitaire applicable aux restaurants d’entreprise.

Frontière s / D é pl a c e m e nt s à l’étran g er
Le retour en France est-il permis pour les étrangers ?
Nos frontières intérieures à l’espace européen demeurent ouvertes et sauf, exception, les frontières
extérieures resteront fermées. De très rares exceptions à cette fermeture des frontières existent
(titulaires d’un titre de séjour, professionnels de santé concourant à la lutte contre le covid-19…) :
dans tous les cas, les personnes doivent réaliser un test avant d’entrer sur le territoire national.

Je suis résidant suisse, puis-je faire mes courses ou aller voir un proche en France ?
La circulation entre la France et les pays voisins membres de l'espace Schengen (la Suisse et l'Italie)
est possible. La libre circulation des frontaliers est préservée, entre 6 h et 18 h.

Puis-je me déplacer vers les territoires d’outre-mer ?
Il est possible de se rendre en Outre-Mer pour tout motif, en présentant un test négatif avant
l’embarquement. Cependant, certains territoires ont adopté des mesures de quarantaine
obligatoire pour tous les passagers arrivant de métropole. De nouvelles restrictions d’entrée et de
départ vers la métropole sont instaurées à La Réunion et à Mayotte en raison de la diffusion, dans la
zone de l’Océan Indien, du variant du virus détecté en Afrique du Sud. Il en est de même pour la
Guyane qui est concernée par le variant circulant en Amazonie. Il est conseillé de consulter les
consignes de la préfecture avant d'entreprendre un voyage outre-mer.

Quelles sont les règles pour les personnes qui entrent sur le territoire ?
Les mesures concernant les tests des voyageurs aux frontières seront renforcées. Tous les voyageurs
qui souhaitent venir en France, en provenance d’un pays extérieur à l’espace européen, quel qu’il
soit, devront effectuer un test PCR avant de partir. Il faudra présenter un test négatif pour
embarquer dans un avion ou un bateau. De plus, les personnes concernées devront s'engager sur
l'honneur à s’isoler pendant 7 jours une fois arrivées en France, puis à refaire un 2ème test PCR à
l’issue.
Pour les rares pays où il n’est pas possible de réaliser un test sur place, au départ, une dispense de
test pourra être accordée par nos ambassades, pour motif impérieux. Dans ce cas, la personne se
fera tester à son arrivée en France et sera contrainte de s’isoler 7 jours dans un établissement
désigné par l’État.
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Qu’en est-il des déplacements en provenance ou vers le Royaume-Uni ?
Compte tenu de la nouvelle variante du covid-19 détectée au Royaume-Uni, la France a pris des
mesures restrictives pour les déplacements en provenance du Royaume-Uni. Jusqu’à nouvel ordre,
un dispositif limitant la reprise des flux entre le Royaume-Uni et la France est en vigueur. Les seules
personnes autorisées à traverser la frontière ne peuvent le faire que dans des cas dérogatoires
limités et doivent obligatoirement présenter un test négatif pour entrer sur notre territoire.
Parmi les personnes bénéficiant de cette dérogation de déplacement, les ressortissants de
nationalité française, les ressortissants britanniques résidant en France, ou qui transitent vers leur
État membre de l’UE de résidence, ou qui déménagent pour y installer leur résidence au plus tard le
31 décembre 2020, ou encore les personnes devant se déplacer pour un motif professionnel
peuvent se rendre en France depuis le Royaume-Uni.
Toute personne partant du Royaume-Uni doit présenter à la compagnie de transport avant son
embarquement :
• Une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle ne présente pas de symptôme d’infection au
covid-19 et qu’elle n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de
covid-19 dans les 14 jours précédant son trajet.
• Si elle est âgée de 11 ans et plus, et quelle que soit sa nationalité, le résultat d’un test PCR
réalisé moins de 72h avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par le
covid-19. Des tests antigéniques, dont la liste est publiée par le ministère des solidarités et de
la santé, sont également autorisés.
• Une attestation de déplacement et de voyage vers la France depuis le Royaume-Uni
disponible à télécharger en cliquant ici.

