
www.gouvernement.fr/info-coronavirus+ D'INFOS

NOUVELLE-AQUITAINE

PR
IN

CI
PE

S 
DE

 B
A

SE
CE

 Q
U'

IL
 E

ST
 A

UT
O

RI
SÉ

 

NAVARRE

RÉSUMÉ COVID-19 
EUSKADI NAVARRE NOUVELLE-AQUITAINE

Version du 3 avril 2021 

Fermeture des commerces à 21h (sauf pour les
pharmacies et stations service). Les centres

commerciaux de plus de 150m² ouverts à 40%
de leur capacité, les autres à 60%.  

OUI

La pratique sportive en plein air  est autorisée
dans la limite de 6 personnes et dans le rayon

des 10km.

OUI
Les compétitions amateures et événements sportifs

pourront être publics, dans la limite d'un taux
d'occupation inférieur à 50%, d'un maximun de 200

personnes pour les ERP de plein air et 400 personnes
dans les ERP couverts

OUI

Terrasses ouvertes  jusqu'à 21h dans le respect de la
règle de distanciation interpersonnelle de 1.5 mètres  et

dans la limite de 4 personnes par table . Les salles
intérieures sont fermées à partir du 1er avril (sauf pour

les hôtels et les hébergements). 

OUI

NON
Seul les commerces vendant des biens et des

services de première nécessité sont autorisés à
ouvrir, la liste est disponible ici.

EUSKADI

ALLER TRAVAILLER

BARS &
RESTAURANTS

FAIRE DU SPORT

SHOPPING & COURSES

VIE SOCIALE

SE SOIGNER 

TRANSPORTS EN
COMMUN

www.coronavirus.navarra.eswww.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19

Les transports en commun circulent jusqu’à
22h30. Les taxis et VTC n'ont pas de limitation

horaire.

OUI

Les bars et restaurants sont fermés. La livraison à
domicile et la vente à emporter restent autorisées. 

NON

Les transports en commun circulent à 50% de
leur capacité maximale à Pampelune

 

OUI

OUI OUI OUI

Les réunions dans l'espace public sont limitées à 6
personnes. Les réunions dans l'espace privé sont

limitées à 6 personnes dans la limite de deux foyers

OUI

OUI OUI
Fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées

(avec adaptation du calendrier scolaire). Les
universités et écoles supérieures fonctionnent à

distance et donnent la possibilité à chaque étudiant
de s'y rendre 1 jour par semaine

NON

OUI

OUICIRCULATION INTERNE

Terrasses ouvertes à 100% de leur capacité et les
salles intérieures à 50%. La consommation au bar est

interdite. Les bars-restaurants pourront être ouverts de
6h à 20h. Quand le taux d'incidence est supérieur à
400, les horaires d'ouverture des salles intérieures

sont modifiées : 6h30-9h/13h-16h30 

OUI

OUI

 Quand le taux d'incidence est supérieur à 400, la
pratique sportive en salle se limite à 4  personnes. 

OUI
Regroupements autorisés dans la limite de quatre

personnes. Les "txokos" et les societés sont
fermées

NON

Confinement en vigueur, les contacts sociaux
et les déplacements doivent se limiter au strict

minimum.

NON

Promotion du télétravail dans la mesure du possible. Le port d'un masque est obligatoire, sauf si la distance entre deux postes de travail est suffisante.  En Nouvelle-
Aquitaine, systématisation du télétravail à raison de 4 jours minimum par semaine. L'attestation de déplacement professionnel d'Euskadi est disponible ici. 

OUI

ALLER À L'ÉCOLE

CULTURE

COUVRE FEU
Navarre: Entre 23h et 6h
Euskadi: Entre 22h et 6h

Nouvelle-Aquitaine: Entre 19h et 6h

MASQUE
Obligatoire dès l'âge de 6 ans dans l'espace
public en Euskadi et Navarre, recommandé à
l'extérieur en Nouvelle-Aquitaine. Respect des

gestes barrières obligatoire. 

FRONTIERE OUVERTE
Déplacements inter-régionaux interdits en Nouvelle-
Aquitaine, Navarre et Euskadi, excepté pour motifs

sanitaires, éducatifs ou professionnels. Certains
passages frontaliers sont fermés (voir ici) et la

réalisation d’un test PCR peut être demandé (exceptions
pour les frontaliers, voir ici).

Les cinémas, salles de concert, théâtres et salles
de spectacles sont fermés. 

NON

OUI

Les cinémas, salles de concerts, théâtres et salles
de spectacles sont ouvertes. Les répétitions et
représentations musicales sont suspendues. 

OUI OUI
Les cinémas, théâtres, auditoriums et parties communes

des hôtels peuvent ouvrir dans la limite d'un taux
d'occupation inférieur à 50%. Les bingos, casinos et salles
de jeux peuvent ouvrir dans la limite d'un taux d'occupation

inférieur à 30% et d'une fermeture à 22h. 

OUI
 Les grands centres commerciaux sont ouverts à 30% de

leur capacité, les autres à 50%. Les grands centres
commerciaux ferment leurs espaces communs et de

loisirs.  

Attestation dérogatoire nécessaire pour tout
déplacement supérieur à 10km du lieu de domicile 

Quand le taux d'incidence est supérieur à 400 pour 100
000 habitants, déplacements inter-municipaux interdits. 
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