
Saint-Brieuc, le 9 août 2021

COVID-19
Message d’information aux maires et présidents de communautés de

communes et d’agglomération

- N°37 de l’année 2021 -

1. Point de situation sanitaire en Bretagne et dans les Côtes d’Armor

Pour la Bretagne
le taux d’incidence s’élève au 3 août 2021 (sur les 7 jours précédents) à 102,20 cas pour 100 000
habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 2,52%.

Dans le département des Côtes d’Amor
le taux d’incidence s’élève au 3 août 2021 à 100,47 cas pour 100 000 habitants. Il était de 7,7 le
dimanche 27 juin. 
Le  taux de  positivité est,  à  la  même date  et  sur  la  même durée, de  2,85 %.  Il  a  fortement
augmenté  depuis le dimanche 27 juin (0,4).

Information Coronavirus COVID-19 / Principaux sites d’information

Informations et recommandations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Lieux de dépistage et de vaccination: www.sante.fr

Pour toute question non médicale, numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
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2. Campagne de vaccination : les chiffres dans les Côtes d’Armor

Les dernières données

À la date du 4 août, 799 346 injections ont été effectuées dans le département, elles se répartissent comme
suit :

452 582 premières injections
345 775 deuxièmes injections
989 troisièmes injections

À la date du 4 août, 75,9 % de la population générale a déjà eu au moins une dose et 61,8 % ont finalisé
leur parcours vaccinal.

Dont :
93,9 % des 75 ans ou plus (89,5 % complètement vaccinés)
93,6 % des 50-74 ans (85,7 % complètement vaccinés)
79,3 % des 25-49 ans (57,2 % complètement vaccinés)
96,0 % des 18-24 ans (61,3 % complètement vaccinés)
60,7 % des 12-17 ans (22,6 % complètement vaccinés)

Appel à la vaccination des adolescents

A la date du 4 août 2021, 137 000 adolescents n’étaient pas encore vaccinés en région Bretagne. L’ARS
Bretagne les invite à profiter de la période des vacances pour se faire vacciner. Cette démarche permettra
une rentrée scolaire plus sereine au sein des collèges et des lycées.

Des créneaux sont disponibles dans les différents centres de vaccinations de Bretagne.

Pour prendre rendez-vous dans un centre de vaccination de son choix : www.sante.fr

Pour rappel, après la première injection, la seconde est programmable dans un délai de 21 à 49 jours.

3. Le cadre réglementaire

Publication de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et du
décret modificatif relatif à la vaccination obligatoire et à l’extension du pass sanitaire
à compter du 9 août 2021

La LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée au Journal
officiel le 6 août 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676 
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Le décret n° 2021-1059 du 7 août 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 a été publié au Journal officiel le 8
août 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443 

Ces deux textes prévoient :
l’extension du pass sanitaire dans les conditions décrites ci-dessous ;
la  vaccination  obligatoire  pour  les  personnes  exerçant  leur  activité  dans  un  certain  nombre
d’établissements ainsi que pour certains professionnels précisés par la loi.

Extension du pass sanitaire

Chapitre I de la Loi du 5 août 2021
Article 47-1 du décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 

    Les conditions d’obtention du pass sanitaire sont étendues.   

Le pass peut être obtenu grâce à :
1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai
nécessaire après l’injection finale ;
2. La preuve d'un test négatif de moins de 72h (précédemment 48h). Tous les tests RT-PCR, antigéniques
et à compter du 9 août les auto-tests supervisés par un professionnel de santé (nouveauté) sont valables ;
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant
d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

    La mise en œuvre du pass sanitaire est étendue et renforcée.  

A compter du 9 août 2021, le pass sanitaire doit être présenté par les personnes majeures accueillies dans
les  établissements,  lieux,  services  et  évènements  précisés  ci-après.  A défaut  de  présentation  du  pass
sanitaire, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes
justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination.

