
Réglementations locales jusqu’au 22 juin 2021

Aperçu des réglementations locales de la commune de Trondheim en 
vigueur à partir de 18h00 le mardi 15 juin.

● Distance de deux mètres minimum obligatoires entre les personnes
qui s'entraînent dans des salles de gym / fitness.

● Injonction de restrictions à la participation à des événements.
● Injonction d’arrêt du service de boissons alcoolisées après 22h00 et 

pas d'admission de nouveau client après 21h00.
● Les boissons alcoolisées ne peuvent être servies qu’en cas de 

commande d’un repas constitué au minimum d’un plat principal.
● Les lieux de restauration / service et lieux de service proposant des 

boissons alcoolisées doivent enregistrer tous les clients individuels 
à leur arrivée.

● Restrictions à la participation à des activités sportives et de loisirs 
pour les adultes.

● Injonction de port d’un masque dans les taxis et les moyens 
de transport. Recommandation d’utilisation d’un masque par 
ailleurs lorsqu’il est difficile de garder ses distances.

Vous pouvez en savoir plus sur les détails dans les différents points 
ci-dessous et les recommandations que la direction a désormais 
adoptées.

Règles et recommandations pour Trondheim

 Contacts sociaux

Nous recommandons des contacts sociaux limités ne dépassant pas 
10 personnes par semaine (hors votre famille / le travail / l’école).

Qu’entend-t-on par contacts sociaux ?

Ces recommandations ont pour objectif principal de réduire la 

propagation de la contamination entre les personnes. Il est 

impossible de décrire toutes les activités possibles et les

liens sociaux qu’une personne entretient au cours d’une semaine

dans un règlement ou un tel article.

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#sosiale_kontakter
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#hva_menes_med_sosiale_kontakter


Le plus important est de garder ses distances entre personnes et de

rencontrer  le moins de personnes possible.  Si  nous le  faisons,  la

contamination baissera.  Le bon sens et  un peu plus de prudence

peuvent donner de bons résultats.

Les personnes que vous rencontrez

Par contacts sociaux, on veut simplement dire les gens que vous 

rencontrez et avec qui vous avez un contact social. Ces contacts 

sociaux concernent les gens de tous âges, également les enfants. 

Sur le plan pratique, cela s'applique aux personnes que vous 

rencontrez à l'intérieur d’un bâtiment et à moins d'un mètre pendant 

plus de 15 minutes. Ces personnes doivent alors être considérées 

comme l’une des 10 personnes dont vous disposez dans votre 

« quota » au cours d’une semaine de 7 jours.

Donc si vous rencontrez Per et Kari dans un café en ville un lundi 

après-midi, ils sont considérés comme deux contacts sociaux. Si 

vous faites un trajet en voiture avec Ole le mercredi soir, alors ça doit 

être considéré comme un troisième contact social. Vous pouvez 

calculer ainsi le nombre de contacts sociaux durant une semaine 

jusqu’à atteindre le nombre de 10. Si vous avez rencontré cinq

personnes durant cette période de sept jours, vous devez alors 

attendre la fin de la période de sept jours pour rencontrer de 

nouveaux contacts. À la fin de la période de sept jours, vous avez de 

nouveau la possibilité de rencontrer 10 contacts.

Les personnes rencontrées au travail et à l’école ne sont pas 
concernées

● Vous ne devez pas comptabiliser les personnes que vous 
rencontrez au travail et à l’école.

● Il en est de même pour les personnes avec qui vous logez 
(votre foyer / famille). Pareil pour les personnes que vous
rencontrez dans les magasins (avec lesquelles vous gardez, bien
entendu, vos distances).



Règle de base

Vous pouvez comprendre ceci le plus simplement en 

comptabilisant les contacts sociaux comme des personnes avec 

lesquelles vous avez des contacts sociaux à moins d'un mètre sur 

une période de plus de 15 minutes.

Nous recommandons d’avoir au maximum 10 personnes invitées 
dans votre logement.

Les personnes étant protégées contre le Corona ne doivent pas être 

prise en considération dans la comptabilisation de ces 10 personnes. 

On entend par « protégée » toute personne entièrement vaccinée, les 

personnes qui ont reçu une dose il y a au moins trois semaines et 

celles qui ont eu le Corona durant les six derniers mois. Toutes les 

Il est recommandé que les adultes et adolescents de plus de 12 ans 

ainsi que les personnes âgées utilisent le masque à l’intérieur

des magasins et centres commerciaux, des restaurants et bars, des

lieux de culte et des locaux d’activités culturelles, sportives et de 

loisirs.

