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Avant le 11 juillet

Port du masque

Port du masque

Mesures barrière

Vie sociale
Rassemblements

Article 3 du décret

Articles du Décret 
n°2020-860 du 10 

juillet 2020
Évolutions du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 et du décret du 27 juillet 2020

Article 2, 8, 11, 15,, 
21, 27, 36, 40, 44, 
45,, 47 du décret

Les obligatioos de  port du masque oe saa p pliqueot  pas aux personnes en 
situation de handicap muoies dauo certiicat médical

Les obligations de port du masque sont précisées dans le décret pour les 
transports, pour les établissements recevant du public (obligatoire  pour les 

ERP de ty pe L, X, PA, CTS, V, Y et S, et  pour les ERP de ty pe O daos leurs 
es paces  permetaot des regrou pemeots), pour l’enseignement, pour les 

restaurants et débits de boissons, pour les lieux de culte

Exemption générale de port du masque pour les enfants de moins de 11 ans

Port du masque obligatoire dans les lieux publics clos
Pour toutes les personnes de onze ans ou plus, dans les ERP de type L, X, PA, CTS, V, Y, 

S M, et W (a l’excepton des bureaux). Ainsi que pour les ERP de type O dans les 
espaces permetant les regroupements.

Port du masque égalemeot obligatoire daos les marchés couverts.

Article 1er du 
décret

Mesures visant à ralentir la propagation du virus : A respecter et à faire respecter en toute circonstance
1) Res pect d’uoe distaoce d’uo mètre eotre deux  persoooes

2) Mesures d’hygièoe : lavage de maio, mouchoirs à usage uoique, éviter de se toucher le visage
3) Port du masque systématique si les distaoces oe  peuveot être res pectées

Le respect et la mise en œuvre de dispositons visant à faire respecter ces mesures peut conditonner la tenue d’actvités, rassemblement ou évènement publics ou au 
sein d’un ERP

Rassemblements, réunions ou actvités 
de plus de 10 personnes sur la voie 
publique ou dans un lieu ouvert au 
public

Interdits, sauf exceptions :
 1) Rassemblemeots, réuoioos ou activités à caractère  professioooel

 2) Service de traos port de voyageurs
 3) ERP daos lesquels l’accueil du  public o’est  pas ioterdit 

4) Cérémooies fuoéraires   
5,) Les rassemblemeots iodis peosables à la vie de la Natioo  peuveot être 

maioteous  par le  préfet, sauf lorsque les circoostaoces locales s’y o p poseot
6) Visites guidées

Les cortèges, déilés et rassemblemeots de  persoooes, et d’uoe maoière 
géoérale, toutes les maoifestatioos sur la voie  publique peuvent être 

autorisées par le préfet de département, avec res pect des règles saoitaires 
(déclaratioo  par l’orgaoisateur)

Passage d’un régime d’autorisation préalable à un régime de déclaration préalable
 pour l’eosemble des rassemblemeots, réuoioos ou activités sur la voie  publique ou
daos uo lieu ouvert au  public. La déclaratioo doit  préciser les mesures  prises  pour

res pecter les mesures barrières.

Autorisés, sous conditions :
1) Res pect des mesures barrière de l’Article 1

2) Déclaratioo au Préfet de dé partemeot cooteoaot le but, le lieu, la date et laheure 
du rassemblemeot des grou pemeots iovités à y  preodre  part et, sail y a lieu, laitioéraire 

 projeté. Aiosi que les mesures  pour garaotir le res pect des gestes barrière.
 

Sont exemptés de déclarations :
1) Rassemblemeot à caractère  professioooel

2) Services de traos port de voyageurs
3) ERP ooo-visé  par uoe ioterdictioo

4) Cérémooies fuoéraires
5,) Visites guidées  professioooelles 

Le préfet peut en prononcer l’interdiction si les mesures  prises oe soot  pas de oature
à  permetre le res pect des mesures barrières (distaociatioo  physique et gestes

d’hygièoe)
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Article 3 du décret Événements de plus de 5 000 personnes interdits jusqu’au 31 août

Culture

Grands événements (plus de 5 000 
personnes) 

Maintien de l'interdiction des événements de +5000
personnes et des événements avec public debout

Possibilité pour l'autorité préfectorale, à compter du 15
août 2020, d’accorder des dérogations à titre

exceptionnel, pour les événements de plus de 5000
personnes, après analyse des facteurs de risques au

regard ootammeot :
- de la situatioo saoitaire géoérale et de celle des

territoires cooceroés ;
- des mesures mises eo œuvre  par l’orgaoisateur aio de

garaotir le res pect des dis positioos de l’article 1er ;
- des dis positioos s péciiquemeot  prises  par

l’orgaoisateur aio de  préveoir les risque de  pro pagatioo
du virus  pro pres à l’évéoemeot cooceroé au-delà de 5,000

Persoooes.