Les établissements mentionnés ci-après doivent mettre en place le pass sanitaire pour les activités
culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent :

a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,
relevant du type L ;
b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
c)  Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la
deuxième partie du code de l'éducation,  les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au
chapitre  II  du  titre  VI  du  livre  IV de  la  deuxième partie  du  code  de  l'éducation,  les  établissements
mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation et ceux de l'enseignement artistique relevant du
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spectacle vivant et des arts plastiques (6° de l’article 35 du décret du 1er juin 2021), relevant du type R, à
l'exception :
- pour les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la
deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au
chapitre  II  du  titre  VI  du  livre  IV  de  la  deuxième  partie  du  code  de  l'éducation,  des  pratiquants
professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;
-  des  établissements  mentionnés  à  l'article  L.  216-2  du code de  l'éducation pour  l'accueil  des  élèves
recevant  un  enseignement  initial  quel  que  soit  le  cycle  ou  inscrits  dans  une  formation  préparant  à
l'enseignement supérieur ;

d)  Les  établissements  d'enseignement  supérieur  mentionnés  à  l'article  34  du  décret  du  1er juin  2021,
relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent
des spectateurs ou participants extérieurs ;

e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ;

f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des
salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;

g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle
;
h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un
contrôle ;

i) Les établissements de culte, relevant du type V, uniquement pour les événements ne présentant pas un
caractère cultuel ;

j)  Les  musées  et  salles  destinées  à  recevoir  des  expositions  à  vocation  culturelle  ayant  un  caractère
temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs
professionnels ou à des fins de recherche ;

k)  Les  bibliothèques  et  centres  de  documentation  relevant  du  type  S,  à  l'exception,  d'une  part,  des
bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements
culturels  qu'elles  accueillent,  de  la  Bibliothèque  nationale  de  France  et  de  la  Bibliothèque  publique
d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels
ou à des fins de recherche ;

Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans
un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes
doivent également mettre en place le pass sanitaire ;

Les navires et bateaux réalisant  des trajets avec hébergement sont soumis à la mise en place du
pass sanitaire ;

Les  compétitions  et  manifestations  sportives  soumises  à  une  procédure  d'autorisation  ou  de
déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau
sont soumises à la mise en place du pass sanitaire ;

Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions sont soumises à la mise en place du
pass sanitaire ;

Les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de
débit  de  boissons,  les  établissements  flottants  et  hôtels,  relevant  des  types  N,  OA,  EF  et  O
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mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et
de l'habitation, sont soumis à la mise en place du pass sanitaire, sauf pour :

a) Le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels ;

b) La restauration collective en régie et sous contrat ;

c) La restauration professionnelle ferroviaire ;

d) La restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de
l'Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont
fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;

Pour le département des Côtes-d’Armor, un arrêté a été pris ce jour pour fixer la liste des professionnels
concernés. Vous le trouverez en pièce-jointe de cette lettre.

e) La vente à emporter de plats préparés ;

f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.

Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris
en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, comportant un ou
plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à
vingt  mille  mètres  carrés,  sur  décision  motivée du représentant  de l'Etat  dans  le  département,
lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des
conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le
cas échéant, qu'aux moyens de transport.

Pour le département des Côtes-d’Armor, et au regard de la situation sanitaire, aucun établissement n’est
concerné par cette mesure à ce stade.

Les foires et salons professionnels ainsi que,  lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes,
les  séminaires  professionnels organisés  en  dehors  des  établissements  d'exercice  de  l'activité
habituelle sont soumis à la mise en place du pass sanitaire.

Sont soumis au pass sanitaire, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
mentionnés au  d du 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la
gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l'accueil, sauf en
situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes :

a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé
pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un
représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à
l'article 2-2 du décret est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à
sa bonne prise en charge ;

b)  Les  personnes  accompagnant  celles  accueillies  dans  ces  services  et  établissements  ou  leur
rendant  visite  à  l'exclusion  des  personnes  accompagnant  ou  rendant  visite  à  des  personnes
accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.

Sont également soumis à la mise en place du pass sanitaire les déplacements de longue distance par
transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du  A du II de
l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant
des catégories suivantes, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis :

a) Les services de transport public aérien ;

b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ;
Préfecture des Côtes-d’Armor
Site internet : htt://www.cotes-darmor.gouv.fr/
Par téléphone : 02 96 62 44 22
ar messagerie : pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr
Twitter : https://twitter.com/Prefet22
Facebook : https://www.facebook.com/Prefet22/ 

Page 5 de 8

http://www.cotes-darmor.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000043567200&idArticle=JORFARTI000043567201&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000043567200&idArticle=JORFARTI000043567201&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000043909676&idArticle=JORFARTI000043909680&categorieLien=cid
https://www.facebook.com/Prefet22/
https://twitter.com/Prefet22
mailto:pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr


c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier.

