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Le 20 octobre 2020 

AC/DS                      
  
 

COVID 19 

ACTUALISATION DU PROTOCOLE NATIONAL SANITAIRE 

INSTAURATION D’UN COUVRE FEU DANS CERTAINES ZONES 

 

 

A la suite de la publication du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre du rétablissement de l’état 
d’urgence sanitaire, le gouvernement vient d’actualiser le protocole national « pour assurer la 

santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de COVID 19 » applicable depuis le 1er 
septembre 2020. Le protocole renforce et complète d’ailleurs les mesures prévues par le décret.  
 

1- De nouvelles mesures pour faire face à l'épidémie  
 

Par décret précité du 16 octobre, viennent en effet d’être rappelées plusieurs mesures générales 

mises en place pour lutter contre l’épidémie de Covid-191, dans le cadre du rétablissement de l’état 
d’urgence sanitaire. 
 

Mais le décret prévoit également la possibilité de mesures préfectorales plus drastiques en cas 
d’intensification de la circulation du virus. 
 

▪ Instauration d’un couvre-feu dans certaines zones 
 
Dans certains départements2 listés par l’annexe 2 du décret, le préfet peut interdire, dans les 

zones qu’il définit, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 
21 h et 6 h du matin. Sont concernées l’Ile de France mais aussi huit métropoles : Grenoble, 
Lille, Lyon, Aix Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Montpellier et Toulouse. 

 
Le couvre-feu a été établi au moins pour 4 semaines. 

 
1 Le décret du 16 octobre abroge le décret 2020-860 du 10 juillet 2020. 
2 Sont concernés et listés les départements suivants : Bouches-du-Rhône ; Haute-Garonne ; Hérault ; Isère ; Loire ; 

Nord ; Rhône ; Seine-Maritime ; Paris ; Seine-et-Marne ; Yvelines ; Essonne ; Hauts-de-Seine ; Seine-Saint-Denis ; 

Val-de-Marne ; Val-d'Oise. 
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Ce principe comporte toutefois plusieurs exceptions pour des motifs listés par le décret lui-même, 
et notamment pour l’exercice d’une activité professionnelle ou suivre une formation. 
 

En conséquence, des attestations de déplacement ont donc été rétablies3 
 
En plus de ces restrictions de déplacement, dans ces zones, certains établissements ne peuvent 

pas accueillir du public : les débits de boissons, les établissements flottants, pour leur activité de 
débit de boissons, les salles de jeux, les salles d’exposition et, sauf exceptions, les salles de sport. 
Les autres établissements recevant du public n’ont pas le droit d’accueillir du public entre 21 h et  

6 h du matin. Les fêtes foraines, les expositions, les foires-expositions et les salons sont également 
interdits. 
 

Enfin, dans ces zones, le nombre maximal de personnes pouvant être réunies par un événement 
est abaissé de 5 000 à 1 000. 
 

▪ Respect des gestes barrières et obligation du port du masque 
 
Le décret rappelle que les mesures d’hygiène, dites « gestes barrières », doivent toujours être 

observées en tout lieu et en toutes circonstances, y compris dans les rassemblements, réunions, 
activités, accueils, déplacements et usage des moyens de transport. 
 

Le décret précise que, dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit, le préfet de 
département peut le rendre obligatoire lorsque les circonstances locales l’exigent (sauf dans les 
locaux d’habitation). 
 

Le préfet de département ou le préfet de la région Île-de-France peut également décider de 
réserver, à certaines heures, l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de 
voyageurs aux seules personnes munies d’un document justificatif effectuant des déplacements 

pour les motifs prévus par le décret, dont notamment les trajets entre le lieu de résidence et le 
lieu de travail. 
 

▪ Limitation des rassemblements à 6 personnes 
 
Le décret décide que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un 

lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont 
interdits. 
 

Ne sont toutefois pas soumis à cette interdiction absolue, les rassemblements, 
réunions ou activités à caractère professionnel. Cela étant, et en fonction de circonstances 
locales, le préfet pourrait être amené à interdire ces rassemblements. 

 
▪ Possibilité de mesures plus contraignantes : rétablissement de la règle des 100 km 

 

Le décret rappelle que si les circonstances locales l’exigent, pour lutter contre la propagation du 
virus, le préfet peut prendre des mesures supplémentaires telles que l’interdiction des 
déplacements hors d’un rayon de 100 kilomètres du lieu de résidence et hors du département de 

résidence, sauf à pouvoir justifier d’un motif de déplacement listé par le décret (dont notamment 
les trajets entre le lieu de résidence et le lieu de travail). 

 
3 Les attestations sont téléchargeables sur le site de l’Unicem ainsi qu’à l’adresse suivante : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu


3/4 
 

▪ Transport de marchandises 

 
En application de l’article 22 du décret pour la réalisation des opérations de transport de 
marchandises, le véhicule doit être équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes 

à usage unique, ou de gel hydroalcoolique. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement 
ne sont pas pourvus d’un point d’eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydroalcoolique. Il ne 
peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l’accès à un lieu de 

chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu. 
 
 

2- Mise à jour du protocole sanitaire en entreprise  
 
Dès le 16 octobre le ministère du travail a mis à jour sur son site le « protocole national pour 

assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 ». 
 
Ce protocole actualisé, incite encore davantage les entreprises à recourir au télétravail et à adapter 

les horaires de leurs salariés dans les zones où un couvre-feu sanitaire est instauré.  
 
Par ailleurs dans les zones où le couvre-feu est institué, le port du masque doit être permanent 

dans les lieux de travail collectifs clos (à l’exception toujours des bureaux individuels). Il n’est donc 
plus possible d’y déroger, même de temps en temps, y compris dans les entreprises qui auraient 
mis en place des dispositions complémentaires (ex : visières). 

 
▪ Télétravail  

 
Selon le protocole : 

- Dans les zones soumises à couvre-feu, les employeurs doivent fixer « dans le cadre du 
dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par 
semaine, pour les postes qui le permettent ». 

- Dans les autres zones, les employeurs sont simplement « invités à le faire ». 
 

▪ Adaptation des horaires de travail 

 
Selon le protocole : 

- Dans les zones soumises à couvre-feu, « les employeurs peuvent adaptent les horaires de 

présence afin de lisser l’affluence aux heures de pointe ».  
- Dans les autres zones, les employeurs sont simplement « invités à le faire ». 

 

A noter que le protocole indique que les employeurs doivent concomitamment veiller « au maintien 
des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés 
en télétravail ». 

 
▪ Port du masque en permanence dans les lieux collectifs clos 

 

Dans les zones soumises à couvre-feu, le port du masque doit être permanent dans les lieux de 
travail clos et partagés (voir le tableau ci-dessous, tel que référencé sous l’annexe 4 du protocole), 
dans ces zones, il n’est donc plus possible de retirer, même temporairement, son masque. 

 
Le protocole ajoute que l’employeur doit veiller « au respect des gestes barrières lors 
des moments de convivialité réunissant les salariés dans le cadre professionnel ». 
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S’agissant de la restauration collective, le protocole ajoute que les responsables d’établissement 

doivent veiller à définir l’organisation pratique permettant de respecter les mesures de prévention 
relatives aux mesures barrières et de distanciation physique. 
 

 

 
 

Pour aller plus loin : 
 
Pour télécharger les attestations : 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/16-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire1.pdf 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu 

 
Pour consulter le protocole sanitaire : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf 

 

Destinataires : Adhérents 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/16-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire1.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf



