Informations de la préfecture d’Ille-et-Vilaine
20 juillet 2021

Alors que le pays est confronté à une reprise forte de l'épidémie, le Président de la République a
annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le variant Delta, 60 % plus contagieux que le variant
Alpha, et freiner le virus. Un projet de loi portant adaptation de nos outils de gestion de la crise
sanitaire a été présentée au conseil des ministres hier et sera puis examiné dans la semaine au
Parlement.
Allocution du Président de la République du 12 juillet 2021

En cet été de mobilisation générale pour la vaccination, le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-etVilaine, Emmanuel Berthier, en appelle à la responsabilité individuelle et au sens de l’esprit collectif
dans la bonne application de l’ensemble des mesures nationales et locales destinées à permettre un
retour rapide à une vie normale. Pour éviter la diffusion du variant Delta et la dégradation de la
situation épidémique, chacun est invité à se faire vacciner, à maintenir la plus grande vigilance dans le
respect des gestes barrière et à faire preuve de bon sens.
Consultez le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

-----

Mesures nationales
L’extension progressive du passe sanitaire à partir du 21 juillet 2021
Le passe sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid ) ou papier,
d'une preuve sanitaire. Il vise à sécuriser la reprise des activités qui présentent les plus forts risques de
diffusion épidémique.
Quelles sont les preuves acceptées ?
• La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un
schéma vaccinal complet, soit :
- 7 jours désormais après la 2 e injection pour les vaccins à double
injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
- 28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection
(Johnson & Johnson) ;
- 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant
eu un antécédent de Covid (1 seule injection).
• La preuve d'un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h.
• Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au
moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Calendrier
A partir du 21 juillet, pour toute personne de plus de 18 ans, le passe sanitaire est étendu :
• aux établissements dans lesquels se déroulent des activités culturelles, sportives, ludiques ou
festives et les foires ou salons professionnels réunissant plus de 50 personnes, de type L
(salles polyvalentes à dominante sportive de plus de 1200m 2, de spectacle, de projection,
d’audition, de conférence...), CTS (chapiteaux, tentes, structures itinérantes), certains
établissements de type R lorsqu'ils accueillent des extérieurs (établissements d'enseignement
supérieur pour leurs salles de type L, X et PA, conservatoires), P (salles de danse et de jeux), T
(salles d’exposition), X (établissements sportifs clos et couverts, salles omnisports, patinoires,
manèges, piscines couvertes, transformables ou mixtes, salles polyvalentes sportives de moins
de 1200m2), PA (établissements de plein air), V (lieux de culte pour les activités non cultuelles)
ainsi que S (bibliothèques) et Y (musées), sauf pour les activités professionnelles et de
recherche ainsi que les bibliothèques universitaires et spécialisées ;
• aux événements organisés dans l'espace public susceptibles de donner lieu à un contrôle de
l'accès ;
• aux navires de croisière, aux bateaux à passagers avec hébergement, notamment ;
• aux fêtes foraines de plus de 30 stands ou attractions.
Début août : le projet de loi propose l’extension du passe sanitaire aux cafés, restaurants, centres
commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi qu’aux voyages en
avions, trains et cars pour les trajets de longue distance.
Pour tenir compte de la situation spécifique de certaines catégories de personnes, l’obligation du
passe sanitaire est repoussée au 30 août pour :
• les jeunes de 12 à 17 ans. La raison en est que la vaccination n’ayant été ouverte, pour cette
catégorie d’âge, qu’au mois de juin, des millions de jeunes auraient été contraints d’effectuer
des tests à répétition pour toutes leurs activités estivales, à partir du 21 juillet.
• les salariés des lieux et établissements recevant du public. Leur 1 re injection devra cependant
être réalisée au plus tard le 1er août.
Toutes les informations sur le passe sanitaire
Le kit de communication sur le passe sanitaire

Les déplacements internationaux depuis et vers la France sous contrôle
Depuis le 9 juin 2021, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers sont rouverts selon
des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination des
voyageurs. Une classification des pays (vert si le pays est sûr, orange si le virus circule, rouge pour les
pays à forte tension épidémique) a été définie sur la base des indicateurs sanitaires. Les listes des
pays sont susceptibles d’être adaptées selon les évolutions de la situation épidémique.
Depuis le 1er juillet, le passe européen, également intitulé « certificat COVID numérique de l’UE », est
entré en application au sein de tous les États membres, avec une période de transition de six
semaines. Son utilisation est prévue au plan juridique jusqu’au 30 juin 2022.
Listes des pays et règles à respecter suivant leur classification

Vaccination : vers la vaccination de tous les Français
Au 14 juillet 2021, 56,8 % de la population bretillienne éligible avaient reçu au moins 1 dose
(54,3 % en France), 40,1 % bénéficiaient d’un schéma vaccinal complet (42,7 % en France) :
1015875 injections avaient été réalisées dans le département.