Il est précisé que     :  

le pass sanitaire est applicable dès la première personne accueillie au sein de l’établissement, du
lieu, du service ou de l’évènement excepté pour les séminaires professionnels ;

pour les séminaires professionnels le pass sanitaire n’est applicable qu’à partir de 50 personnes. Ce
seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de
l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'événement ou du service.

Exemple :  un  séminaire  professionnel  organisé  pour  49  personnes  dans  une  salle  polyvalente
pouvant accueillir 300 personnes n’est pas soumis à la mise en place du pass sanitaire.

lorsque des activités relevant des établissements et lieux mentionnés ci-dessus se déroulent hors de
ceux-ci, les dispositions du présent article leur sont applicables comme si elles se déroulaient dans
ces établissements et lieux, dans la limite des espaces et des heures concernés ;

     le contrôle du pass sanitaire sera applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents  
publics,  bénévoles  et  aux  autres  personnes qui  interviennent  dans  les  lieux,  établissements,
services ou évènements concernés par la mise en place du pass sanitaire, lorsque leur activité se
déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités
de livraison et sauf intervention d'urgence ;

les obligations de port du masque prévues par le décret du 1er juin 2021 ne sont pas applicables aux
personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements soumis à la mise en place
du pass sanitaire. Par exception, le port du masque demeure obligatoire pour les déplacements de
longue distance par transports  publics interrégionaux. Par ailleurs, le port  du masque peut être
rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi
que par l'exploitant ou l'organisateur.

Vaccination obligatoire

Chapitre II de la Loi du 5 août 2021
Articles 49-1 à 49-2 du décret modifié n° 2021-699 du 1er juin 2021 

La  vaccination  contre  le  Covid-19  est  rendue  obligatoire,  sauf  contre-indication  médicale,  pour  les
personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social. Sont en particulier concernés :

les professionnels médicaux et  paramédicaux qui  exercent  en libéral  ou dans les  hôpitaux,  les
cliniques, les Ehpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui
travaillent dans ces locaux ; 
les  professionnels  en  contact  avec  des  personnes  vulnérables,  comme  les  pompiers,  les
ambulanciers,  les  employés  au  domicile  de  certains  bénéficiaires  de  l’allocation  personnalisé
d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH). 

La liste exhaustive des personnels soumis à l’obligation vaccinale est précisée à l’article 12 de la LOI
n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Lien vers le texte : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676 
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Les personnels non vaccinés ont jusqu’au  15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu'au  15 octobre
2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin (article 49-1 du décret du 1er juin 2021). 

    Jusqu'au 14 septembre 2021   inclus  et  à  défaut  de pouvoir  présenter  un justificatif  du statut
vaccinal ou un certificat de rétablissement, les personnels peuvent présenter le résultat d'un examen
de dépistage, d'un test ou d'un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé
d'au plus 72 heures. 

    A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus  , le résultat de l’examen de
dépistage doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un
des schémas vaccinaux comprenant plusieurs doses.

Extension du port du masque

Depuis la fin du mois de juin, la situation sanitaire s’est dégradé dans le département des Côtes d’Armor
avec une augmentation significative du taux d’incidence qui est passé de 7,7 cas pour 100 000 habitants le
dimanche 27 juin à 100,5 cas pour 100 000 habitants le 3 août. Par ailleurs, la période estivale génère un
afflux  important  de  population  et  des  rassemblements  plus  importants  avec  des  zones  de  contacts
prolongés  sur  les  communes  touristiques  du  littoral.  Le  préfet  des  Côtes  d’Armor  a  donc  décidé  de
renforcer les moyens de lutte contre le COVID-19 au niveau départemental. 

Les mesures transversales déjà en vigueur dans tout le département sont maintenues du 1 er au 31 août. Il
s’agit de l’obligation du port du masque pour toute personne de onze ans ou plus :

sur les marchés, aux jours et heures d’ouverture au public ;
sur les brocantes, ventes au déballage dès lors que le pass sanitaire ne peut être mis en œuvre ;
dans les files d’attente ;
aux abords,  dans un rayon de 50 mètres,  des gares routières,  ferroviaires et  embarcadères aux
heures d’arrivée et de départ des transports en commun.

Le masque devra également être porté à l’occasion de tout rassemblement revendicatif, culturel, sportif ou
festif organisé sur la voie publique dès lors que le pass sanitaire n’est pas imposé.

