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Chapitre 1
er

 : Mesures concernant les déplacements individuels. 

 
Intitulé modifié par l’arrêté n° 2021-20816 du 17 décembre 2021 – Art. 1er, I 

 

 

Article 1
er 

 

 
Complété par l’arrêté n° 2021-10702 du 13 septembre 2021 – Art. 1, 1° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-11006 du 23 septembre 2021 – Art. 1, 2° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 2  

Modifié par l’arrêté n° 2021-15236 du 22 octobre 2021 – Art. 2 

Modifié par l’arrêté n° 2021-18726 du 28 octobre 2021 – Art. 2, 1° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-19352 du 10 novembre 2021 – Art. 2, 1° et 2° 

Abrogé par l’arrêté n° 2021-20816 du 17 décembre 2021 – Art. 1er, II 

 

 

    Abrogé.  



Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 

Arrêté n° 2021-10512 du 6 septembre 2021 

 
Mise à jour le 06/05/2022 

 

 

Article 2 

 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-19352 du 10 novembre 2021 – Art. 2, 3° 

Remplacé par l’arrêté n° 2021-20816 du 17 décembre 2021 – Art. 1er, III 

Modifié par l’arrêté n° 2022-2800 du 11 mars 2022 – Art. 1er, 1° à 3° 

Modifié par l’arrêté n° 2022-3592 du 25 mars 2022 – Art. 1er, 1° 

 

 

    I - Les déplacements et les activités collectives s’exercent dans le respect des mesures de distanciation 

sociale et des « gestes barrières » nécessaires pour éviter la propagation du virus Covid-19. 

 

    II – Abrogé.  

 

 

Chapitre 2 : Mesures concernant les activités professionnelles 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 3 – II 

 

 

Article 2-1 
 

 
Créé par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 3 – II 

Modifié par l’arrêté n° 2022-2348 du 25 février 2022 – Art. 2 

Abrogé par l’arrêté n° 2022-2800 du 11 mars 2022 – Art. 1er, 4° 

 

 

    Abrogé.  

 

 

Article 2-2 
 

 
Créé par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 3 – II 

Modifié par l’arrêté n° 2022-3592 du 25 mars 2022 – Art. 1er, 2° 

 

 

    L’accueil des personnes sur leur lieu de travail s’effectue dans les conditions suivantes: 

 

    1° Les personnes disposent d’un espace de travail garantissant le respect des mesures de distanciation 

sociale prévues à l’article 2, sauf si l’activité professionnelle ne le permet pas ; 

 

    2° L’employeur fournit aux personnes présentes les équipements de protection individuelle nécessaires à 

la réalisation de l’activité professionnelle, notamment la solution hydro-alcoolique ; 

 

    3° Les réunions via des moyens de communication électronique sont privilégiées. 

 

 

Chapitre 3 : Mesures concernant les rassemblements de personnes, les commerces et les établissements de 

loisirs recevant du public 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 3 – I  
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Article 3 

 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 4 

Modifié par l’arrêté n° 2021-15236 du 22 octobre 2021 – Art. 3 

Modifié par l’arrêté n° 2021-19352 du 10 novembre 2021 – Art. 2, 4° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-20096 du 26 novembre 2021 – Art. 1er, 1° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-20562 du 9 décembre 2021 – Art. 1er  

Modifié par l’arrêté n° 2021-20816 du 17 décembre 2021 – Art. 1er, IV 

Modifié par l’arrêté n° 2022-366 du 7 janvier 2022 – Art. 1er 

Modifié par l’arrêté n° 2022-2348 du 25 février 2022 – Art. 3 

Abrogé par l’arrêté n° 2022-2800 du 11 mars 2022 – Art. 1er, 5° 

 

 

    Abrogé.  