Puis-je aller en Suisse ?
Le décret n°2020-1624 paru au journal officiel du 20 décembre 2020, pris le 19 décembre 2020,
modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit que
les personnes de retour sur le territoire national, en provenance des cantons suisses des Grisons, du
Jura, de Neuchâtel, d'Uri, du Valais et de Vaud, accueillant des stations de ski, pourront se voir
prescrire une mesure de placement et de maintien en isolement sauf si :
• elles peuvent justifier d’un motif professionnel de leur séjour dans cette zone ;
• elles présentent un test ou un examen biologique de dépistage virologique, réalisé moins de
72 h plus tôt, ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Il est précisé que cette disposition du décret ne concerne que les personnes résidentes en France.
Ainsi, les résidents suisses ne sont pas concernés par les dispositions du décret et peuvent continuer
par exemple à se rendre en France pour y travailler ou effectuer des achats.

Vie sociale
Quels sont les rassemblements autorisés ?
Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public
sont interdits, à l’exception :
• Des manifestations revendicatives (article L.211-1 du CSI)
• Des rassemblements à caractère professionnel
• Des services de transport de voyageurs
• Des ERP autorisés à ouvrir (y compris pour les cérémonies religieuses et les mariages civils)
• Des cérémonies funéraires
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•
•

Des cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989
Des marchés (article 38 du décret)

Quelles règles pour les lieux de cultes, les rassemblements religieux, les
enterrements, les mariages et PACS ?
Les lieux de culte sont autorisés à ouvrir et les offices à s’y dérouler dans le respect d’un protocole
sanitaire et d’une organisation permettant de laisser libres 2 sièges entre chaque personne ou entité
familiale et de n’occuper qu’une rangée sur 2.

Les mariages civils sont-ils autorisés ?
Les mariages civils sont autorisés dans les mêmes conditions que celles applicables aux cérémonies
religieuses :
• 2 sièges libres entre chaque personne ou entre chaque groupe de personnes partageant le
même domicile ;
• 1 rangée sur 2 laissée inoccupée.

Les salles de théâtres / spectacles / salles de cinéma sont-elles fermées ?
Les salles de théâtres, de spectacles, de cinéma sont fermées au public. En revanche, des artistes
professionnels souhaitant répéter ou faire de la captation peuvent se rendre dans ces
établissements.
Les salles polyvalentes et salles des fêtes sont fermées. Elles peuvent rester ouvertes uniquement
pour remplir une mission d’intérêt général (accueil d’un public vulnérable, collecte de sang).

Les foires et salons, salles de jeux, casinos et salles de sport sont-ils ouverts ?
Les salles de sport, casinos, salles de jeux, foires et salons restent fermés au public jusqu’à mi-février
2021 minimum.

Les activités de loisirs en extérieur sont-elles possibles (accrobranche, paintball) ?
Les établissements de paintball et d’accrobranche sont autorisés à reprendre car la pratique
s’effectue à l’extérieur et à condition de respecter les mesures de distanciation et les gestes
barrières sans dépasser des rassemblements de plus de 10 personnes. Le bowling n’est pas autorisé
car toute pratique sportive en milieu fermé est interdite sauf pour les sportifs de haut niveau.

Les assemblées délibératives locales peuvent-elles se réunir ?
Les conseils municipaux et autres assemblées délibératives locales peuvent se réunir sans présence
du public. Les conseils municipaux peuvent être retransmis au public par tout moyen.

Les assemblées générales de copropriété et les réunions d’associations sont-elles
possibles ?
Il est fortement recommandé de reporter ce type de réunions ou d’assemblées générales. Elles
doivent sinon être organisées en distanciel par les moyens de visioconférence. Il est toutefois
possible de les organiser en présentiel, s’il existe une obligation statutaire ou autre empêchant la
tenue à distance, dans le respect impératif des gestes barrières, du port du masque et de la
distanciation physique.
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Les feux d’artifice ou autres animations festives (descente aux flambeaux / défilé
dans les rues…) en extérieur sont-ils possibles ?
Comme indiqué par le premier ministre, il est primordial de limiter les brassages de population pour
limiter la diffusion du virus. Ces animations étant susceptibles de créer des regroupements sur la
voie publique, il n’est pas recommandé d’organiser ce type d’événement d’autant plus que les
rassemblements de plus de 6 personnes sont pour le moment interdits sur la voie publique.

