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Dans toutes les communes du Département 13 Dans les communes avec un taux d’incidence 
>100 cas positifs pour 100.000 habitants 

 
 
 
 
 
 
 

PORT DU MASQUE 

Obligatoire de 06 H 00 à 02 H 00 pour toute personne de 11 ans ou plus : 
- Sur les marchés 
- Aux abords des commerces et établissements scolaires (jusqu’à 50 

m aux alentours) 
- Dans les espaces extérieurs des zones commerciales 
- Dans les espaces d’attente des transports en commun : terrestre, 

fluvial. 
 

Restrictions :  
- les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical 
justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires 
de nature à prévenir la propagation du virus,  
- les personnes pratiquant une activité sportive en plein air ; 
- les usagers de deux roues ;  
- les personnes circulant dans les espaces naturels classés 

 
 
Obligatoire de 06 H 00 à 02 H 00 pour toute personne de 11 ans ou 
plus, sur tout le territoire de la commune 

 
Stratégie de 
« testing » 

et 
« tracing » 

Multiplication de structures de dépistage (y compris itinérantes) dans les 
lieux à forte concentration de population 
 
Prise en compte des patients prioritaires pour des tests de dépistage (file 
active). 
 
Poursuite de la campagne d’envoi de « bons de dépistage » aux 20-40 ans 
(CPAM). 

 

 
 

Protection 
des Personnes âgées 

Encadrement strict des visites limitées à une par jour (deux personnes au 
maximum) dans les établissements d’hébergement collectif. 
 
Activation des registres communaux et des mesures du plan canicule, en lien 
avec les collectivités, les CCAS et les CIAS (appels quotidiens, portage de 
repas) 
 
Test de dépistage préventif des nouveaux personnels et de ceux rentrés de 
congés. 
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Dans toutes les communes du Département 13 Dans les communes avec un taux d’incidence 
>100 cas positifs pour 100.000 habitants 

 
 
 
 

RASSEMBLEMENTS 

Annulation de la « fête des voisins » (18/09/2020), des « Journées du 
Patrimoine » (19 et 20/09/2020) et de la Foire de Marseille (25/09 au 
05/10/2020). 
 
Obligation de déclaration en préfecture ou sous-préfecture de tout 
événement de + de 10 personnes en joignant impérativement un protocole 
sanitaire 
 
Interdiction de diffusion de musique amplifiée sur la voie publique 
susceptible de générer un rassemblement. 

 
 
 
 
Interdiction de de tout événement rassemblant + 1000 personnes 
dans les lieux ouverts au public. 

 
 

Etablissement recevant du 
Public 

 
« ERP » 

 

 
 
Interdiction de toute activité dansante dans les ERP 

Capacité d’accueil limitée  à 1.000 personnes assises (avec protocole 
sanitaire) pour : 

- Les salles d’audition, de conférences, de spectacle .. (ERP – 
Type L) 

- Les chapiteaux, les tentes, les barnums (ERP – Type CTS) 
- Les établissements sportifs couverts (ERP – Type X) 

Fermeture des vestiaires dans les établissements sportifs, publics 
(sauf piscines). 

 
ENSEIGNEMENT 

Suspension des sortes scolaires dans les premier et second degré. 
Exception celles nécessaires à la réalisation d’un enseignement obligatoire, inscrit à 
l’emploi du temps des élèves (en particulier : l’enseignement de l’éducation physique 
et sportive 

 
Interdiction des fêtes étudiantes. 

 

 
 
 

Activité économique 

Renforcement des contrôles par l’Inspection du travail pour veiller au 
respect des gestes barrières (port des EPI) dans les entreprises. 
Incitation au Télétravail et à la mise en place d’horaires décalés, chaque fois 
que cela est possible. 
 
Les responsables des établissements commerciaux, notamment de grande 
dimension, sont appelés à veiller au strict respect des gestes barrières et à la 
bonne organisation des flux de circulation clientèle. 
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Dans toutes les communes du Département 13 Dans les communes avec un taux d’incidence 
>100 cas positifs pour 100.000 habitants 

          
Parcs, jardins, plages et plans 
d’eau 
 

 Interdiction des rassemblements statiques de + 10 personnes 
 
Restriction possible d’accès à certains sites 
 

          
 
Restauration / débits de 
boissons/ Alimentation générale 

Fermés tous les jours à compter de 00H30 jusqu’à 06H00. 
 
Les responsables de ces établissements devront veiller au respect strict des 
gestes barrières et éviter les grandes tablées.  
 
La consommation debout et les consommations partagées (chicha, 
cacahuètes…) sont interdites. 
 

 
 
Les buvettes et autres points de restauration debout seront interdits, 
notamment dans les enceintes sportives et à leurs abords immédiats. 

 
TRANSPORTS 

Renforcer le cadencement des bus, métros et trams, en particulier aux heures 
de pointe (demande faite aux autorités organisatrices des transports). 
 

 

 
VIE SOCIALE 

Evénements réunissant + de 10 personnes (réunions associatives, 
familiales…) sont soumis à déclaration + production d’un protocole sanitaire 
auprès de la Préfecture et ou sous-préfecture territorialement compétente. 
 

 

CULTES L’attention des responsables des cultes a été de nouveau appelée sur la 
nécessité de veiller au respect strict des mesures barrières. 
 

 

LES SANCTIONS : articles 6 et 7 de l’arrêté préfectoral  

Article 6 : la violation des dispositions prévues à l’article 1er de l’arrêté 

- La violation des dispositions prévues à l’article 1er est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (135 €), conformément à l’article L.3136-1 du code de la santé publique. 

- Lorsque cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe.  

- Si les violations prévues au présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende, ainsi que de la 

peine complémentaire de travail d’intérêt général.  

 

Article 7 :  les infractions aux articles 3, 4, 5 et 6 de l’arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur, sans préjudice des mesures de police administrative complémentaires qui 

pourraient être prises à l’encontre des contrevenants. 
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ANNEXE :  

Liste des communes de plus de 10.000 habitants 

 pour lesquelles le taux d’incidence est supérieur ou égal à 100 pour 100.000 habitants 

 

➢ Arrondissement de Marseille : Allauch, Aubagne, Auriol, Cassis, La Ciotat, Marseille, Plan-de-Cuques, Septèmes-les-Vallons. 

➢ Arrondissement d’Aix-en-Provence : Aix-en-Provence Gardanne Les Pennes-Mirabeau.  

➢ Arrondissement d’Arles : Saint-Martin-de-Crau, Tarascon.  

➢ Arrondissement d’Istres : Berre-l’Etang, Châteauneuf-les-Martigues, Marignane, Port-de-Bouc, Rognac. 


