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 Disposi ons générales
 Enseignement
 Commerces / restaurants / débits de boissons / hébergements 
 Sports
 Culture
 Espaces verts / Loisirs 
 Cultes

Disposi ons générales 

 Ar cle 15     :  
 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 protec on.
Sans préjudice des sanc ons pénales prévues à l'ar cle L. 3136-1 du code de 
la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute 
personne qui ne respecte pas ce e obliga on et la personne est reconduite à 
l'extérieur des véhicules et espaces 

 Ar cle 27     :  
 Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le 

règlement pris en applica on de l'ar cle R. 123-12 du code de la construc on 
et de l'habita on et où l'accueil du public n'est pas interdit en vertu du 
présent tre, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à perme re le 
respect des disposi ons de l'ar cle 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement
à ce e fin.
Il informe les u lisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et 
de distancia on men onnées à l'ar cle 1er.

  Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protec on dans les 
établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'excep on des 
bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces perme ant des 
regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres 
obliga ons de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu 
obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.

 Ar cle 28     :  
 Les établissements relevant des types d'établissements définis par le 

règlement pris en applica on de l'ar cle R. 123-12 du code de la construc on 



et de l'habita on peuvent accueillir du public, dans des condi ons de nature à
perme re le respect des disposi ons de l'ar cle 1er, pour :

 Les services publics, sous réserve des interdic ons prévues par le présent 
décret

 L'accueil des popula ons vulnérables et la distribu on de produits de 
première nécessité pour des publics en situa on de précarité ;

  La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, 
éventaires ou marchés n. c. a. ;

 Les ac vités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  Les ac vités des agences de travail temporaire ;
  Les services funéraires ;
 Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
 Les laboratoires d'analyse ;
  Les refuges et fourrières ;
 Les services de transports ;
 L'organisa on d'épreuves de concours ou d'examens ;
 L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en 

applica on de l'ar cle L. 227-4 du code de l'ac on sociale et des familles dans 
des condi ons iden ques à celles prévues à l'ar cle 36 ;

 L'ac vité des services de rencontre prévus à l'ar cle D. 216-1 du code de 
l'ac on sociale et des familles ainsi que des services de média on familiale ;

 L'organisa on d'ac vités de sou en à la parentalité relevant notamment des 
disposi fs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux 
d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents ;

 L'ac vité des établissements d'informa on, de consulta on et de conseil 
conjugal men onnés à l'ar cle R. 2311-1 du code de la santé publique.

Enseignement

 Ar cle 32     :  
  Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant men onnés à 

(établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants) dans les 
maisons d'assistants maternels men onnées à l'ar cle L. 424-1 du code de 
l'ac on sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels 
men onnés à l'ar cle L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le 
respect des disposi ons qui leur sont applicables et dans des condi ons 
perme ant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des 
groupes différents.

 Ar cle 35     :  



  Les établissements men onnés au livre II du code de la route peuvent 
accueillir des candidats pour les besoins des épreuves du permis de conduire

 Ar cle 36     :  
  L'accueil des usagers dans les établissements men onnés au présent chapitre

est organisé dans des condi ons de nature à perme re le respect des règles 
d'hygiène et de distancia on men onnées à l'ar cle 1er.
Toutefois, dans les établissements et services men onnés au I de l'ar cle 32, 
dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors 
que le main en de la distancia on physique entre le professionnel et l'enfant 
et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le 
professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à 
prévenir la propaga on du virus.
Dans les établissements men onnés au II de l'ar cle 32, l'observa on d'une 
distancia on physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du 
possible.

Commerces / restaurants / débits de boissons / hébergements 

 Ar cle 38     :  
 Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences

et plants d'espèces frui ères ou légumières sont autorisés dans les marchés 
ouverts ou couverts.
Les disposi ons du III de l'ar cle 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, 
couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y 
est fixé, dans le respect des disposi ons qui leur sont applicables, dans des 
condi ons de nature à perme re le respect des disposi ons de l'ar cle 1er et 
à prévenir, en leur sein, la cons tu on de regroupements de plus de six 
personnes, et sous réserve que le nombre de personnes accueillies n'excède 
pas celui perme ant de réserver à chacune une surface de 4 m2.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de 
ces marchés si les condi ons de leur organisa on ainsi que les contrôles mis 
en place ne sont pas de nature à garan r le respect des disposi ons de 
l'alinéa précédent.
Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un 
masque de protec on

 Ar cle 39     :  
 Les établissements à voca on commerciale des nés à des exposi ons, des 

foires-exposi ons ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du 
type T défini par le règlement pris en applica on de l'ar cle R. 123-12 du code
de la construc on et de l'habita on, ne peuvent accueillir du public.



