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Mise à jour le 16/12/2020

étape 2 au 15 décembre 2020

Fin des attestations et déplacements entre régions autorisés
Instauration d’un couvre-feu de 20h à 6h du matin à l’exception du
réveillon du 24 décembre (des dérogations sont prévues)
=> voir la rubrique Déplacements et couvre-feu
Prolongation pendant 3 semaines de la fermeture des lieux accueillants du
public
=> voir la rubrique Activités culturelles
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Interdiction des rassemblements sur la voie publique
=> voir la rubrique Rassemblements

étape 3 au 20 janvier 2021 : Nouvelles ouvertures si les conditions sanitaires le
permettent

Ouverture des salles de sport et des restaurants
Reprise des cours en présentiel pour les lycées et si les conditions
sanitaires se maintiennent, reprise des cours en présentiel dans les
universités 15 jours plus tard
Possible réouverture des stations de ski courant janvier

10/12 point de situation du
Premier ministre Jean
Castex :

09/12 point avec le Dr Skowron, président de la
commission médicale du centre hospitalier
Annecy-Genevois :

Depuis mai dernier, la
Haute-Savoie s'est dotée
d'une brigade sanitaire,
chargée d'appeler les
malades de la Covid et
leurs cas contacts. A
Annecy, jusqu'à 850
personnes sont jointes tous
les jours. Plongée dans les
coulisses de ce dispositif :

Lorsque vous appelez le 15, le 18 ou le 112 en
Haute-Savoie, votre appel est pris en charge par
un opérateur du centre de traitement et de
régulation des appels SDISService
départemental d'incendie et de secours -
SAMUService d'aide médicale
urgente. Interview du lt Jean-Philippe Gervex,
officier CODIScentre opérationnel
départemental d'incendie et de secours et du Dr
Pierre Polès, responsable de centre

Références réglementaires

Décret 2020-1582 du 14/12/2020 modifiant les décrets 2020-1262 et
2020-1310 - mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Arrêté préfectoral du 28/11/20 - mesures visant à freiner la propagation
du virus Covid-19
Arrêté préfectoral du 26/11/20 - dérogation au repos dominical de certains
salariés en Haute-Savoie
Arrêté préfectoral du 26/11/20 - levée de l'interdiction d'ouverture
dominicale pour certains magasins de détails
Toutes les informations sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou au
0.800.130.000 (appel gratuit, 24/24h)

Déplacements et couvre-feu

Le confinement est levé, il est donc à nouveau possible de nous déplacer, sans
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autorisation en journée, y compris entre régions, et passer Noël en famille. Il
faut cependant limiter au maximum les déplacements inutiles.

En revanche, les sorties et déplacements sont interdits de 20h à 6h du matin
sous peine d’une amende de 135€ et jusqu’à 3750€ en cas de récidive.

Tous les déplacements autorisés peuvent se faire en covoiturage, à condition
que chacune des personnes dans le véhicule respecte les règles sanitaires
prévues par le décret.

Une attestation de déplacement dérogatoire propre au couvre-feu est requise
pour se déplacer entre 20h à 06h

Dérogations prévues pendant le couvre-feu :

pour se rendre chez le médecin,
pour raisons médicales (soins ne pouvant être assurés à distance par
exemple), se rendre à la pharmacie de garde ou l’hôpital,
pour raison professionnelle ou universitaire (sortie du travail ou des
établissements d'enseignement supérieur par exemple),
pour les déplacements en avion ou train (le billet faisant foi),
pour motif impérieux,
pour assistance aux personnes vulnérables, précaires ou la garde d’enfants,
pour se rendre auprès d’un proche dépendant,
pour le déplacement des personnes en situation de handicap et leur
accompagnant, pour convocation judiciaire ou administrative,
pour participation à des missions d’intérêt général sur demande de
l’autorité administrative, ou pour sortir son animal de compagnie dans un
rayon de 1km.

Par exception à la règle du couvre-feu, il sera possible de circuler librement le
soir du 24 décembre, sans attestation, pour partager ces moments en famille,
mais les rassemblements sur la voie publique ne seront pas permis.

Il n’y a pas de fermeture des transports en commun, notamment pour
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permettre de répondre aux besoins des dérogations.

Le télétravail est fortement recommandé avec une jauge minimale de 50% des
effectifs quand le métier le permet.

Il n’y aura pas d’exception au couvre-feu le soir du 31 décembre. Il ne sera
donc pas possible de circuler librement entre 20h et 6h et il conviendra de
respecter strictement les règles du couvre-feu.