● Les enfants qui se rendent à l’entrainement ou à des activités 

similaires et qui y rencontrent donc d’autres personnes ne 
doivent pas être pris en compte dans ce chiffre de 10.

 Réunions privées dans votre propre logement

 Masque à l’intérieur dans l’espace public

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#munnbind_innendors_i_offentlige_rom
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#private_sammenkomster_i_eget_hjem


Il est recommandé que les employés et les clients (adultes), 

ainsi que les adolescents de plus de 12 ans et les personnes 

âgées utilisent un masque s’ils ne peuvent pas conserver une 

distance d’au moins un mètre entre eux. Les clients

peuvent enlever leur masque si ceci est nécessaire pour la 

réalisation du service qu’ils achètent.

Les passagers de taxis doivent porter un masque.

Le masque doit  être mis avant  de rentrer  dans le  taxi  et  n’être

enlevé qu’après être sorti du taxi.

Cette obligation de porter un masque s’applique également aux

chauffeurs de taxis en présence de passagers.

Le masque doit être porté dans les transports en commun et 

dans les gares et stations si l’on ne peut conserver au moins 

un mètre de distance par rapport aux autres voyageurs.

L’obligation de porter un masque ne s’applique pas pour les enfants 

de moins de 12 ans, ou pour les personnes qui, pour des raisons 

médicales ou autres, ne peuvent pas porter un masque. Ceci 

s’applique à la fois dans les taxis et les transports en commun.

 Masque dans les sociétés proposant des services de coiffure, de 
soins de la peau, de tatouage et de piercing, etc.

 Masque dans les taxis et transports en commun

Il en est de même pour les employés dans des lieux où il n’est pas 

possible de garder une distance d’un mètre par rapport aux visiteurs.

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#munnbind_i_taxi_og_kollektivtrafikk
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#munnbind_hos_virksomheter_som_tilbyr_frisor_hudpleie_tatoverings_og_hulltakingstjenester_m_v
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#munnbind_hos_virksomheter_som_tilbyr_frisor_hudpleie_tatoverings_og_hulltakingstjenester_m_v


Pour les personnes de plus de 20 ans, les activités sportives 

organisées sont limitées à 20 personnes avec au moins un mètre

de distance en intérieur, ou 30 personnes avec au moins un 

mètre de distance en extérieur.

Il en est de même pour les activités de loisirs tels des exercices / 

répétitions organisés, des entraînements et répétitions pour un 

chœur, des fanfares ou du théâtre.

Les entrainements organisés pour les sportifs de haut niveau sont 

autorisés sans limite, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Dans les guides sportifs et culturels de la commune de Trondheim, 

vous trouverez des informations actualisées sur les règles et 

mesures applicables.

Même si les exigences de distanciation du   règlement national covid-  

19 §     13c     sont remplies, on ne doit pas organiser d’événement 

comportant plus de personnes physiquement présentes en même 

temps que :

Réunions privées

20 personnes en intérieur ou 30 personnes en extérieur pour des 

réunions privées, néanmoins de telle manière que des enfants 

d'une même cohorte en maternelle ou en primaire puissent

 Sport et culture

 Évènements

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_6#%C2%A713c
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_6#%C2%A713c
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_6#%C2%A713c
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#arrangementer
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#idrett_og_kultur


Lors d’évènements de plus 100 personnes, les personnes présentes

sont réparties en groupes de moins de 100 personnes. La distance 

entre les groupes doit toujours être d’au moins deux mètres.

Les groupes de moins de 100 personnes peuvent être remplacés 

pendant l'événement, si cela est fait de manière défendable en 

termes de protection contre la contamination et qu'il n'y a pas de 

contact entre eux.

● 100 personnes pour des évènements rassemblant des 

participants de moins de 20 ans habitant dans la même 

commune. Il en est de même pour des évènements rassemblant 

des participants âgés de moins de 20 ans habitant dans des 

communes différentes, mais participant à des entraînements, 

exercices, répétitions organisés et autres dans la même 

commune.

● 50 personnes lors de mariages, funérailles, services funèbres 

et cérémonies sur la tombe.

● 200 personnes lorsque l’intégralité du public est assis à des 
places attribuées fixes.

 Évènements en extérieur

● 200 personnes pour des évènements en extérieur, mais 300 

personnes sont tolérées si le public est assis à des places 

attribuées fixes.

