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Mercredi 19 mai 2021

SNES-INFO-140-Covid19

Mesures Covid / Nouveau décret du 19 mai 2021

Chère Adhérente, Cher Adhérent,

Je vous informe de la parution au Journal Officiel du Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 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 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire.

Ce présent décret définit le cadre et les mesures générales à appliquer uniquement durant la phase 2
du déconfinement  (du 19 mai 2021 au 9 juin). 
Il faut donc s'attendre à la parution de deux prochains décrets qui viendront détailler les mesures
générales à appliquer à la troisième phase du déconfinement (du 9 juin au 30 juin) puis à la quatrième
phase de déconfinement (à partir du 30 juin). 

Calendrier global de la réouverture : https://www.gouvernement.fr/les-modalites-et-le-calendrier-
des-reouvertures

En référence :

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 
PRATIQUE DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
ARTICLE 2 du présent décret modifiant l'Article 42 et 45 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.

Article 42 - Précisons au II pour les établissements de Type PA (notamment les stades) 

  « I. -  Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs entre 6 heures et 21 heures,
dans les conditions suivantes :

« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

« 2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou
chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

« 3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de
manière à garantir le respect de l'article 1er ;

« 4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de
l'établissement et 800 personnes.

« II. - Les établissements de plein air autres que ceux mentionnés au III, relevant du type PA défini 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 pour les activités mentionnées au I, ainsi que pour les activités physiques
et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports
collectifs et des sports de combat.

« Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées
aux 1° à 4° du I, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000
personnes."

 

Article 45-1. II et III (modifiant l'article 45 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020) - Pour les
salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages
multiples

« II. - Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages
multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de
la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans
les conditions suivantes :

« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

« 2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou
chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

« 3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de
manière à garantir le respect de l'article 1er ;

« 4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de
l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :

« - les salles d'audience des juridictions ;

« - les salles de vente ;

« - les crématoriums et les chambres funéraires ;

« - les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs
;

« - la formation continue ou professionnelle."

« Les règles mentionnées au présent II ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

« III. - Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par le règlement pris en
application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du
public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

« 2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou
chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

« 3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de
manière à garantir le respect de l'article 1er ;

« 4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de
l'établissement et 800 personnes.

« Les règles mentionnées au présent III ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

Article 45-1. V - Pour les pratiques artistiques dans les bibliothèques, centres de documentation
et de consultations d'archives

« V. - Les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives, relevant du type S
défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de
l'habitation, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures.

« Ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun
une surface de 8 m2. Lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale
d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six
personnes venant ensemble.

« VI. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans
les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation
physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le
permet pas.

Cadre éventuel de dérogation aux règles précitées défini par arrêté ministériel

20° Après l'article 45, est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. - I. - Afin de contribuer à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à
permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public dans les établissements relevant des
catégories mentionnées aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42, le ministre chargé de la
santé peut, par arrêté pris sur proposition du ministre compétent, après avis de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser des établissements relevant de ces
catégories à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues par ces dispositions, au vu d'un
protocole sanitaire élaboré à cette fin.

« II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :

« 1° Les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires mentionnés au I ;

« 2° Les adaptations des règles fixées à l'article 1er, aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42
qu'ils peuvent comporter ;

« 3° Les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.

« III. - Les autorisations peuvent être délivrées jusqu'au 25 mai 2021 pour des évènements
programmés jusqu'au 9 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de
déplacements prévues à l'article 4. » ;

 

ÉVÉNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 2

« 8° Les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la
voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d'un siège est laissée entre les
sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou
ayant réservé ensemble. » 

« 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 dix personnes
sont interdits.

« 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 dix 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 de l'article 74
de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en
vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'État est habilité à prendre des mesures
d'interdiction proportionnée.

Information complémentaire sur la Fête de la Musique: 

La ministre la Culture a déclaré dans le Parisien, il y a deux jours que la Fête de la Musique, prévue le
21 juin 2021 serait maintenu avec un couvre-feu à 23, et « ne sera [pour cette édition de 2021] pas
soumise au passe sanitaire. [Les gens] pourr[ont] danser, mais ce sera une fête masquée », a expliqué
la ministre de la culture, qui « en [a] appel[é] à la responsabilité de chacun ».

Article du Monde à consulter à ce sujet ; https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/05/18/roselyne-
bachelot-confirme-le-maintien-de-la-fete-de-la-musique-avec-couvre-feu-a-23-
heures_6080560_3246.html
 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
"Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS 
Article 35
Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :

L'article 35 est ainsi modifié :

6. " en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en
troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur. Ces établissements et ceux de
l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir
des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et,
s'agissant des majeurs, la pratique de la danse ; » ;

►►► À TÉLÉCHARGER
Attestation de déplacement dérogatoire (à remplir par le salarié)
Justificatif de déplacement professionnel (à remplir par l'employeur)

Site du Gouvernement (versions PDF et Word)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager

 

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Philippe CHAPELON
Délégué général

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil,
le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous
publions et d'autres informations liées à l'épidémie
due au coronavirus / COVID19 ( textes officiels,
liens vers les sites des Préfectures et des
Agences Régionales de Santé ... )
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