Activité sportive et montagne
Puis-je faire du sport ?
Oui, le sport et l’activité physique individuelles dans les espaces ouverts sont autorisés sans
limitation de temps et d’espace dans le respect du couvre-feu.

Pour les mineurs
La pratique sportive devra s’effectuer dans le respect des horaires du couvre-feu (retour à domicile
au plus tard à 18 h en France métropolitaine et Corse). Les rassemblements demeurent limités à 6
personnes dans l’espace public sauf si l’activité sportive est encadrée.
A partir du 16 janvier 2021 au matin, et pour une durée de 15 jours minimum, les publics mineurs ne
pourront pratiquer leurs activités physiques et sportives qu’en extérieur. Cela concerne aussi bien
les cours d’éducation physique et sportive (EPS) à l’école, au collège 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 de type X (gymnases, piscines, dojos, etc.), CTS (bulles tennis) et P (salle de danse)
seront donc momentanément fermés pour la pratique sportive des mineurs depuis le samedi 16
janvier au matin mais les équipements de 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 encadrée dans le respect des protocoles
applicables (distanciation, port du masque avant et après la pratique, et autres gestes barrières).

Pour les majeurs
Dans l’espace public, la pratique auto-organisée comme encadrée par un club ou une association
reste possible dans le respect du couvre-feu (retour au domicile à 18 h maximum) et dans la limite de
6 personnes (y compris si l’activité est encadrée).
Dans les équipements sportifs de plein air (ERP de type PA et assimilés), la pratique auto-organisée
comme encadrée reste possible dans le respect du couvre-feu et des protocoles sanitaires
(distanciation physique obligatoire et gestes barrières).
Dans ces ERP de plein air, si l’activité est encadrée, le seuil des 6 personnes ne s’applique pas.
Dans les ERP X et CTS (clos et couverts), la pratique sportive des majeurs reste suspendue.

Pour les publics prioritaires
Les publics prioritaires suivants : sportifs professionnels, sportifs de haut niveau et autres sportifs
inscrits dans le Parcours de performance fédéral, personnes en formation universitaire ou
professionnelle, personnes détenant une prescription médicale APA et personnes en situation de
handicap reconnu par la MDPH ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, conservent
l’accès à l’ensemble des équipements sportifs (plein air et couverts).
Pour ces publics, l’ouverture des vestiaires collectifs est autorisée, dans les conditions fixées par les
protocoles sanitaires.
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Toutefois, seuls les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les publics en formation
professionnelle ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, seront autorisés à déroger au
couvre-feu dans le cadre de leurs déplacements et de l’accès aux équipements sportifs.

Pour les éducateurs sportifs
Les éducateurs sportifs seront autorisés à déroger au couvre-feu, uniquement au titre de leur
activité professionnelle, c’est-à-dire pour encadrer les sportifs professionnels et sportifs de haut
niveau. Les autres activités des éducateurs devront s’effectuer dans le respect du couvre-feu.

Les tapis roulants et les fils neige des jardins des neiges sont-ils concernés par les
règles applicables aux remontées mécaniques ?
Conformément à l’article L.342-7 du code du tourisme, « sont dénommés "remontées mécaniques"
tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère,
par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs ».
Pour l’application de la réglementation sanitaire, cette définition n’englobe pas les tapis roulants et
les fils neiges utilisés par les enfants dans les jardins des neiges.

Le décret du 29 octobre autorise l’utilisation des remontées mécaniques pour
certains publics à titre dérogatoire. Les maires doivent-ils demander une
autorisation d’ouverture au préfet ?
Non, le maire peut décider seul d’ouvrir des remontées mécaniques aux publics dérogatoires
mentionnés dans le décret. Seules les ouvertures des remontées mécaniques à vocation
interurbaine doivent faire l’objet d’un arrêté préfectoral.

