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Situation sanitaire au 19 mai 2021

Indicateur National Région BFC Haute-Saône Seuils à
retenir

Taux d'incidence
général
Nouveaux cas sur 7
jours pour 100.000
habitants

Taux d'incidence
des + de 65 ans
Nouveaux cas sur 7
jours pour 100.000
habitants

Taux de positivité
aux tests
Sur les 7 derniers
jours

Patients
hospitalisés

Taux d'occupation
en réanimation*

Nouveaux décès

Total

140 121 148

50/
100.000
(alerte)

10%

30%

62 79 88

5 6

22 118  888 58

68%

260

183

80%

108 069

/

4 682

4 212

* le taux d'occupation des places en réanimation ne reflète que la proportion de lits occupés par
des patients Covid.

50/
100.000
(alerte)

Nb de primo-
vaccination

Nb de vaccination
complètes

 

75 783893 068

406 301 32 486

6

21 133 683

/

9 073 044



La circulation du virus s’est intensifiée à partir du mois d'octobre pour atteindre un pic début
novembre à 491 pour 100.000 habitants, et 605 pour les personnes de plus de 65 ans.

Sous l’effet du second confinement, les indicateurs ont diminué puis se sont stabilisés sur un plateau
haut en fin d'année 2020. L'application du couvre-feu à compter du 2 janvier a commencé à produire
ses effets à compter de mi-janvier. Après une reprise à la hausse, les taux d'incidence ont entamé
une lente décrue sous l'effet des mesures de freingae à comper du 3 avril dernier. 

Alors que nous entrons aujourd'hui dans une phase de réouverture des activités et des
établissements recevant du public, les mesures de prévention doivent être maintenues et continuer à
s'appliquer avec rigueur pour maintenir la tendance à la baisse dans la durée, d'autant que le variant
anglais est désormais majoritairement présent en Haute-Saône et que les variants sud-africains et
brésiliens continuent de circuler plus activement (6.8%) que dans le reste de la région.

Évolution de la situation sanitaire en Haute-Saône



Le plan de réouverture est mis en œuvre sur l'ensemble du territoire. Toutefois, la préfète pourra
être amenée à prendre des mesures locales plus restrictives si la situation sanitaire l'exigeait. 

La réouverture progressive des établissements, accompagnée des protocoles sanitaires adaptés, est
organisée selon une jauge correspondant à un pourcentage de l’effectif maximal du public
admissible au regard du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public (ERP).

L’effectif maximal est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface
réservée au public, la déclaration du chef d’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. Il
correspond à celui qui a été arrêté lors de l’autorisation d’ouverture par l’autorité de police
territorialement compétente (maire).

Il appartient à l’exploitant de répartir le public sur l’ensemble de la surface exploitée de
l’établissement dans le respect de la distanciation sociale.

Activité principale et activité secondaire : la présentation des phases de réouverture est organisée
selon la nature de l’activité principale. En cas d’activité secondaire, il convient de se référer à la
rubrique correspondante, dans la même phase d’ouverture. Par exemple, les règles de
consommation de boissons dans une salle de spectacles à partir du 19 mai suivent le même régime
que celles édictées pour les « débits de boisson » (type N) à partir de cette même date.

Calendrier de réouverture des activités et ERP à partir du 19 mai

Principes :



Calendrier de réouverture des activités et ERP à partir du 19 mai

Secteur Hôtels-Café-Restauration: 

Commerces: 



Calendrier de réouverture des activités et ERP à partir du 19 mai (suite)

Commerces (suite): 

Loisirs :



Calendrier de réouverture des activités et ERP à partir du 19 mai (suite)

Loisirs (suite) :



Calendrier de réouverture des activités et ERP à partir du 19 mai (suite)

Culture : 



Calendrier de réouverture des activités et ERP à partir du 19 mai (suite)

Culture  (suite) :



Calendrier de réouverture des activités et ERP à partir du 19 mai (suite)

Tourisme :



Calendrier de réouverture des activités et ERP à partir du 19 mai (suite)

Activités d'enseignement :



Calendrier de réouverture des activités et ERP à partir du 19 mai (suite)

Activités sportives :



Calendrier de réouverture des activités et ERP à partir du 19 mai (suite)

Activités sportives (suite) :



Calendrier de réouverture des activités et ERP à partir du 19 mai (suite)

Cérémonies :

Déplacements et rassemblements pour mémoire : 



Réouvertures : les principales questions

A partir du 19 mai, les personnes qui sortent d’un spectacle, d’une séance de cinéma ou d’un
match de football après 21h pourront-elles bénéficier d’une dérogation au couvre-feu ?
Aucune dérogation au couvre-feu ne sera prévue pour le public qui assistera à un évènement culturel
ou sportif. Celui-ci devra regagner son lieu de résidence pour 21h à partir du 19 mai et pour 23h à
partir du 9 juin.

Quelles sont les règles pour la fête de la musique ?
La fête de la musique a lieu le 21 juin, date à laquelle sont encore prévues des mesures de lutte
contre la circulation du virus, notamment de limitation des rassemblements sur la voie publique.
Comme l’année dernière, la fête de la musique ne pourra donc pas se tenir dans des conditions
habituelles. Un travail est en cours pour définir un protocole dédié permettant d’autoriser certains
concerts dans le respect des règles sanitaires et en limitant les regroupements. Selon les
circonstances locales, des règles plus contraignantes pour s’assurer de la sécurité et des bonnes
conditions d’organisation de la fête de la musique.