La vaccination permet de se protéger et de protéger les autres. Couplé avec les mesures barrières, le
vaccin contribuera à maîtriser l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur le long terme.
Depuis le 15 juin, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de plus de 12 ans, sans condition.
Sur le territoire, la campagne de vaccination est menée sous la conduite conjointe de la préfecture et
de l'Agence régionale de santé.
A partir du 15 septembre, si le projet de loi est adopté, la vaccination sera rendue obligatoire pour
toutes les personnes au contact des plus à risque.
A cette date, devront avoir été vaccinés :
• les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services de santé et médicosociaux
• les professionnels de ville, les professionnels intervenant à domicile auprès des personnes
fragiles
• les sapeurs-pompiers et les membres des associations agréées de sécurité civile
• les transporteurs sanitaires.
A défaut de respecter ces exigences, il leur sera interdit d’exercer leur activité. La prolongation de cette
situation pendant plus de deux mois pourra, en l’absence d’alternative, justifier leur licenciement ou la
cessation de leurs fonctions.
A la rentrée, des campagnes spécifiques de vaccination seront mises en place pour les collégiens,
lycéens et étudiants.
Dès les premiers jours de septembre, une campagne de rappel sera instaurée pour les premiers
Français vaccinés.
Enfin, les tests PCR seront rendus payants à l’automne sauf en cas de prescription médicale.
Toutes les informations sur la vaccination
Retrouvez la liste des centres de vaccination en Ille-et-Vilaine
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Mesures locales
En Ille-et-Vilaine, le taux d’incidence (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) est en
hausse constante depuis le début du mois de juillet, après des semaines de baisse : il a atteint
52,9 le 19 juillet, franchissant ainsi le seuil d’alerte fixé à 50. Il est de 57,9 ce 20 juillet.

Le port du masque en Ille-et-Vilaine
Face à la progression du variant delta et au risque de contamination dans les lieux à forte densité de
personnes, notamment durant cette période de soldes et de congés, le préfet d’Ille-et-Vilaine,
Emmanuel Berthier, a décidé, après avoir consulté les élus du département, de maintenir le port du
masque obligatoire dans certaines zones jusqu’au 26 juillet inclus.
Aussi le port du masque demeure-t-il obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus, jusqu’au lundi
26 juillet 2021, dans les espaces et lieux suivants :
• sur tout le territoire du département :
- dans les marchés de plein air, les brocantes, les braderies, les trocs, puces et les videgreniers
- dans toute file d’attente constituée sur l’espace public
- dans les rassemblements revendicatifs, culturels, sportifs ou festifs organisés sur la voie
publique

•

dans les rues et chemins, y compris les remparts, constituant l’intra-muros de Saint-Malo de
11h à 21h.
L’obligation du port du masque prévue par cet arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de
handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les
mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
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Ordre public
Depuis quelques jours, les messages de menaces à l'encontre des parlementaires et d'élus se
multiplient dans le contexte des revendications anti-vaccinales. Des actions, parfois violentes, ont été
conduites également sur les permanences et à l'encontre des assistants parlementaires.
Aucune action d'intimidation, et a fortiori aucune violence, à l'égard des élus n'est tolérable. Aussi le
préfet d’Ille-et-Vilaine a-t-il mobilisé les forces de sécurité intérieure placées sous son autorité pour
prévenir ces actes et réagir promptement en cas de survenance de tels incidents.
A destination des parlementaires et des élus d’Ille-et-Vilaine
Afin de garantir la plus grande réactivité, tout incident est à signaler à la directrice de cabinet du préfet,
madame Elise Dabouis : 06 31 54 60 06.

----------Contact : pref-covid19@ille-et-vilaine.gouv.fr
Informations :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus (foire aux questions)
Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
Suivez l’actualité régionale et départementale sur Twitter : @bretagnegouv
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