Les patinoires et piscines peuvent-elles accueillir du public ?
Si elles sont intérieures (ERP de type X), elles sont fermées jusqu’à nouvel ordre.
Si elles sont en plein air (ERP de type PA), elles sont ouvertes et soumises au respect du protocole
sanitaire et de la limitation des groupes à 6 personnes.

Quand reverra-t-on du public dans les tribunes ?
Il faudra attendre au moins mi-février 2021 pour cela, que la situation sanitaire continue de
s’améliorer jusqu’à un niveau de maîtrise suffisant de l’épidémie. Cela s’effectuera dans le cadre de
protocoles sanitaires stricts.

Puis-je pratiquer la chasse, les activités de bord de mer, les activités nautiques et
de plaisance, la randonnée en montagne, le ski nordique, alpin et/ou les
raquettes ?
La pratique de ces activités est possible entre 6 h et 18 h (couvre-feu de 18 h à 6 h).

Puis-je pratiquer des sports en plein air non pratiqués par les scolaires (athlétisme,
équitation, golf, ski nordique, randonnée en raquettes…) ?
Ces activités sont autorisées sans limitation de temps et d’espace, dans le respect d’une
distanciation physique de 2 m entre chaque personne lors de la pratique de ces activités.
Relèvent de ces activités de plein air individuelles : le tennis en simple (la distanciation y est
parfaitement possible), la voile et plus largement les activités nautiques (kayak, surf, etc.).
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Puis-je pratiquer en extérieur le tennis, le golf, le crossfit ou le fitness ?
La pratique sportive individuelle en extérieur est possible si elle respecte les règles de distanciation
(10 m d’écart pour un footing ou une sortie à vélo) et 4 m² par personne, mais uniquement dans les
lieux ouverts et autorisés et dans la limite de 10 personnes maximum. Le ministère propose à cet
effet avec le concours des fédérations sportives un guide de bonnes pratiques.

Quelles sont les règles applicables aux manifestations sportives professionnelles ?
Les manifestations sportives impliquant une majorité de sportifs professionnels doivent pouvoir
être maintenues. Pour les sports collectifs, il revient aux fédérations sportives délégataires et aux
ligues professionnelles de définir la liste des championnats et autres compétitions regroupant des
équipes constituées majoritairement de sportifs professionnels et qui devront se poursuivre. Il en
est de même pour les sports individuels. Tous ces championnats, rencontres, tournois se
dérouleront à huis clos.

Un club de handisport peut-il continuer à exercer sa discipline pour préparer le
championnat national, les licenciés étant titulaire d’une carte d’invalidité ?
Les personnes en situation de handicap reconnus par la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) sont un public prioritaire visé à l’article 42 du décret du 29 octobre 2020. Dès
lors, elles peuvent accéder, avec leurs accompagnateurs, aux ERP fermés à l’accueil du public, tant
pour des entraînements que pour des compétitions.

Les jeunes des centres de formation des clubs professionnels rentrent-ils dans les
publics prioritaires et peuvent-ils continuer à s'entraîner ?
Les jeunes en CFCP peuvent continuer à s’entraîner, s'il s’agit de sportifs inscrits sur la liste des
sportifs de haut niveau relevant, de liste des sportifs espoirs, ou de sportifs inscrits dans le projet de
performance fédéral (PPF).

Puis-je organiser les assemblées générales des clubs et organes déconcentrés des
fédérations ?
Les AG et assemblées délibérantes des clubs sportifs locaux peuvent se tenir. Des ERP notamment
sportifs (X ou PA) peuvent être mobilisés pour l’organisation matérielle de ces assemblées générales,
dans le respect des protocoles sanitaires (distanciation, port du masque etc). Les présidents et
membres des instances dirigeantes peuvent se déplacer et se rendre à leur club lorsque les activités
à conduire ne sont pas organisables à distance ou ne peuvent pas être reportées. Dans les 2 cas, le
motif de déplacement est « déplacement professionnel ».

Je suis guide. Puis-je emmener des clients en haute montagne ?
Cette pratique est possible entre 6 h et 18 h (couvre-feu de 18 h à 6 h). Les groupes sont limités à 10
personnes, encadrant compris et 4 m² de distance entre chaque participant doit être respectée.

