
Un allègement du confinement à 
partir du 28 novembre 

 

1. À compter du 28 novembre 2020 au matin 

• Les attestations seront toujours nécessaires pour les sorties, mais les 
déplacements pour motifs de promenade ou d'activité physique seront 
étendus à 20 km et pour une durée de 3h (au lieu d'1 km et 1h actuellement). 

• Le télétravail doit se poursuivre quand il est possible. 
• Les activités extra-scolaires en plein air seront à nouveau autorisées. 
• Les offices dans les lieux de cultes seront permis dans la stricte limite de 

30 personnes. 
• Les petits commerces pourront rouvrir jusqu'à 21h dans le cadre d'un 

protocole sanitaire strict négocié avec l'ensemble des professionnels. Les 
services à domicile pourront également reprendre. Les librairies, les 
disquaires, les bibliothèques et archives pourront aussi rouvrir dans ces 
conditions. 

2. À compter du 15 décembre 2020  
Si le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes descend à 5 000 et le 
nombre de personnes en réanimation entre 2 500 et 3 000, le confinement pourra 
être levé le 15 décembre 2020 dans ces conditions : 

• un couvre-feu national sera mis en place, de 21h à 7h. Une exception sera 
prévue pour les soirées du 24 et du 31 décembre 2020, où la circulation sera 
libre ; 

• les activités extrascolaires en salle seront de nouveau autorisées avec des 
règles strictes ; 

• les salles de cinéma, les théâtres et les musées pourront rouvrir. Un système 
d'horodatage permettra d'organiser les représentations en fin de journée ; 

• les grands rassemblements seront interdits ainsi que tous les événements 
festifs dans les salles à louer ; 

• les parcs d'attractions, les parcs d'expositions et tous les lieux susceptibles de 
rassembler un grand nombre de personnes venant de régions différentes 
resteront fermés ; 

• les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront rouvrir. 

3. À compter du 20 janvier 2020  
Si le nombre de contaminations demeure en-dessous de 5 000 cas par jour : 

• les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir ; 
• le couvre-feu sera décalé ; 
• les lycées seront pleinement rouverts avec la totalité des élèves présents 

durant les cours. Quinze jours plus tard, les universités pourront reprendre les 
cours avec, là aussi, une présence physique de tous les élèves. 