Les marchés, braderies et brocantes peuvent-ils se tenir ?
Tous les marchés et lieux de vente assimilés pourront ouvrir à partir du 19 mai avec une jauge de
4m2 par client en extérieur et 8m2 en intérieur. Seuls les marchés couverts conserveront une jauge
entre le 9 et le 30 juin, fixée à 4m2.

Les jauges fixées incluent-elle les organisateurs et le personnel mobilisé ?
La jauge ne comprend pas les salariés, les personnels, les organisateurs mais seulement le public,
les spectateurs ou les visiteurs accueillis.

Les réunions électorales peuvent-elles avoir lieu ?
Oui, les réunions électorales peuvent avoir lieu dans les établissements recevant du public en
fonction des jauges et plafonds qui leur sont applicables. Ainsi, au 19 mai, dans un gymnase (ERP
de type X), une salle de réunion ou polyvalente, (ERP de type L) ou un chapiteau (ERP de type
CTS), le public accueilli ne pourra pas dépasser 35% de la capacité d’accueil de la salle et un
plafond de 800 personnes. Dans un stade de plein air (ERP de type PA), le public accueilli ne pourra
pas dépasser 35% de la capacité d’accueil de l’établissement et un plafond de 1000 personnes.

Les cérémonies de mariage en mairie doivent-elles respecter une jauge ?
Au 19 mai, les mariages civils pourront toujours être célébrés en mairie. Le nombre de participants
ne sera pas plafonné mais nécessairement limité puisque deux sièges devront être laissés libres
entre chaque personne ou membres d’un même foyer, avec un positionnement en quinconce pour
chaque rangée. Aucun participant ne pourra assister à la cérémonie debout.
A partir du 9 juin et jusqu’au 30 juin, il faudra seulement laisser libre un siège sur deux entre chaque
personne ou membres d’un même foyer.



Réouvertures : la foire aux questions

Comment se déroule l’organisation des mariages ?
Au 19 mai, la restauration n’étant pas autorisée en intérieur, les fêtes et repas de mariage ne
pourront être organisés qu’en extérieur dans le respect des protocoles sanitaires et, le cas échéant,
des jauges applicables aux établissements qui les accueillent, comme par exemple les restaurants,
les gîtes, les hôtels, les domaines ou les châteaux. Le nombre de convives sera donc défini en
fonction des types d’établissements et de leur capacité d’accueil. Les invités devront se restaurer
assis, à raison de six personnes maximum par table.

A compter du 9 juin et jusqu’au 30 juin, les repas de mariage seront de nouveau autorisés en
intérieur, mais les participants devront rester assis et leur nombre ne devra pas dépasser 50% de la
capacité d’accueil de la salle, avec un maximum de six personnes par table. La restauration debout,
comme les cocktails et les buffets, ainsi que les pistes de danse en intérieur demeureront interdits.
Par ailleurs, entre le 19 mai et le 30 juin, les fêtes de mariage organisées dans l’espace public,
comme par exemple les parcs et jardins publics, seront, comme tous les autres rassemblements,
limitées à 10 personnes.

Enfin, à compter du 30 juin, les mariages pourront être organisés sans restrictions, en intérieur
comme en extérieur, mais dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation.

Le couvre-feu s’applique-t-il aux fêtes de mariage ?
Oui, il n’y aura pas d’exception au couvre-feu pour les célébrations des mariages. Le couvre-feu
obligera chaque participant à regagner son lieu de résidence pour 21h à partir du 19 mai et pour 23h
à partir du 9 juin.



Réouvertures : tout savoir sur le pass sanitaire

chapiteaux, salles de théâtre, salles de spectacles sportifs ou culturels, salles de conférence ;
salons et foires d’exposition (par hall d’exposition) ;
stades, établissements de plein air et établissements sportifs couverts ;
parcs à thèmes (seulement pour les catégories d’établissements qui le composent, comme par
exemple un restaurant à l’intérieur du parc) ;
grands casinos ;
festivals assis ou debout de plein air ;
compétitions sportives de plein air en extérieur (si les conditions de faisabilité sont établies) ;
croisières et bateaux à passagers avec hébergements au-delà de 1 000 passagers ;
autres événements, lorsqu’ils sont spécifiquement localisés (bals organisés par les collectivités,
par exemple).

la preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique ;
le certificat de rétablissement de la Covid-19 ;
le certificat de vaccination (schéma vaccinal complet).

Le développement du pass sanitaire sur le territoire national s’inscrit  dans le schéma d’allègement
des mesures de contrôle et de réouvertures d’établissements, permettant une forme de retour à la
vie normale en minimisant les risques de contamination par le virus.

 Cet outil permettra notamment de rouvrir et de reprendre des activités rassemblant un nombre élevé
de personnes. Il sera également utile pour faciliter les passages aux frontières.

Disponible en format papier et numérique, le pass sanitaire sera utilisé pour accéder à des
rassemblements ou des événements à partir du 9 juin 2021.

Concrètement, Le pass sanitaire ne sera exigé à partir de 11 ans que dans les situations où le
brassage du public est plus à risque au plan sanitaire. À ce titre, il s'appliquera au-delà de 1.000
personnes, dans le respect par ailleurs des jauges limites (5 000 personnes du 9 au 30 juin).

Ces lieux, établissements et événements seront précisément définis par la voie réglementaire. Parmi
eux seront intégrés :

Le pass sanitaire centralisera plusieurs documents relatifs à la Covid-19 :

Les exploitants des ERP et organisateurs d'évènements concernés seront chargés de la vérification
des documents de preuve avec niveau de lecture minimum sur la validité du pass, sans divulguer
davantage d'information sanitaire.



Contact :

#Covid-19

pref-covid19@haute-saone.gouv.fr

http://haute-saone.gouv.fr/