être accompagnés d’un nombre nécessaire d'adultes en tant 

qu'animateurs.

Événements en intérieur

Il est toléré de rassembler jusqu'à 50 personnes lors d'événements 

en salle, mais avec les précisions suivantes :



● Les employés et intérimaires présents pour la réalisation 

des évènements.

● Les artistes d’un spectacle dans la tenue d'activités culturelles 

sous l'égide d'un acteur professionnel.

● Les sportifs de haut niveau, leur encadrement et 

les arbitres lors de la tenue d’évènements sportifs.

● Les joueurs, leur encadrement et les arbitres lors de la 

tenue de matchs de championnat de football de haut 

niveau pour lesquels la fédération norvégienne de 

football (Norges Fotballforbund) a décidé qu’ils 

pouvaient respecter le protocole de protection contre la 

contamination de la fédération rédigé en collaboration 

avec la Direction générale de la santé (Helsedirektorat).

● Les journalistes, photographes et autres représentants des 

médias qui sont nécessaires pour assurer une couverture 

média de l’évènement.

Lors d’évènements pour des athlètes de moins de 20 ans, toutes les

personnes  présentes,  y  compris  les  athlètes  et  leur  encadrement

entrent dans la comptabilisation du nombre total de personnes.

 Lieux de restauration / service et lieux de service proposant des 
boissons alcoolisées

● Tous les lieux de restauration / service et lieux de 

service servant des boissons alcoolisées doivent 

enregistrer tous les clients individuels à leur arrivée.

● La commune de Trondheim peut décider de fermer des lieux de 

service et lieux de service proposant des boissons alcoolisées 

ne respectant pas les exigences de gestion défendable en 

termes de contamination et les exigences de cette 

Ne doivent pas être comptabilisés

Les personnes suivantes ne doivent pas être comptabilisées dans le 

total de personnes pouvant être sur place lors d’évènements :

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#serverings_og_skjenkesteder
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#serverings_og_skjenkesteder


règlementation, cf. Loi sur la protection contre la 

contamination (smittevernloven) § 4-1 troisième 

alinéa.

● Le lieu de service ne doit pas assurer de restauration pour des 

réunions privées comportant plus de 10 personnes à l'intérieur 

ou 15 personnes à l'extérieur.

● Les lieux de restauration ayant une licence pour servir de 

l’alcool ne doivent servir de l’alcool qu’à table, et il doit y avoir

des places assises pour tous les clients.

● Le service d’alcool ne peut être effectué que pour les 

clients commandant un repas (au minimum un plat 

principal).

● Il existe une exception pour les boissons alcoolisées servies 

pendant les concerts et les représentations théâtrales, etc. sur 

des scènes culturelles établies où l'événement culturel est le 

but de la visite et un billet doit être acheté pour la 

représentation.

● Les établissements de restauration disposant d’une licence 

pour servir de l’alcool ne doivent pas laisser entrer de 

nouveaux clients après 21h00, et le service d’alcool doit 

cesser à

22h00. La consommation de boissons alcoolisées doit 

cesser au plus tard 30 minutes après cela.

 Télétravail

Il est recommandé que les employeurs facilitent le travail à domicile 

des employés dans la mesure où cela est possible sur le plan pratique

et approprié en fonction de la nature du travail.

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#hjemmekontor


Veuillez trouver ci-dessous les règles concernant les hôtels de 

quarantaine pour les personnes rentrant à la maison après un 

voyage à l’étranger.

   Lien vers les informations du gouvernement concernant les hôtels de  
quarantaine

 Écoles et jardins d’enfants

Les écoles primaires et les jardins d'enfants sont toujours au niveau 

jaune à Trondheim, mais font l'objet d'une évaluation continue en 

fonction de la situation au jour le jour en termes de contamination.

À partir du lundi 14 juin, les lycées de Trondheim sont au niveau jaune.

 Règles s’appliquant pour les hôtels de quarantaine

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-karantenehotellordningen-og-lettelser-i-innreiserestriksjonene/id2850375/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-karantenehotellordningen-og-lettelser-i-innreiserestriksjonene/id2850375/
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#disse_reglene_gjelder_for_karantenehotell
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/korona-hovedsak/disse-koronareglene--gjelder-i-trondheim/#skoler_og_barnehager



	Réglementations locales jusqu’au 22 juin 2021
	Règles et recommandations pour Trondheim
	Les personnes que vous rencontrez
	Les personnes rencontrées au travail et à l’école ne sont pas concernées
	Évènements en extérieur