Je suis coach sportif. Puis-je donner des cours à domicile ?
Oui, les services à domicile sont permis.

Les vestiaires collectifs sont-ils ouverts ?
Les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour les activités suivantes :
• l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
• les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation
universitaire ou professionnelle ;
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•
•

les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale 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.

Les centres équestres peuvent-ils poursuivre leur activité ?
Les centres équestres ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de plein air. Les
espaces collectifs clos sont réservés aux éducateurs sportifs et aux gestionnaires des centres
équestres et l’accès des vestiaires ne sera autorisé que pour un usage individuel.

Les activités de thermoludisme sont-elles autorisées en extérieur ?
Conformément à l’article 41 du décret, les établissements thermaux sont fermés. Les activités de
thermoludisme ne peuvent pas bénéficier d’une dérogation au titre des activités sportives de plein
air.

Les gymnases sont-ils ouverts pour les mineurs ?
Les gymnases sont fermés pour les activités physiques et sportives des mineurs.

C o m m er c e s et a utre s ét a bli s s e m e nt re c ev a nt du publi c
Quelles seront les règles pour les commerces pendant le couvre-feu ?
Tous les commerces seront fermés à la clientèle pendant les horaires du couvre-feu, soit de 18 h à
6 h. Il est de la responsabilité des clients de s’organiser pour être de retour à leur domicile à 18 h,
heure du début du couvre-feu. Certains commerces, dont l’activité nocturne est justifiée (pour les
pharmacies, pour les besoins médicaux urgents, pour les stations-service par exemple), seront
autorisés à recevoir des clients durant les horaires de couvre-feu.

Les restaurants et les bars peuvent-ils rouvrir ?
Les restaurants et les bars ne peuvent pas ouvrir. En revanche, ils peuvent vendre à emporter (entre
6 h et 18 h) et effectuer des livraisons (même après 18 h).

Les hôtels peuvent-ils ouvrir leurs spa ?
Non, les SPA restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

Les toiletteurs canins peuvent-ils poursuivre leur activité ?
À l’image des coiffeurs, l’activité de toilettage canin est autorisée en salon ou à domicile. En
revanche, les cours collectifs de dressage canin ne sont toujours pas autorisés.

Les cours d’éducation canine sont-ils autorisés ?
Les cours d'éducation canine sont autorisés sous réserve de respect du couvre-feu et des règles
sanitaires en vigueur (protocole sanitaire, interdiction de rassembler plus de 6 personnes et aucun
cours en intérieur). Néanmoins, si le terrain est un terrain communal, l'autorisation du maire est
requise.

Page 11 sur 16 (édition du 19/01/21 à 10:31:03)

Les activités paramédicales et de médecine non conventionnelle (médecine
douce) sont-elles autorisées ?
S’agissant de l’exercice en cabinet, les professionnels de santé libéraux exerçant leur activité dans
des établissements recevant du public sont autorisés à rester ouverts. S’agissant de l’exercice à
domicile, les activités paramédicales et de médecine non conventionnelle sont autorisées, dès lors
que l’activité en cabinet est autorisée.

Les marchés alimentaires et non alimentaires peuvent-ils ouvrir ?
Les marchés alimentaires ouverts et couverts peuvent continuer à accueillir du public, dans le
respect d’un protocole sanitaire strict. Les marchés non-alimentaires peuvent eux aussi rouvrir, qu’ils
soient couverts ou de plein-air dans le respect des protocoles qui leur sont applicables. La jauge des
marchés couverts est calquée sur celle des commerces. Celles des marchés de plein-air restera celle
d’avant la fermeture. Les marchés alimentaires continuent de fonctionner avec les protocoles
applicables. Il en est de même des brocantes et vide-greniers sur la voie publique.