Les déplacements vers les territoires d'outre-mer sont autorisés pour tout
motif, en présentant un test négatif avant l’embarquement. Cependant, certains
territoires ont adopté des mesures de quarantaine obligatoire pour tous les
passagers arrivant de métropole. Il est conseillé de consulter les consignes de la
préfecture avant d'entreprendre un voyage outre-mer.

Pour voyager en Corse entre le 19 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclus

Tout passager voyageant à destination de la Corse présente à l'entreprise
de transport, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur
attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il
n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de
covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet. Sans préjudice des
sanctions pénales prévues à l'article L.3136-1 du code de la santé publique,
à défaut de présentation de ce document, l'embarquement est refusé et le
passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la
Corse présentent le résultat d'un test ou d'un examen biologique de
dépistage virologique réalisé moins de 72h avant le voyage ne concluant
pas à une contamination par le covid-19. Celles qui ne peuvent présenter
un tel résultat sont dirigées à leur arrivée vers un poste de contrôle
sanitaire permettant la réalisation d'un tel test ou examen.

Déplacements internationaux

Nos frontières intérieures à l’espace européen demeurent ouvertes et sauf,
exception, les frontières extérieures restent fermées. De très rares exceptions à
cette fermeture des frontières existent (titulaires d’un titre de séjour,
professionnels de santé concourant à la lutte contre le Covid-19…) : dans tous les
cas, les personnes doivent réaliser un test avant d’entrer sur le territoire
national.

La circulation entre la France et les pays voisins membres de l'espace Schengen
(Suisse et Italie) est possible. La libre circulation des frontaliers est préservée,
entre 6h et 20h.

Par principe, les frontières extra-européennes sont fermées. Les déplacements
internationaux demeurent toutefois autorisés pour certains motifs sous réserve
des exigences sanitaires requises pour le passage de la frontière. Par ailleurs, un
certain nombre de pays imposent des restrictions à l’entrée de leur territoire, des
précisions sur les réglementations en vigueur sont accessibles pour chaque pays
sur www.diplomatie.gouv.fr/fr/je-pars-a-l-etranger/

Rassemblements

Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique, dans les lieux
ouverts au public et dans les parcs et jardins sont interdits. Il est recommandé
de limiter les rassemblements privés à 6 adultes.
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Font exception sous réserve du respect des mesures sanitaires :

les manifestations à caractère revendicatif dûment déclarées
les rassemblements ou réunions à caractère professionnel
les services de transport de voyageurs
les établissements recevant du public autorisés à ouvrir
les cérémonies funéraires
les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 décembre 1989
les lieux dans lesquels se pratiquent des tests de dépistage sanitaire, des
vaccinations ou des collectes de produits sanguins,
les marchés alimentaires

Les mariages civils peuvent avoir lieu dans le respect des règles de port du
masque et de distanciation sociale et dans la limite d’une présence de 6
personnes maximum. Ils peuvent avoir lieu dans le respect d’un protocole
sanitaire et d’une organisation permettant de laisser libres 2 sièges entre chaque
personne ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur 2.

Éducation

Les crèches, écoles, collèges et lycées sont ouverts avec un protocole sanitaire
renforcé dont le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans.

La prise en charge périscolaire (garderie, centres aérés) et les structures
d’accueil spécialisées pour les enfants en difficulté physique ou psychique
(instituts médico-éducatifs) sont maintenues. Les formations et concours font
aussi l’objet de dérogation.

L’enseignement supérieur, les cours magistraux et travaux dirigés ont lieu en
distanciel sauf exception pour certains travaux pratiques. L’accès aux
bibliothèques universitaires est possible sur rendez-vous. Les restaurants
universitaires peuvent faire de la vente à emporter.

Les conservatoires et les établissements d'enseignement artistiques peuvent
rouvrir pour les mineurs, sauf les cours de chants, dans le respect du protocole
sanitaire.

Personne âgées

Afin de lutter contre la solitude des aînés les visites en EHPADEtablissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes et en maison de retraite sont
autorisées pendant le confinement dans le strict respect des mesures barrières
sous réserve des prescriptions édictées par le directeur d’établissement.

Les déplacements pour assister des personnes âgées restées à domicile,
vulnérables ou handicapées sont également autorisés.

Travail, activités et services à domicile, agriculture

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en
entreprise face à l’épidémie de la Covid-19 a été actualisé le 29 octobre 2020 .
Les principales évolutions portent sur :

la généralisation du télétravail pour les activités qui le permettent,
obligatoire à 100% partout où il est possible
l’organisation des réunions par audio et visioconférences
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l’utilisation de l’application TousAntiCovid pour faciliter le suivi des cas
contacts
la suspension des moments de convivialité dans le cadre professionnel

Les bureaux de poste, les guichets de service publics et les maisons France
Service restent également ouverts.

