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leS PRInCIPeS
De BASe

PORT DU mASQUe
en france, masque 
obligatoire dans les 

transports en commun
& dans des cas précis 

définis par les autorités/
organisateurs

en Allemagne, 
masque chirurgical 
ou ffP2/Kn95/n95 

dans les commerces, 
transports en communs, 

administrations etc. + 
distanciation sociale

ATTeSTATIOn
en france, pas d’attestation

en Allemagne, pas 
d’attestation de déplacement, 

mais enregistrement obligatoire 
à l’entrée du territoire (https://
www.einreiseanmeldung.de) 

pour les séjours de plus de 24h 
(cf. site ci-dessus).

COUVRe-feU
en france, couvre-feu 

(23h00 à 6h00) dans 
certains départements 
sur décision du Préfet 
par rapport aux taux 

d’incidence
en Allemagne,  couvre-
feu  dans les Kreise avec 
un taux d’incidence de 

plus de 100 (plan de 
déconfinement en 5 étapes 

en vigueur)

fROnTIèRe OUVeRTe
à partir de l’Allemagne, pour l’entrée 

en France, test PCR ou antigénique négatif 
obligé pour les personnes non-vaccinées, 

réalisé au max. 72h avant le départ. 
Travailleurs frontaliers, transporteurs, 

résidents de bassin de vie frontalier (rayon 
de 30km autour du domicile) exemptés

à partir de la france, vaccin complet, test 
antigénique/PCR négatif (pas plus vieux 
que 48 h/72h) ou preuve de guérison + 

enregistrement obligé(e)s. Exceptions pour 
les séjours transfrontaliers de moins de 24h, 
pour les travailleurs frontaliers et les visites 

de famille (règle des 72h).

TRAVAIl
Le télétravail en alternance est conseillé dans les 

domaines qui le permettent. Le télétravail conseillé.

BARS &
ReSTAURAnTS

Respect des gestes barrières et distanciation physique. 
« Pass sanitaire » obligatoire.

Ouverts, à l’intérieur (avec jauge réduite et) justificatif de 
vaccination, test négatif ou guérison.

éCOleS &
UnIVeRSITéS

SPORT

mAgASInS

COnTACTS 
SOCIAUx

SOInS 
méDICAUx

TRAnSPORTS
en COmmUn

Pass sanitaire pour les établissements sportifs couverts et 
piscines. Le préfet peut plafonner le nombre de spectateurs.

Ouverture, pass sanitaire dans les centres commerciaux 
supérieurs à 20 000 m2, selon une liste définie par le préfet de 

département.

Jauge fixé par le préfet. Pass sanitaire conseillé si plus de 
50 personnes.

Tous les soins médicaux sont permis - incluant tous les 
métiers de contact. Pass sanitaire obligatoire.

Port du masque obligatoire dès 6 ans. Pass sanitaire pour les 
transports de longue distance.

Attention, la fréquence de certains transports est modifiée. 
Renseignez-vous en amont de votre voyage.

Tous les soins médicaux sont permis - également la 
kinésithérapie. 

Port du masque FFP2 obligatoire dès 6 ans.
Attention, la fréquence de certains transports est 

modifiée. Renseignez-vous en amont de votre voyage.

POUR PlUS
D’InfORmATIOnS

www.gouvernement.fr
www.grand-est.ars.sante.fr

www.bundesregierung.de
www.baden-wuerttemberg.de

www.msagd.rlp.de/

CUlTURe

CIRCUlATIOn 
InTeRne

Circulation libre.  
Couvre-feu dans certains départements sur décision du 

Préfet par rapport aux taux d’incidence

Circulation libre.
 Couvre-feu de 22h00 à 5h00 dans les Kreise avec un taux 

d’incidence de plus de 100.

Baden-Württemberg
Rheinland-Pfalz

Région
Grand Est

Rentré en septembre dans des conditions d’accueil normal.
Enseignement en présentiel si taux d’incidence en-

dessous de 165. Offres de garde exceptionelle et 
d’enseignement à distance. 

Respect des gestes barrières et distanciation physique.
Pass sanitaire obligatoire.
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Fin de la majorité des restrictions sur la base d’un 
justificatif de vaccination, test négatif ou guérison. 

Parteillement avec des jauges réduites pour les piscines 
etc.

Ouverts sur la base d’un justificatif de vaccination, test 
négatif ou guérison et des dispositifs du Land.

Nombre de personnes dans l’espace public peut être 
restreint sur la base des règles du Land/Kreis.

Respect des gestes barrières et distanciation physique. 
Jauge réduite et justificatif de vaccination, test négatif ou 

guérison pour beaucoup d’établissements.

https://www.einreiseanmeldung.de
https://www.einreiseanmeldung.de
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.grand-est.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-7
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/
https://msagd.rlp.de/de/startseite/

