JEMA 2021
Situation sanitaire et cadre légal

GRANDS PRINCIPES
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Article 1
Modifié par Décret n°2021-76 du 27 janvier 2021 - art. 2

I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène
définies en annexe 1 au présent décret 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 toute circonstance.
II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements
ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en
vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces
mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent
décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf
dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.
III. - En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le
rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux
mètres.

Rassemblement sur la voie publique
ou dans un lieu recevant du public:
pas plus de 6 personnes sans autorisation.
Article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil
du public n'est pas interdit en application du présent décret ;

Modifié par Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 - art. 2

4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements
mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ;

I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique
ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le
présent décret, est organisé dans des conditions de nature à
permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
II. - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité
intérieure adressent au préfet de département sur le territoire
duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des
autres formalités applicables, une déclaration contenant les
mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y
précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de
garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent
décret.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de
la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer
l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre
le respect des dispositions de l'article 1er.
III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie
publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux
mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus
de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère
professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;

5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13
septembre 1989 susvisé.
Pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes
civils de solidarité dans les lieux mentionnés au 3°, l'accueil
du public est organisé dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre
ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes
partageant le même domicile ;
2° Une rangée sur deux est laissée inoccupée.
IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à
restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles,
tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de
manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou
dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les
circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution,
sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu
des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est
habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à
l'importance du risque de contamination en fonction des
circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en
matière sanitaire.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1582 du 14 décembre
2020, ces dispositions sont applicables aux collectivités de
l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans
les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre
2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Arrêtés préfectoraux,
des mesures territorialisées
Article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire
Modifié par Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
- art. 2

Le préfet de département est habilité à interdire,
à restreindre ou à réglementer, par des mesures
réglementaires ou individuelles, les activités qui
ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le
préfet de département peut en outre fermer
provisoirement une ou plusieurs catégories
d'établissements recevant du public ainsi que des
lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du
public.
Le préfet de département peut, par arrêté pris
après mise en demeure restée sans suite, ordonner
la fermeture des établissements recevant du public
qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui
leur sont applicables en application du présent
décret.

Commerces:
la jauge des 8m2

≥ 400m2
1 CLIENT / 10m2

Article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire
Modifié par Décret n°2021-248 du 4 mars 2021 - art. 2

I.-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 :
1° Les établissements dont la surface de vente est
inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la
fois ;

de 8m2
à 400m2
1 CLIENT / 8m2

2° 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 8 m2 ;

La jauge s'apprécie
sur l'ensemble de la
surface de vente.

3° Les autres établissements ne peuvent accueillir un
nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver
à chacun une surface de 10 m2 ;
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est
affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de
département peut limiter le nombre maximum de clients
pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés
au présent article.

…
III.-Les établissements mentionnés au présent article dans
lesquels cet accueil n'est pas interdit ne peuvent
accueillir de public qu'entre 6 heures et 18 heures (…)

≤ 8m2
1 CLIENT

Commerces:
Mesures sanitaires et affichages
Renforcement de l'information du
client par affichage:
•

de la capacité maximale de
l'accueil du commerce visible
depuis l'extérieur,

•

L'obligation du respect de la jauge
à l'entrée du magasin

•

Mise à disposition de gel hydro
alcoolique

•

des consignes sanitaires et gestes
barrières

•

Contrôle du port du masque pour les
clients de plus de 11ans

•

des recommandations de
distanciation sociale

•

Recommandation d'un sens de
circulation lorsque cela est
possible

•

Ventilation du magasin

•

La mise en place d'un système de
rendez-vous ou de réservation de
créneau horaire lorsque cela est
possible

Par ailleurs, avec un affichage, les
commerces se doivent de s'engager à :
•

inviter les clients à télécharger
l'application Tous AntiCovid et
encourager son activation dès
l’entrée dans le magasin

Les visuels à afficher sont téléchargeables sur les sites du gouvernement et de
Santé Publique France.
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Renforcement des mesures pour
garantir l'effectivité des principes
de distanciation et d'hygiène
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