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Les mesures en vigueur dans le Pas-de-Calais au 6 octobre

Suite aux annonces du ministre des Solidarités et de la Santé du 
23 septembre 2020, le Pas-de-Calais est placé en zone Alerte.
En conséquence, de nouvelles mesures ont été prises tandis 
que d’autres restent en vigueur :
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 LES MESURES SANITAIRES

Les rassemblements

 Les rassemblements familiaux ou festifs (tombolas, fêtes 
d’anniversaire, banquets…) organisées dans les établisse-
ments recevant du public (ERP) sont limitées à 30 personnes 
du 5 octobre 2020 au 19 octobre inclus. Les salles abritant ce 
type d’événements devront respecter cette jauge. 

 
 Les évènements associatifs restent autorisés au-delà de cette limitation, sous réserve qu’ils ne 

soient pas suivis d’un moment de convivialité et qu’il se tiennent dans le respect des gestes 
barrières.

 La pratique de toute activité dansante dans les ERP et les lieux publics (couverts ou non) est 
interdite, sauf dans le cadre associatif, sportif ou éducatif et dans le respect strict des me-
sures sanitaires.

 Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique doivent faire l’objet d’une 
déclaration* préalable en préfecture ou en sous-préfecture. 

 Les rassemblements de plus de 5 000 personnes sont interdits sans dérogation possible.
 Dans certains ERP les exploitants ont obligation de lais-
ser libre un siège sur deux entre chaque groupe de moins 
de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé en-
semble. 

 Les organisateurs d’inaugurations, colloques, assemblées 
générales ou salons professionnels sont invités à reporter 
ces évènements ou, à défaut, à réduire le volume de par-
ticipants.

 Les vide-greniers et brocantes ne peuvent se tenir que si 
le nombre d’exposants est inférieur à 200, en respectant 
un écart d’une place minimum entre deux exposants et 
en assurant un sens de circulation avec fléchage.

Les maires sont tenus de déclarer* en préfecture ou en sous-préfecture 
tous les évènements se tenant sur la voie publique ou dans un ERP ouvert 

au public et rassemblant plus de 10 personnes
*Le formulaire de demande d’autorisation est disponible sur le site www.pas-de-calais.gouv.fr, ru-
brique COVID-19 - Point de situation dans le Pas-de-Calais / Documents utiles

Le report 
ou l’annulation 

des grands évènements 
rassemblant du public 

est fortement 
recommandé

Mesures toujours en vigueur :


