
Décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 
 
Equipements :  
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans 
les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un 
masque de protection. 
 
L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas 
cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces 
concernés. 
Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte 
nécessité d'un contrôle d'identité 
 
Disposition supplémentaire pour les véhicules de moins de 9 places :  
- Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur 
- Deux passagers sont admis sur chaque rangée suivante. 
Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un 
même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée 
- Du gel hydroalcoolique est tenu à disposition des passagers. 
Restrictions supplémentaires possibles  
sur décision du Préfet de la Région Ile de France :  
Le Préfet de Région a la possibilité de réserver, à certaines heures, eu égard aux 
conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de 
transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces 
situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier 
collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les 
motifs suivants : 
1°  Déplacements professionnels  ; 
2° Déplacement pour un motif scolaire  ; 
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à 
distance ou à proximité du domicile ; 
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, 
pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ; 
5° Déplacements imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ; 
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de 
l'autorité judiciaire ; 
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande 
de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ; 
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et 
déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, non 
susceptibles d'être différés. 
Les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement devront être présentés 
sans quoi, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces 
concernés. 
 
Concernant le couvre feu en Ile de France :  
Comme vous le savez face à la situation sanitaire, un couvre feu a été mis en place entre 
21h00 et 6h00 depuis le 17 octobre 2020, et ceux pendant 6 semaines.  
L'offre de transport est toutefois maintenue intégralement, y compris pendant la tranche 
21h00 - 6h00. 
En cas de déplacement obligatoire durant les heures du couvre feu, les usagers devront se 
munir d'une attestation téléchargeable sur le site suivant 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-
couvre-feu 
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