Par ailleurs, face au risque persistant de contamination dans les lieux denses pouvant occasionner des
contacts prolongés sans respect des gestes barrières, le préfet des Côtes d’Armor a décidé d’étendre cette
obligation du port du masque à certaines zones des communes littorales les plus touristiques de 9h à 22h.
Il s’agit des communes de : 

arrondissement de Guingamp : Paimpol et Ploubazlanec.
arrondissement de Lannion : Perros-Guirec, Trébeurden, Trégastel et Tréguier.
arrondissement de Saint-Brieuc : Binic-Etables-sur-Mer, Bréhat, Erquy, Pléneuf-Val-André, Plérin
et Saint-Quay-Portrieux.
arrondissement  de  Dinan :  Fréhel,  Dinan,  Lanvallay,  Saint-Cast-le-Guildo,  et  Saint-Jacut-de-la-
Mer.

Les zones et espaces publics concernés par le port du masque obligatoire pour ces communes sont précisés
en annexe de l’arrêté.
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L’arrêté  est  disponible  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture :  https://www.cotes-
darmor.gouv.fr/Actualites/Arrete-portant-l-obligation-du-port-du-masque-dans-le-departement-des-Cotes-
d-Armor 

Vous êtes invités à procéder à l’affichage de cette consigne sur les lieux concernés (devant les magasins,
à l’entrée des marchés, sur les rassemblements festifs et à leurs abords, ...) et à la communication en ce
sens.
Retrouvez l’affiche « port  du masque obligatoire » ici :  https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/ici-le-
masque-est-obligatoire 

Préfecture des Côtes-d’Armor
Site internet : htt://www.cotes-darmor.gouv.fr/
Par téléphone : 02 96 62 44 22
ar messagerie : pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr
Twitter : https://twitter.com/Prefet22
Facebook : https://www.facebook.com/Prefet22/ 

Page 8 de 8

http://www.cotes-darmor.gouv.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/ici-le-masque-est-obligatoire
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/ici-le-masque-est-obligatoire
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/ici-le-masque-est-obligatoire
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Actualites/Arrete-portant-l-obligation-du-port-du-masque-dans-le-departement-des-Cotes-d-Armor
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Actualites/Arrete-portant-l-obligation-du-port-du-masque-dans-le-departement-des-Cotes-d-Armor
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Actualites/Arrete-portant-l-obligation-du-port-du-masque-dans-le-departement-des-Cotes-d-Armor
https://www.facebook.com/Prefet22/
https://twitter.com/Prefet22
mailto:pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr

	COVID-19
	Message d’information aux maires et présidents de communautés de communes et d’agglomération
	La LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée au Journal officiel le 6 août 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
	Depuis la fin du mois de juin, la situation sanitaire s’est dégradé dans le département des Côtes d’Armor avec une augmentation significative du taux d’incidence qui est passé de 7,7 cas pour 100 000 habitants le dimanche 27 juin à 100,5 cas pour 100 000 habitants le 3 août. Par ailleurs, la période estivale génère un afflux important de population et des rassemblements plus importants avec des zones de contacts prolongés sur les communes touristiques du littoral. Le préfet des Côtes d’Armor a donc décidé de renforcer les moyens de lutte contre le COVID-19 au niveau départemental.
	Les mesures transversales déjà en vigueur dans tout le département sont maintenues du 1er au 31 août. Il s’agit de l’obligation du port du masque pour toute personne de onze ans ou plus :
	Par ailleurs, face au risque persistant de contamination dans les lieux denses pouvant occasionner des contacts prolongés sans respect des gestes barrières, le préfet des Côtes d’Armor a décidé d’étendre cette obligation du port du masque à certaines zones des communes littorales les plus touristiques de 9h à 22h. Il s’agit des communes de :
	arrondissement de Guingamp : Paimpol et Ploubazlanec.
	arrondissement de Lannion : Perros-Guirec, Trébeurden, Trégastel et Tréguier.
	arrondissement de Saint-Brieuc : Binic-Etables-sur-Mer, Bréhat, Erquy, Pléneuf-Val-André, Plérin et Saint-Quay-Portrieux.
	arrondissement de Dinan : Fréhel, Dinan, Lanvallay, Saint-Cast-le-Guildo, et Saint-Jacut-de-la-Mer.
	Les zones et espaces publics concernés par le port du masque obligatoire pour ces communes sont précisés en annexe de l’arrêté.