Qu’en est-il pour les visites immobilières des agences et pour les particuliers ?
Les visites de biens immobiliers en vue de l’achat ou de la location d’une résidence principale sont
autorisées à compter du samedi 28 novembre, avec ou sans intermédiation, dans le respect des
règles sanitaires. Afin d’accompagner la reprise des visites dans des conditions sanitaires maîtrisées,
2 protocoles (avec ou sans intermédiation) ont été élaborés par les réseaux d’agents immobiliers et
les représentants des propriétaires et validés par le gouvernement. Ils sont disponibles sur
https://www.ecologie.gouv.fr/covid-19-reprise-lactivite-des-agences-immobilieres
Ils prévoient notamment que :
• le nombre de visites pour un même logement est limité à une par demi-journée ;
• ces visites ont lieu sur rendez-vous uniquement et donnent lieu à un « bon pour visite »
permettant au visiteur de justifier son déplacement ;
• le temps de visite est limité à 30 minutes ;
• les visites groupées sont interdites.

Les ateliers d’artistes, galeries d’art, d’artisans d’art, de facteurs d’instrument
sont-il autorisés à ouvrir ?
Oui, ces commerces culturels sont autorisés à ouvrir dans le strict respect des règles sanitaires.

Les écoles de musique et conservatoires sont-ils autorisés à ouvrir ?
Oui, les écoles de musique et conservatoires sont autorisés à ouvrir pour donner des cours à
destination des mineurs, sauf pour l’art lyrique.

Les activités en intérieur de danse, de gymnastique ou d’arts plastiques à
destination des mineurs sont-elles autorisées ?
Les établissements de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques
sont autorisés à accueillir des élèves mineurs. En revanche, ces activités sont toujours interdites à
destination des adultes. Toutes les activités extra-scolaires sont soumises au respect du couvre-feu.

Les cours de langue et de disciplines artistiques (aquarelle etc), pour adultes et
pour enfants, proposés par des associations sont-elles autorisées en présentiel ?
Les cours de langue et de disciplines artistiques ne sont pas autorisées dans des locaux associatifs
pour les adultes. Elles peuvent toutefois être organisées pour les enfants dans le cadre des activités
scolaires, périscolaires et extrascolaires.
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Les établissements du tourisme peuvent-ils accueillir du public ?
Les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de
public que dans le respect d’un strict protocole sanitaire :
•

Les auberges collectives

•

Les résidences de tourisme

•

Les villages résidentiels de tourisme

•

Les villages de vacances et maisons familiales de vacances

•

Les terrains de camping et de caravanage.

Les espaces collectifs doivent par ailleurs être fermés en application d’autres dispositions (ex.
espaces de restauration, piscines couvertes, salles de sport, etc.).

Les petits trains routiers touristiques et bus touristiques peuvent-ils reprendre une
activité ?
Non, ces activités sont interdites.

Les refuges de montagne peuvent-ils ouvrir ?
Les refuges de montagne peuvent ouvrir. En revanche, par parallélisme avec les hôtels et les
restaurants d’altitude, ils ne doivent pas proposer d’activités de restauration dans les parties
communes.

Les centres de loisirs sont-ils de nouveau autorisés à accueillir du public ?
Oui, les centres de loisirs pour mineurs sans hébergement sont autorisés à ouvrir. Concernant les
centres de loisirs avec hébergement, ils sont uniquement autorisés à recevoir des publics
spécifiques, à savoir les personnes en situation de handicap ainsi que les mineurs pris en charge par
l’aide sociale à l’enfance.

Les spas peuvent-ils rouvrir ?
Les spas, assimilés soit à des salles de sport (ERP de type X) soit à des centres thermaux (art. 41 du
décret), demeurent fermés.

Les sportifs professionnels ou de haut niveau peuvent-ils utiliser des vestiaires
collectifs ?
Oui, à condition de respecter les derniers protocoles applicables. En revanche, l’accès aux vestiaires
reste interdits pour tous les amateurs par arrêté préfectoral.