Le secteur du bâtiment et des travaux publics, les usines, les exploitations
agricoles ( dispositifs de soutien aux exploitants agricoles ) et les pêcheurs
peuvent poursuivre leur activité.

Économie

Le numéro spécial d’information pour les entreprises et les associations en
difficulté est le 0806.000.245. Consultez également les mesures économiques
(France Relance) et les mesures d'aide d'urgence à destination des entreprises .

Activités sportives

Le sport et l’activité physique individuels dans les espaces ouverts sont autorisés
sans limitation de temps et d’espace.

Les randonnées en montagne, la pêche et la chasse de loisirs ainsi que toutes les
activités nautiques sont autorisées. Un guide peut emmener des clients en haute
montagne (groupes limités à 6 personnes, encadrant compris).

Les plages, lacs et plan d’eau sont accessibles sans limitation de temps et de
durée et les activités nautiques et de plaisance sont autorisées.

Les activités sportives collectives en extérieur et les sports de combat sont
interdits, seules restent autorisées les compétitions sportives professionnelles.

Les établissements de plein air (ERPétablissements recevant du public de type
PA) ne peuvent pas accueillir du public, sauf pour les activités physiques
individuelles. Les activités de type accrobranche ou paintball en extérieur sont
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fermées au public.

Les activités extrascolaires en salle, notamment pour l’accueil des enfants durant
les vacances scolaires, sont autorisées avec des règles strictes, en revanche les
colonies et les centres de vacances demeurent fermés.

Les enceintes sportives sont fermées au public au moins jusqu’au 7 janvier 2021.

Commerces et établissements recevant du public (ERP)

Les commerces peuvent rouvrir, dans le respect d’un protocole sanitaire
renforcé . La fréquentation maximale des commerces est fixée à 8 m² par
personne (hors vendeurs). Il est recommandé de limiter autant que possible la
taille des groupes de personnes se rendant ensemble simultanément dans un
commerce. Lorsque cela n’est pas possible (ex. : parent avec enfant, personne
âgée et son accompagnant), le groupe comptera pour un client.

Ils doivent fermer à 20h au plus tard. Il est de la responsabilité des clients de
s’organiser pour être de retour à leur domicile à 20h pour le couvre-feu.

Certains commerces, dont l’activité nocturne est justifiée (pour les pharmacies,
pour les besoins médicaux urgents, pour les stations-service par exemple), sont
autorisés à recevoir des clients durant les horaires de couvre-feu.

Pour mieux réguler les flux de la clientèle et compenser les baisses d’activité et
de chiffre d’affaires, le préfet Alain Espinasse a, par arrêté du 26/11/2020 ,
exceptionnellement autorisé l’ensemble des commerces de détail de Haute-
Savoie qui ne bénéficient pas d’un dispositif permettant de déroger à la règle du
repos dominical à titre permanent ou temporaire, à faire travailler leurs salariés
les dimanches du mois de décembre 2020.

Les auto-écoles peuvent reprendre leur activité de préparation aux épreuves
pratiques du permis de conduire, dans le respect du protocole sanitaire qu’elles
appliquaient jusqu’ici. La préparation des épreuves théoriques continuera de se
faire à distance.

établissements ouverts

Services publics
Activités des agences de placement de main-d'œuvre et de travail
temporaire
Activités financières et d'assurance
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Blanchisserie-teinturerie de gros, de détail
Cliniques vétérinaires et cliniques écoles vétérinaires
Commerce d'alimentation générale
Commerce d'équipements automobiles
Commerces de détail

alimentaire sur éventaires lorsqu'ils sont installés sur un marché
d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie, jardineries
d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
d'équipements de l'information et de la communication en magasin
spécialisé
d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin
spécialisé
de boissons en magasin spécialisé
de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques
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associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à
emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts
aux usagers de la route
de fruits et légumes en magasin spécialisé
d'optique
de journaux et papeterie en magasin spécialisé
de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en
magasin spécialisé
de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et
dispositifs de vapotage en magasin spécialisé
de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
de produits surgelés
de textiles en magasin spécialisé
de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

Commerce de première nécessité
Commerce et réparation de motocycles et cycles
Commerces de gros
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de
véhicules, engins et matériels agricoles
ERPétablissements recevant du public de type S : bibliothèques, centres de
documentation, médiathèques
ERPétablissements recevant du public de type M : magasins de vente et
centres commerciaux
Hors ERPétablissements recevant du public :

Auberges collectives
Centres de vacances et de loisirs
Résidences de tourisme
Terrains de camping et de caravanage
Villages de vacances et maisons familiales de vacances
Villages résidentiels de tourisme

Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles
Hébergement touristique et hébergement de courte durée lorsqu'il
constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances,
maisons familiales et auberges collectives
Hypermarchés
Laboratoires d’analyses
Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
Location et location-bail de machines et équipements agricoles, pour la
construction, de véhicules automobiles ou d'autres machines, équipements
et biens
Magasins multi-commerces
Réparation d'équipements de communication, d'ordinateurs et
d'équipements de communication ou périphériques, d'ordinateurs et de
biens personnels et domestiques
Services à la personne à domicile
Services de transports
Services funéraires
Supérettes
Supermarchés
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin,
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éventaires ou marchés

établissements fermés

ERPétablissements recevant du public de type CTS : chapiteaux, tentes et
structures
ERPétablissements recevant du public de type Y : musées (et par
extension, les monuments)
ERPétablissements recevant du public de type L : salles d'auditions, de
conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (comme les
salles des fêtes et salles polyvalentes), à l’exception des salles d’audience
des juridictions, des salles de ventes, des crématoriums, des chambres
funéraires, des activités des artistes professionnels (à huis clos), des
activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, des
groupes scolaires et périscolaires uniquement dans les salles à usage
multiple, des activités physiques des personnes munies d’une prescription
médicale ou présentant un handicap reconnu par la MDPHMaison
départementale des personnes handicapées, des formations continues ou
professionnelles
ERPétablissements recevant du public de type M : établissements
d’enseignement artistique (conservatoires) à l’exception des pratiques
professionnelles, des formations délivrant un diplôme professionnel, des
enseignements intégrés au cursus scolaire. Ces établissements et ceux de
l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques
sont autorisés à accueillir des élèves mineurs dans les autres cycles et
cursus, sauf pour l'art lyrique
ERPétablissements recevant du public de type X : établissements sportifs
couverts (gymnases, piscines couvertes, saunas et hammams, etc.) à
l’exception des groupes scolaires et périscolaires ainsi que pour les
activités encadrées à destination des mineurs, ou des activités physiques
des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un
handicap reconnu par la MDPHMaison départementale des personnes
handicapées, des formations continues ou des entraînements obligatoires
pour le maintien des compétences professionnelles,
ERPétablissements recevant du public de type P : salles de danse
(discothèques) et salles de jeux (casinos, bowlings)
ERPétablissements recevant du public de type PA, à l’exception des
établissements sportifs de plein air au sein desquels est pratiquée la pêche
en eau douce, de l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau (à
huis clos), des groupes scolaires et périscolaires, des activités physiques
des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un
handicap reconnu par la MDPHMaison départementale des personnes
handicapées, des formations continues ou des entraînements obligatoires
pour le maintien des compétences professionnelles, des activités encadrées
à destination exclusive des personnes mineures, des activités physiques et
sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des
sports de combat
ERPétablissements recevant du public de type N : restaurants et débits de
boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le
"room service" des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective
sous contrat, sans limitation d’horaires
ERPétablissements recevant du public de type T : salles d'expositions,
foires-expositions et salons ayant un caractère temporaire
ERPétablissements recevant du public de type U : établissements de cure
thermale ou de thalassothérapie
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Lieux de culte

Ils sont autorisés à ouvrir et les offices à s’y dérouler dans le respect d’un
protocole sanitaire et d’une organisation permettant de laisser libres 2 sièges
entre chaque personne ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur 2.

Collectivités territoriales

Consultez la circulaire préfectorale rappelant les dispositions transitoires
applicables aux collectivités territoriales et groupements de collectivités
territoriales pendant la période d'état d'urgence sanitaire

Les conseils municipaux et autres assemblées délibératives locales peuvent se
réunir sans présence du public. Le déplacement des élus est couvert par le motif
professionnel de l’attestation dérogatoire. Les conseils municipaux peuvent être
retransmis au public par tout moyen. Les commissions peuvent également se
tenir.

Activités culturelles

Les librairies, les disquaires, les galeries d’art, les magasins d’instruments de
musique, les bibliothèques, les archives, peuvent rouvrir, dans le respect du
protocole sanitaire.

Les salles de cinéma, théâtres, musées, parcs zoologiques ou encore les casinos
ne pourront pas reprendre leur activité avant le 7 janvier 2021. En revanche des
artistes professionnels souhaitant répéter ou faire de la captation pourront se
rendre dans ces établissements.

Les salles polyvalentes et salles des fêtes sont fermées mais peuvent rester
ouvertes pour une mission d’intérêt général (accueil d’un public vulnérable,
collecte de sang).
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