 

 

Article 4 
 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-10634 du 10 septembre 2021 – Art. 1er  

Modifié par l’arrêté n° 2021-11490 du 4 octobre 2021 – Art. 2 

Remplacé par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 5 - I 

Remplacé par l’arrêté n° 2022-2800 du 11 mars 2022 – Art. 1er, 6° 

 

 

    Les commerces fournissant des biens et des services ainsi que les centres commerciaux et les marchés 

peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :  

 

    1° Les surfaces doivent être régulièrement désinfectées ;  

 

    2° Du gel ou une solution hydro alcoolique est mis à disposition du public ;  

 

    3° Si nécessaire, la présence d’un marquage au sol garantit le respect de la distanciation dans les files 

d’attente. 

 

 

Article 4-1 

 

 
Créé par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 5 - II 

Modifié par l’arrêté n° 2021-12420 du 11 octobre 2021 – Art. 1er, 1° 

Modifié par l’arrêté n° 2021- 13062 du 15 octobre 2021 – Art. 7, 1° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-15236 du 22 octobre 2021 – Art. 4 

Modifié par l’arrêté n° 2021-18726 du 28 octobre 2021 – Art. 2, 2° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-19352 du 10 novembre 2021 – Art. 2, 5° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-20096 du 26 novembre 2021 – Art. 1er, 2° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-21240 du 30 décembre 2021 – Art. 1er, I 

Modifié par l’arrêté n° 2022-2348 du 25 février 2022 – Art. 4 

Remplacé par l’arrêté n° 2022-2800 du 11 mars 2022 – Art. 1er, 7° 

Remplacé par l’arrêté n° 2022-3592 du 25 mars 2022 – Art. 1er, 3° 

Modifié par l’arrêté n° 2022-4142 du 8 avril 2022 – Art. 1er, 1° 

 

 

    L’accès aux cabinets médicaux et paramédicaux, aux services et établissements de santé, sociaux et 

médico-sociaux, aux établissements pharmaceutiques et aux laboratoires de biologie médicale par les 

personnes, âgées de dix-huit ans et plus, qui accompagnent ou rendent visite à un de leurs usagers est 

conditionné au port du masque agréé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des 

personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation.  
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Article 5 

 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 6 

Modifié par l’arrêté n° 2021-12420 du 11 octobre 2021 – Art. 1er, 2° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-15236 du 22 octobre 2021 – Art. 5 

Modifié par l’arrêté n° 2021-18726 du 28 octobre 2021 – Art. 2, 3° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-19056 du 3 novembre 2021 – Art. 1er  

Modifié par l’arrêté n° 2021-19352 du 10 novembre 2021 – Art. 2, 6° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-20096 du 26 novembre 2021 – Art. 1er, 3° 

Abrogé par l’arrêté n° 2021-21240 du 30 décembre 2021 – Art. 1er, II 

 

 

    Abrogé.  

 

 

Chapitre 4 : Mesures concernant le transport de personnes 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 3 – I  

 

 

Article 6 
 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-15236 du 22 octobre 2021 – Art. 6 

Remplacé par l’arrêté n° 2021-18726 du 28 octobre 2021 – Art. 2, 4° 

Abrogé par l’arrêté n° 2022-2348 du 25 février 2022 – Art. 5 

 

 

    Abrogé.  

 

 

Chapitre 5 : Mesures concernant les établissements d'enseignement scolaire, les établissements d'accueil des 

enfants et des personnes en situation de handicap 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 3 – I  

 

 

Article 7 
 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 7 

Modifié par l’arrêté n° 2021-15236 du 22 octobre 2021 – Art. 7 

Remplacé par l’arrêté n° 2022-2348 du 25 février 2022 – Art. 6 

Modifié par l’arrêté n° 2022-2800 du 11 mars 2022 – Art. 1er, 8° et 9° 

 

 

    I. - Les modalités d’accueil des usagers au sein des établissements suivants sont fixées par les autorités 

compétentes :  

 

    1° Etablissements d’enseignements scolaires primaires et secondaires, publics et privés ;  

 

    2° Etablissements d’accueil de petite enfance et périscolaire au sens de la loi du pays n° 2019-9 du 2 avril 

2019 relative à la règlementation des établissements d’accueil petite enfance et périscolaire ;  

 

    3° Internats ;  

 

    4° Etablissements de formation ;  
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    5° Centres de vacance et de loisirs au sens de la délibération n° 9/CP du 3 mai 2005 relative à la protection 

des mineurs à l’occasion des vacances scolaires et des temps de loisirs.  

