
Calendrier des réouvertures annoncé la Gourvernement

A partir du mercredi 19 mai 2021 mercredi 9 juin 2021 mercredi 30 juin 2021

Gestes barrières et de distanciation   

Evenementiel

En extérieur - assises - tables de 6 personnes max

En intérieur 

Restauration 
dans les ERP type T et type CTS 

ERP type CTS

ERP type L

ERP type T

Pass sanitaire =

obligatoire au dela de 1 000 personnes

Vaccination complète

OU  test PCR ou antigénique de moins de 48h négatif

OU  test PCR ou antigénique positif attestatnt du rétablissement 

de la Covid datant de + de 15 jours et moins de 6 mois

Restauration 
dans les ERP types L

ERP type L*
réunions d'entreprises

congrès sans exposition

ERP type T* et type CTS*
salon / foire / exposition

congrès avec exposition

jauge : 35% (1siège sur 3) - configuration assise uniquement

et jauge max : 800 (intérieur) - 1000 (en extérieur)

(exposants - prestataires non comptabilisés)



Jauges habituelles règlementaires

Contrôle d'accès : Pass sanitaire 
obligatoire si plus de 1000 personnes

jauges habituelles règlementaires

pas de service de bar

uniquement pour le public accueilli (visiteurs / congresistes - de toutes nationalités)

dès l'age de 11 ans

ne concerne pas les exposants, les personnels des sites, ni des organisateurs, ni des prestataires

à instant T - Par hall :
ERP Type L  : 65% de la jauge normale

ERP Type T : 50% de la jauge normale

et   
- 5 000 visiteurs max

(=exposants - prestataires non comptabilisés)

et densité max : 1 visiteur/2m²

Contrôle d'accès : Pass sanitaire obligatoire*

Jauges :

50% de la jauge normale en interieur

100% de la jauge normale en extérieur

et tables de 6 personnes max

Sources : Gouvernement - stratégie et agenda de réouverture - 12 mai 2021 - www.gouvernement.fr/partage/12279-covid-19-strategie-et-agenda-de-reouverture-mai-2021

Classement des Etablissements Recevant du Public (suivant la règlementation) : 

chapiteaux, tentes et structures

salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples

salles d'expositions
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