 Ar cle 40     :  
 I. - Les établissements relevant des catégories men onnées par le règlement 

pris en applica on de l'ar cle R. 123-12 du code de la construc on et de 
l'habita on figurant ci-après ne peuvent accueillir du public 

o Restaurants et débits de boisson ;
o Établissements flo ants pour leur ac vité de restaura on et de débit 

de boisson ;
o Restaurants d'al tude ;
o Hôtels, pour les espaces dédiés aux ac vités de restaura on et de 

débit de boisson.
Par déroga on, les établissements men onnés au présent I peuvent 
con nuer à accueillir du public pour leurs ac vités de livraison et de 
vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la
restaura on collec ve sous contrat.

 Pour la restaura on collec ve sous contrat, les gérants des établissements 
men onnés au I organisent l'accueil du public dans les condi ons suivantes :

o Les personnes accueillies ont une place assise ;
o  Une même table ne peut regrouper que des personnes venant 

ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
o  Une distance minimale d'un mètre est garan e entre les chaises 

occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible 
assure une sépara on physique. Ce e règle de distance ne s'applique 
pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou 
ayant réservé ensemble ;

o  La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et 
visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

 Portent un masque de protec on :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements 
au sein de l'établissement.

 Ar cle 41     :  
 Sauf lorsqu'ils cons tuent pour les personnes qui y vivent un domicile 

régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :
o Les auberges collec ves ;
o Les résidences de tourisme ;
o Les villages résiden els de tourisme ;

o Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;



o Les terrains de camping et de caravanage.

Par déroga on, les établissements men onnés au 1° à 5° du I peuvent 
accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures de 
quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescrip on médicale 
ou décidées par le préfet dans le cadre de la lu e contre l'épidémie de 
covid-19

Sports

 Ar cle 42     :  
 Les établissements relevant des catégories men onnées par le règlement pris 

en applica on de l'ar cle R. 123-12 du code de la construc on et de 
l'habita on figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

o Établissements spor fs couverts ;
o Établissements de plein air.

Par déroga on, les établissements men onnés au 1° du I et les établissements spor fs de 
plein air peuvent con nuer à accueillir du public pour 

 l'ac vité des spor fs professionnels et de haut niveau ;
 les groupes scolaires et périscolaires et les ac vités spor ves par cipant à la 

forma on universitaire ;
 les ac vités physiques des personnes munies d'une prescrip on médicale ou 

présentant un handicap reconnu par la maison départementale des 
personnes handicapées ;

 les forma ons con nues ou des entraînements obligatoires pour le main en 
des compétences professionnelles ;

 les événements indispensables à la ges on d'une crise de sécurité civile ou 
publique et à la con nuité de la vie de la Na on ;

  les assemblées délibérantes des collec vités et leurs groupements et les 
réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;

 l'accueil des popula ons vulnérables et la distribu on de produits de 
première nécessité pour des publics en situa on de précarité ;

 l'organisa on de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et 
ac ons de vaccina on.

 Ar cle 43     :  
 Salles de sports fermées

Culture

 Ar cle 45     :  



 Les établissements relevant des catégories men onnées par le règlement pris 
en applica on de l'ar cle R. 123-12 du code de la construc on et de 
l'habita on figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

 Salles d'audi ons, de conférences, 
 de réunions, 
 de spectacles ou à usage mul ple, 
  Chapiteaux, tentes et structures
 Salles de danse et salles de jeux
 Musées, salles des nées à recevoir des exposi ons à voca on culturelle 

(scien fique, technique ou ar s que, etc.), ayant un caractère temporaire
 Bibliothèques, centres de documenta on

Sauf pour :

 les salles d'audience des juridic ons ;
 les crématoriums et les chambres funéraires ;
  l'ac vité des ar stes professionnels ;

Espaces verts / Loisirs 

 Ar cle 46     :  

Sont ouverts par l'autorité compétenteLe préfet de département peut, après avis du 
maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas 
de nature à garan r le respect des disposi ons des ar cles 1er et 3.

 Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines
 Les plages, plans d'eau et lacs.

Cultes

 Ar cle 47     :  
 Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester 

ouverts
 Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'excep on des 

cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes.
 Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces 

établissements porte un masque de protec on.
 L'obliga on du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit 

momentanément re ré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
 Le ges onnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en par culier lors 

de l'entrée et de la sor e de l'édifice, du respect des disposi ons 
men onnées au présent ar cle.



 Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, 
interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les condi ons 
de leur organisa on ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature
à garan r le respect des disposi ons men onnées au présent ar cle.


