
Tableau récapitulatif par thématiques/secteurs d’activités, sous réserve de la publication de décrets et de l’évolution favorable 
sanitaire dans le département     :     
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Concerts et spectacles en plein 
air 
(EPR type PA)

Disposition debout interdite
Disposition assise     : jauge à 35 % de l’effectif 
ERP, plafond à 1000 personnes
/!\ Restauration et protocole HCR : tables de 6 
personnes maximum avec jauge à 50 % de 
l’effectif ERP. Mise en place de séparations
entre les tables pour les petites
terrasses en dessous de 10 tables (parois, 
panneaux,paravents…)
/!\ Respect du couvre-feu

Disposition debout interdite

Disposition assise : jauge à 65 % 
de l’effectif ERP, plafond à 5000 
personnes
/!\ Restauration et protocole HCR :
tables de 6 personnes maximum
avec jauge à 50 % de l’effectif 
ERP
/!\ Respect du couvre-feu

Disposition debout possible, 
avec protocole sanitaire 
adapté
Pass sanitaire au-delà de 
1000 personnes

+Plafond fixé par le préfet 
selon les circonstances 
locales

Musées, monuments 
historiques, châteaux
(ERP type Y)

Densité de 8m² par visiteur et  protocole 
sanitaire adapté

Densité de 4m² par visiteur et  
protocole sanitaire adapté

100 % de l’effectif ERP avec 
respect des mesures 
barrières et de distanciation

Mariages, Funérailles
Cérémonie en mairie

En salle de réception 
(ERP type L)

1 siège occupé sur 3, disposition en quinconce
jauge de 50 personnes en extérieur

Disposition assise seulement, jauge à 35 % de 
l’effectif ERP, plafond à 800 personnes, avec 
protocole sanitaire adapté

/!\ Règles de restauration soumises au protocole
HCR : manger en extérieur possible, 6 
personnes par tables.
/!\ Interdiction de soirées dansantes
/!\ Respect du couvre-feu

1 siège occupé sur 2
jauge de 75 personnes en 
extérieur

Disposition assise seulement, 
jauge à 65 % de l’effectif ERP, 
plafond à 5000 personnes (pass 
sanitaire au-delà de 1000), avec 
protocole sanitaire adapté

/!\ Règles de restauration 
soumises au protocole HCR : 6 
personnes par tables
/!\ Interdiction de soirées 
dansantes
/!\ Respect du couvre-feu

100 % de l’effectif ERP avec 
respect des mesures 
barrières et de distanciation

Disposition debout possible, 
100 % de l’effectif ERP 
Pass sanitaire au-delà de 
1000 personnes,

/!\ Interdiction de soirées 
dansantes en intérieur
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Économie 

Caves (ERP type N)

Dégustation de vins

Accueil du public

Dégustations en plein air possibles, avec 
protocole sanitaire adapté
/!\ Restauration et protocole HCR : tables de 6 
personnes maximum et jauge à 50 % de 
l’effectif ERP. Mise en place de séparations
entre les tables pour les petites
terrasses en dessous de 10 tables (parois, 
panneaux,paravents…)

visite autorisée des caves, jauge de 8m²

Dégustations en cave possibles, 
avec protocole sanitaire adapté
/!\ Restauration et protocole HCR :
tables de 6 personnes maximum 
et jauge à 50 % de l’effectif ERP

Densité de 4m² par client et 
protocole sanitaire adapté

visite autorisée, jauge de 4m²

100 % de l’effectif ERP avec 
protocole sanitaire adapté

100 % de l’effectif ERP avec 
respect des mesures 
barrières et de distanciation

Magasins, commerces (ERP type
M)

Ouverture de tous les commerces, avec densité 
de 8m² par client avec protocole sanitaire 
adapté

Densité de 4m² par client avec 
protocole sanitaire adapté

100 % de l’effectif ERP avec 
respect des mesures 
barrières et de distanciation

Marchés (hors ERP)

Brocantes, vide-greniers

Tous les étales (alimentaires et manufacturés) 
sont autorisés, avec protocole sanitaire adapté

Marchés couverts : densité de 8m² par client
Marchés ouverts     : densité de 4m² par client Marchés couverts     : densité de 4m²

par client

100 % de l’effectif ERP avec 
respect des mesures 
barrières et de distanciation
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sur la voie publique mais 
hors compétition

plafond à 1000 personnes
/!\ Restauration et protocole HCR : tables de 6 
personnes maximum

jauge de 10 personnes

l’effectif ERP, plafond à 5000 
personnes
Pass sanitaire au-delà de 1000 
personnes
/!\ Restauration et protocole HCR :
tables de 6 personnes maximum

jauge de 25 personnes

l’effectif ERP avec respect 
des mesures barrières et de 
distanciation

Épreuves sportives sur la voie 
publique
(triathlon, courses)

Sportifs de haut niveau ou professionnels : pas 
de restrictions

Amateurs     : compétitions sans contact 
autorisées dans la limite de 50 participants 
(simultané ou par épreuves)

Spectateurs     : disposition assise uniquement 
(disposition debout interdite) avec jauge à 35 %
de l’effectif ERP et plafond à 1000 personnes 

/!\ Règles de restauration soumises au protocole
HCR : 6 personnes par tables avec jauge à 50 %
de l’effectif ERP

Amateurs     : tout type de sport 
autorisé pour tout public dans la 
limite de 500 participants 
(simultané ou par épreuves)

Spectateurs     : disposition assise 
uniquement (disposition debout 
interdite) avec jauge à 65 % de 
l’effectif ERP et plafond à 5000 
personnes 

/!\ Règles de restauration 
soumises au protocole HCR : 6 
personnes par tables

Amateurs     : tout type de sport
autorisé pour tout public dans
la limite de 2500 participants 
(simultané ou par épreuves)

Spectateurs     : disposition 
assise ou debout, avec 
densité de 4m² par personne 
(jauge définie par le préfet en
fonction des circonstances 
locales) et utilisation du pas 
sanitaire au-delà de 1000 
personnes
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