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ERP : jauge limite de sécurité incendie (nombre de personnes autorisées) 

Type ERP : Type L Salles de réunion, d’audition, de conférence (configuration 

assis) 

Phase 2 : 19 mai  

Activité Jeux de sociétés  

• Avec jauge de 35 % de l’effectif ERP. 

• Protocole sanitaire adapté (masque obligatoire - gel hydroalcoolique à 
disposition – distanciation de 1m) 

• Règles définies pour les HCR pour l’activité de restauration (pas de 
consommation et de goûter dans la salle). 

• Chaque personne sera inscrite sur un cahier  

• Maintien des règles actuelles plus favorables pour les activités énumérées 
à l’article 45 du décret du 29 octobre 2020. 

 Activité Marche 

• Pour les marches (Groupe de 10 personnes) 

 

Activité pétanque 

Pas de contraintes en extérieur 

Respect des gestes barrières 

 

Phase 3 : 9 juin 

• Jeux de société - jauge de 65 % de l’effectif ERP 
• Goûter possible à table avec maxi 6 personnes par table (protocole HCR) 
• Protocole sanitaire adapté. 

Activité Marche 

• Marche (Groupe de 25 personnes) 

Activité danse  

Cette activité ne concerne que la dance en ligne. 

En intérieur, pratique sans contact uniquement. 

• Equipement intérieur, jauge à 50% de la capacité autorisée (ERL).  

Reprise des activités 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?xtor=SEC-3-GOO-%5b%5d-%5b511792643932%5d-S-%5bcovid


 

Fin du déconfinement : 30 juin 

Reprise totale des activités* 

• 100 % de l’effectif ERP dans le respect des mesures barrières. 

• Règles de distanciation applicables dans les espaces de circulation. 

• Règles définies pour les HCR pour l’activité de restauration 

• Marche plus de limitation de groupe 

• Danse équipement extérieur et intérieur : sans limitation de participants 

Sources :  

Site Gouvernement (mise à jour le 21 mai) Lien : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?xtor=SEC-3-GOO-[]-

[511792643944]-S-[informations%20coronavirus] 

Fédération Française de danse en ligne (country) 

Ministère de la Jeunesse et des sports 

Fédération Française de pétanque 

Fédération Française de marche 

* Toutes les reprises sont liées au taux d’incidence de - 400/100000 habitants 

Date de création 22 mai 2021 
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