
Fermeture des bars toute la
journée.
Restaurants ouverts de 6h00 à
21h00 avec un protocole sanitaire
renforcé 
Distance d'1 mètre entre les
convives ; 6 personnes maximum
par table ; cahier de rappel des
clients &  consommations
partagées interdites.

BARS ET RESTAURANTS

ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE EN VAUCLUSE - COUVRE-FEU
Décret du 23 octobre 2020 - arrêté préfectoral du 24 octobre 2020 

Interdiction des rassemblements,
réunions ou activités de + de 6 personnes
sur la voie publique (sauf exceptions, à
consulter sur vaucluse.gouv.fr).

RASSEMBLEMENTS 

Fêtes foraines,  foires-expositions, salons
interdits.
Fermeture des établissements sportifs 
 couverts (sauf exceptions, à consulter sur
vaucluse.gouv.fr)

SPORT ET LOISIRS

 Coronavirus 
Covid-19

LE VAUCLUSE EST PLACÉ EN ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE ET
SON TERRITOIRE EST SOUS COUVRE-FEU DE 21H00 À 6H00

CES MESURES FONT APPEL AU BON SENS ET À LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Obligatoire dans tous les ERP (sauf
enfants de - de 11 ans), sur les marchés
alimentaires et non alimentaires, aux
abords d'établissements scolaires, aux
abords des commerces et dans les
périmètres les plus denses de 19
communes (à consulter sur
vaucluse.gouv.fr).

PORT DU MASQUE 

 Commerces, marchés alimentaires
et non alimentaires ouverts de
06h00 à 21h00 dans le strict
respect des gestes barrières.
Vente d'alcool à emporter interdite
de 20h00 à 6h00.
Fermeture des commerces  de nuit
de 21h00 à 6h00.

COMMERCES

Interdiction des événements festifs dans
les salles polyvalentes, salles des fêtes,
salles de spectacles et chapiteaux.
Jauge maximale de 1000 personnes dans
tous les ERP.
Distance d'un siège entre 2 personnes ou
groupe de 6 personnes maximum dans les
ERP avec places assises.
Jauge de 4m2 par visiteur dans les ERP
avec espace debout et circulant. Buvettes
et points de restauration debout
interdits.

CULTURE ET VIE SOCIALE Réduction de la capacité d'accueil

des établissements

d'enseignement supérieur à 50%

de ses capacités initiales. 

ENSEIGNEMENT ET JEUNESSE

Se laver régulièrement les 
mains ou utiliser une

solution 
hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer dans
son coude ou dans un

mouchoir

Se moucher dans un
mouchoir à usage

unique

Porter correctement un
masque quand la distance ne

peut pas être respectée et 
dans les  lieux où cela est

obligatoire

Respecter une distance
d'au moins

 un mètre avec
les autres

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6

maximum)

Eviter de se toucher le

visage

Aérer les pièces 10

minutes, 3 fois par jour

Saluer sans serrer la main

et arrêter les embrassades

Utiliser l'application

TousAntiCovid