Travail et s e rvi c e s à do mi cil e
Les services à domiciles (ménage, coiffure…) sont-ils de nouveau autorisés ?
Les prestations de services à domicile sont de nouveau autorisées entre 6 h et 18 h. Hors de ces
horaires, seules les interventions urgentes sont autorisées (déplacements médicaux, plombiers…)

Puis-je aller travailler ?
Le télétravail doit rester la règle dès qu’il est possible. Si le télétravail n’est pas possible, vous pouvez
vous rendre au travail en transports en commun ou par vos moyens personnels. Munissez-vous d’une
attestation fournie par votre employeur et de votre carte d’identité. Vérifiez que votre entreprise
assure votre sécurité en adaptant vos conditions de travail. Elle y est obligée.
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Les activités périscolaires de nature artistique sont-elles autorisées ?
Les activités périscolaires de nature artistique, au même titre que les activités sportives, sont
autorisées si elles se déroulent dans la continuité du temps scolaire et au sein des établissements
d’enseignement, d’établissements se situant à leur immédiate proximité, ainsi qu’au sein des accueils
collectifs de mineurs (exemple des centres aérés). Les déplacements scolaires ne sont pas contre
plus autorisés dans les ERP fermés au public (cinémas, musées…).

Les restaurants d’entreprise (ou administratif) sont-ils ouverts ?
La restauration collective sous contrat et en régie est autorisée sous réserve de respecter les
mesures de distanciation sociale prévues à l’article 40 du décret.

La validité des chèques déjeuners et les tickets restaurant est-elle prolongée ?
Les tickets restaurant et les chèques déjeuners sont considérés comme un titre de paiement, papier
ou numérique et attribués aux salariés par leurs employeurs. Ils bénéficient des mesures de
prolongation d'utilisation jusqu'en septembre 2021.

C r è c h e s, é du c ation
Les crèches sont-elles ouvertes ?
Les crèches sont ouvertes avec des protocoles sanitaires renforcés.

Le masque est-il obligatoire dans les crèches ?
Dans les crèches, le port du masque est obligatoire pour les professionnels et pour les parents. En
seule présence des enfants, les assistants maternels sont autorisés à ôter leur masque.

Les assistants maternels peuvent-ils continuer à accueillir des enfants ?
Les assistants maternels peuvent continuer à accueillir des enfants, au même titre que les crèches.
En seule présence des enfants, les assistants maternels sont autorisés à ôter leur masque.

Les cantines scolaires seront-elles ouvertes ?
La restauration dans les cantines scolaires sera assurée de l’école maternelle au lycée, avec des
protocoles sanitaires renforcés.

Les enfants, dès l’école, vont-ils devoir porter le masque ?
Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans.

Le soutien scolaire réalisé par des bénévoles est-il autorisé ?
Toutes les activités de soutien scolaire sont autorisées, y compris à domicile, qu’elles soient réalisées
par des professionnels ou par des bénévoles.

Les cours sont-ils aussi à distance pour les classes préparatoires et les BTS ?
Les enseignements en BTS et en classes préparatoires étant rattachés aux lycées, ils continuent à se
tenir en présentiel. Le port du masque est obligatoire et le brassage entre les différents niveaux
devra être évité au maximum.
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Les transports scolaires sont-ils maintenus ?
Les transports scolaires doivent être maintenus. Il convient néanmoins de veiller à limiter le brassage
entre les groupes.

Les activités périscolaires sont-elles autorisées ?
Les activités périscolaires ne sont possibles que lorsqu’elles sont organisées par l’établissement
scolaire, en son sein ou à proximité, dans la continuité du temps scolaire, ou par un accueil de loisirs
périscolaires déclaré au titre des accueils collectifs de mineurs (centre aéré du mercredi après-midi,
garderie après le temps scolaire, etc.).

Les activités extrascolaires et sportives pour les enfants sont-elles autorisées ?
Les activités extrascolaires et sportives pour les enfants sont autorisées à l’extérieur et sont
interdites en salle.

Les sorties scolaires et universitaires sont-elles autorisées ?
Les activités scolaires et périscolaires (y compris dans le cadre des dispositifs d’éducation artistique
et culturelle) sont autorisées dans les ERP autorisés à accueillir du public à ce titre et à proximité de
l’établissement scolaire. Les déplacements d’élèves ou enfants pour se rendre vers le lieu d’une
activité (pratique sportive ou artistique par exemple) sont possibles avec des groupes de plus de 6
personnes. Les sorties universitaires encadrées sont autorisées quand elles entrent dans le cadre des
formations dont le caractère pratique ne permet pas l’enseignement à distance, et qu’elles figurent
à ce titre sur la liste de formations arrêtées par le recteur de région académique (par exemple,
sorties géologiques de terrain).

Les établissements d’enseignement supérieur peuvent-ils accueillir des étudiants ?
Les facultés et établissements d’enseignement supérieur assurent les cours à distance, sauf les
travaux pratiques et enseignements professionnels ne pouvant être tenus à distance. Le port du
masque reste toujours obligatoire et le brassage entre les différents niveaux devra être évité au
maximum. Si la situation sanitaire le permet, les universités pourront reprendre les cours avec une
présence physique de tous les élèves au début du mois de février 2021.

Les concours et examens seront-ils autorisés ?
Les concours et les examens sont autorisés dans le respect des règles sanitaires prévues par le
décret.

Les stages au sein de structures d’accueil sont-ils possibles ?
Les formations ne sont pas interrompues pendant le confinement et les stages sont donc possibles.
Dès lors que la structure d’accueil en stage poursuit son activité et qu’elle considère que la mission
confiée au stagiaire ne peut être effectuée à distance, le stage peut être accompli au sein de la
structure d’accueil. Les étudiants stagiaires sont alors autorisés à se déplacer entre leur domicile et
lieu de leur stage. Ils se munissent pour cela de l’attestation de déplacement professionnelle
dûment remplie par la structure d’accueil ainsi que d’un titre d’identité.
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Per s onn e s â g é e s et p er s onn e s h andi c a p é e s
Puis-je aller voir un proche en Ehpad ?
Oui, cela est possible. Le gouvernement a décidé de ne pas suspendre les visites, sauf
temporairement, dans les cas où le virus se met à circuler dans l’établissement. Il a émis, pour tout le
territoire, des recommandations qui fonctionnent :
• d’abord, un respect absolu des gestes barrières. Le port du masque pendant toute la visite
n’est pas une option, même si l’on doit parfois parler plus fort pour se faire entendre. Et au
moindre doute, au moindre symptôme, on évite de rendre visite à son proche ;
• les visites se font dans un cadre régulé, sur rendez-vous, sur des plages suffisamment larges
pour que les proches qui travaillent puissent venir. Elles se font dans un espace dédié, et
dans les chambres si la situation l’impose, avec accord de la direction ;
•

les activités collectives sont maintenues si elles sont compatibles avec les gestes barrières et
les familles sont informées de toute nouvelle mesure prise.

Le masque est obligatoire, mais je ne peux pas vraiment en porter un, comment
puis-je faire ?
La dérogation au port du masque est possible, dans les cas où celui-ci est obligatoire, comme, par
exemple dans les transports en commun, pour les personnes dont le handicap le rend difficilement
supportable, mais à 2 conditions :
1. Il sera nécessaire pour les personnes de se munir d’un certificat médical justifiant de cette
impossibilité.
2. La personne handicapée sera également tenue de prendre toutes les précautions sanitaires
possibles (port si possible d’une visière, respect des distances physiques).
Pour savoir comment bien porter son masque, consultez la rubrique « Information - Masques grand
public » sur le site du gouvernement ou téléchargez la fiche en FALC « Le masque ».

C oll e ctivité s territorial e s
Les assemblées délibératives locales peuvent-elles se réunir ?
Les conseils municipaux et autres assemblées délibératives locales peuvent se réunir sans présence
du public. Le déplacement des élus est couvert par le motif professionnel de l’attestation
dérogatoire. Les conseils municipaux peuvent être retransmis au public par tout moyen. Les
commissions peuvent également se tenir.

Quelles sont les règles pour l’ouverture des salles et bâtiments communaux ?
La règle demeure la même, les salles polyvalentes et salles des fêtes sont fermées. Elles peuvent
toutefois rester ouvertes pour remplir une mission d’intérêt général (accueil d’un public vulnérable,
collecte de sang, etc.) ou pour accueillir des groupes scolaires et périscolaires.

L’accueil d’artistes en résidence est-il autorisé dans les établissements culturels
fermés au public ?
L’accueil d’artistes en résidence est autorisé, dans les établissements de type L, CTS, Y, si cela entre
dans leur activité professionnelle.
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