 

    6° les établissements et services au sens de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à 

l’organisation de l’action sociale et médico-sociale. 

 

    II. - Ces autorités prennent toutes les mesures de nature à organiser cet accueil dans le respect de 

protocoles sanitaires approuvés par les services compétents de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

Chapitre 6 : Mesures concernant les installations, infrastructures et manifestations sportives et de loisirs en 

Nouvelle-Calédonie 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 3 – I  

 

 

Article 8 
 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 8 

Modifié par l’arrêté n° 2021-12420 du 11 octobre 2021 – Art. 1er, 3° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-15236 du 22 octobre 2021 – Art. 8 

Modifié par l’arrêté n° 2021-19352 du 10 novembre 2021 – Art. 2, 7° 

Modifié par l’arrêté n° 2021-20096 du 26 novembre 2021 – Art. 1er, 4° 

Remplacé par l’arrêté n° 2022-2348 du 25 février 2022 – Art. 7 

Abrogé par l’arrêté n° 2022-2800 du 11 mars 2022 – Art. 1er, 10° 

 

 

    Abrogé. 

 

 

Chapitre 7 : Mesures concernant la navigation dans les eaux intérieures ou territoriales de la Nouvelle-

Calédonie 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 3 – I  

 

 

Article 9 

 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 9 

Modifié par l’arrêté n° 2021-15236 du 22 octobre 2021 – Art. 9 

Remplacé par l’arrêté n° 2021-18726 du 28 octobre 2021 – Art. 2, 5° 

Complété par l’arrêté n° 2021-19352 du 10 novembre 2021 – Art. 1er  

Abrogé par l’arrêté n° 2021-20816 du 17 décembre 2021 – Art. 1er, V 

 

 

    Abrogé.  

 

 

Chapitre 8 : Dispositions diverses et finales 

 
Créé par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 3 – I  

 

 

Article 10 

 

 
Modifié par l’arrêté n° 2021-10702 du 13 septembre 2021 – Art. 1, 2° 
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Modifié par l’arrêté n° 2021-11006 du 23 septembre 2021 – Art. 1, 1° 

Remplacé par l’arrêté n° 2021-11490 du 4 octobre 2021 – Art. 1er  

Remplacé par l’arrêté n° 2021-12082 du 8 octobre 2021 – Art. 10 

Remplacé par l’arrêté n° 2021- 13062 du 15 octobre 2021 – Art. 7, 2° 

Remplacé par l’arrêté n° 2021-18726 du 28 octobre 2021 – Art. 2, 6° 

Remplacé par l’arrêté n° 2021-19352 du 10 novembre 2021 – Art. 2, 8° 

Remplacé par l’arrêté n° 2021-20096 du 26 novembre 2021 – Art. 1er, 5° 

Remplacé par l’arrêté n° 2021-20816 du 17 décembre 2021 – Art. 1er, VI 

Remplacé par l’arrêté n° 2022-1426 du 28 janvier 2022 – Art. 1er  

Modifié par l’arrêté n° 2022-2348 du 25 février 2022 – Art. 8 

Modifié par l’arrêté n° 2022-2800 du 11 mars 2022 – Art. 1er, 11° 

Modifié par l’arrêté n° 2022-3592 du 25 mars 2022 – Art. 1er, 4° 

Modifié par l’arrêté n° 2022-4142 du 8 avril 2022 – Art. 1er, 2° 

Modifié par l’arrêté n° 2022-4638 du 22 avril 2022 – Art. 1er  

Modifié par l’arrêté n° 2022-5076 du 6 mai 2022 – Art. 1er  

 

 

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu’au dimanche 12 juin 2022 à minuit. 

 

 

Article 11 

 

 

    I. - Les sanctions de la violation des interdictions ou obligations prévues au présent arrêté sont celles 

prescrites par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable en Nouvelle-

Calédonie. 

 

    II. - Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police 

municipale et les gardes-champêtres sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions au présent 

arrêté. 

 

 

Article 12 
 

 

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 


