
Valable pour les départements dont le taux d’incidence est durablement inférieur à 400 cas 

pour 100 000 habitants – ce qui est le cas dans la Loire). 

3 mai : fin des restrictions de circulation 

• Libre circulation sur le territoire jusqu’à 19 heures en raison du couvre-feu, 

• Reprise des enseignements en présentiel dans les lycées avec 50% des effectifs 

seulement ainsi que pour les classes de 4e et 3e au collège dans les 15 départements 

les plus touchés par l'épidémie, 

• Reprise des 5e et 6e en classe à temps plein. 

19 mai : couvre-feu à 21 heures, réouverture des 

commerces et terrasses 

• Passage du couvre-feu à 21 heures. 

• Ouverture des terrasses des restaurants et des bars avec des tables ne regroupant pas 

plus de 6 personnes 

• Ouverture de tous les commerces, sous conditions de jauges et de protocoles sanitaires 

adaptés.  

• Reprise des musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec public 

assis et un maximum de 800 personnes en intérieur, 1000 en extérieur. Idem pour les 

établissements sportifs de plein air. 

Les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public restent interdits. 

9 juin : couvre-feu à 23 heures, réouverture des cafés, 

restaurants et salles de sport 

• Passage du couvre-feu de 21 heures à 23 heures, 

• Les cafés et restaurants pourront à nouveau accueillir des clients en salles, toujours 

avec des tables de 6 personnes maximum.  

• Les salles de sport rouvriront leurs portes, 

• Apparition du « pass-sanitaire ». Il permettra de montrer qu’on est vacciné ou testé 

négatif et permettra d'assister à des grands événements (jusqu'à 5000 personnes) dans 

des lieux culturels, des stades, des salons et foires d'exposition. Enfin, les touristes 

étrangers pourront à nouveau revenir sur le sol français avec ce pass-sanitaire. 

30 juin : le couvre-feu est levé 

• Suppression du couvre-feu (si tout va bien), 

• Suppression des limites de jauge dans les établissements recevant du public et la 

possibilité d'accéder à "tout événement" rassemblant plus de 1000 personnes grâce au 

pass-sanitaire. Seules les discothèques, déjà fermées depuis plus d'un an, devront 

rester portes closes. 

Prenez soin de vous et de vos familles. 


