Commerces et établissements recevant du public

Liste des établissements fermés :

•
ERP de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
•
ERP de type S : bibliothèques, centres de documentation, médiathèques ;
•
ERP de type Y : musées (et par extension, les monuments) ;
•
ERP de type L: salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles
ou à usage multiple (comme les salles des fêtes et salles polyvalentes), sauf pour les
salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;
•
ERP de type X : établissements sportifs couverts (gymnases, piscines
couvertes, saunas et hammams, etc.) à part pour le sport professionnel ;
•
ERP de type PA : établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs
d’attraction, parcs zoologiques, etc.) sauf pour les activités sportives
professionnelles ;
•
ERP de type P : salles de danse (discothèques) et salles de jeux (casinos,
bowlings) ;
•
ERP de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs
activités de livraison et de retrait de commandes et à l’exception des activités
autorisées dans l’annexe du décret (voir point 3.4) ;
•
ERP 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 ;
•
ERP de type T : salles d'expositions, foires-expositions et salons ayant un
caractère temporaire ;
•
ERP de type U : établissements de cure thermale ou de thalassothérapie ;
•
Fermeture des campings, villages vacances et hébergements touristiques,
sauf lorsqu’ils constituent pour ceux qui y vivent un domicile régulier ou pour
l’accueil de personnes en isolement ou en quarantaine.
Activités et services à domicile
Les activités dont l’exercice dans des établissements recevant du public n’est plus
autorisé pour des raisons sanitaires ne peuvent pas non plus être exercées au
domicile des particuliers.
Dans le même objectif d’équité et de ralentissement de la propagation du virus, les
prestations de services de « confort » à domicile (coiffure, soins esthétiques, etc.)
et les cours à domicile hors soutien scolaire (enseignement artistique, cours de
sport, etc.) ne sont pas autorisées.
Sont en revanche autorisés :
1 - Les services à la personne :
• Garde d’enfant à domicile
• Assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées

•
•
•
•

Entretien du domicile (ménage et travaux de bricolage / jardinage)
Livraison de repas, linge et courses
Assistance informatique et administrative
Soutien scolaire

2 - L’intervention à domicile de professionnels pour des travaux (plombiers,
chauffagistes, peintres etc.) ou un déménagement.
Ces nouvelles obligations ont été précisées dans un décret qui a été publié le 3
novembre. Les distributeurs disposeront d’un délai d’adaptation, jusqu’au mercredi
4 novembre, pour les mettre en œuvre. Le respect de ces obligations sera apprécié
de manière pragmatique. Le gouvernement en appelle également à la
responsabilité des commerces et des professionnels concernés. Ces restrictions,
transitoires, seront réévaluées sous 15 jours, dans le cadre de la clause de revoyure
annoncée par le Premier ministre le 29 octobre.