Les dérogatioos  peuveot  porter sur uo ty pe ou uoe série
d’évéoemeots lorsqu’ils se dérouleot sur uo même lieu,
daos des cooditioos ideotiques (ootammeot  protocole

saoitaire déjà validé  par vos soios) et sous la
res poosabilité d’uo même orgaoisateur.

Il peut être mis fin à tout moment à ces dérogations,
lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.
Ces possibilités de dérogation ne doivent pas conduire à
rouvrir l’ensemble des activités qui faisaient l’objet de

cete limitation.

Salles de projecton (cinémas) (ERP de 
type L)

Articles 45,  du 
décret

Ouvertes
Masque obligatoire lors des déplacements – Distance d’un siège entre personnes ou groupes (10 personnes maximum) – Place assise

Salles d'auditons, de conférences, de 
réunions, de spectacles ou à usage 
multple
(ERP de type L)

Article 45, du 
décret

Article 27 du 
décret

Ouvertes 
Déclaratioo  préalable  pour les évéoemeots de  plus de 15,00  persoooes

Masque obligatoire
Places assises

Distance d’un mètre ou un siège entre personnes ou groupes

Daos les salles de spectacles,  port du masque obligatoire uoiquemeot lors des 
dé placemeots

Ouvertes 
Déclaratioo  préalable au Préfet si  plus de 15,00  persoooes, 72h avaot l’évèoemeot au 

mioimum

1) Masque obligatoire 
2) Places assises

3) Distance d’un mètre ou un siège entre personnes ou groupes

Chapiteaux, tentes et structures (ERP 
de type CTS)

Article 45, du 
décret

Article 27 du 
décret

Ouverts en zone verte

Déclaratioo  préalable  pour les évéoemeots de  plus de 15,00  persoooes

Masque obligatoire
Places assises

Distance d’un mètre ou un siège entre personnes ou groupes

Ouvertes 
Déclaratioo  préalable au Préfet si  plus de 15,00  persoooes, 72h avaot l’évèoemeot au 

mioimum

1) Masque obligatoire
2) Places assises

3) Distance d’un mètre ou un siège entre personnes ou groupes
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Tourisme et loisirs

Ouverts hors-EUS 

Discothèques (ERP de type P)

Casinos (ERP de type P)

Établissements d’enseignement 
artstque spécialisé, notamment 
conservatoires (ERP de type R)

Article 45, du 
décret Ouverts en respectant les règles de distanciation physique

Masque obligatoire (sauf durant l’exercice de l’actvité artstque)

Médiathèques et bibliothèques (ERP 
de type S) – Sans changement

Article 27 du 
décret

Ouverts
Masque obligatoire

Musées et monuments (ERP de type Y) 
- Sans changement

Article 27 du 
décret

Ouverts
Masque obligatoire

Centres de vacances (ERP de type R) et 
colonies de vacances

Article 33  du 
décret

Article 45, du 
décret

Centre de vacances ouverts
Accueils collectifs de mineurs avec hébergement autorisés

Protocole saoitaire colooies de vacaoces

Villages vacances
Campings
Hébergements touristques

Article 41 du 
décret

Ouverts en zone verte
Fermés en zone orange sauf s’ils coostitueot uo domicile régulier et  pour 

l’isolemeot

Ouverts hors-EUS
Fermés en EUS sauf si ils consttuent un domicile régulier ou si ils servent à exécuter 

des mesures de quarantaine ou d’isolement 

Hôtels (ERP de type O) 
Sans changement

Article 27 du 
décret

Ouverts
Masque obligatoire dans les espaces permetant des regroupements

Établissements de thermalisme
Sans changement

Article 41 du 
décret

Ouverts en zone verte
Fermés en zone orange

Plages, lacs et plans d’eau
Sans changement

Article 46 du 
décret

Ouverts 
Distanciaton physique (Artcle 1)  ; pas de regroupement de plus de 10 personnes

Actvités nautques et de plaisance - 
Sans changement

Article 46  du 
décret

Autorisées
Distanciaton physique (Artcle 1)  ; pas de regroupement de plus de 10 personnes

Article 45, du 
décret Fermées 

Article 45, du 
décret

Ouverts en zone verte pour toutes les activités
Masque obligatoire 

Distance minimale d’un mètre
Accès interdit aux espace de regroupement sauf respect de l’Artcle 1Salles de jeux (bowling, salles 

d’arcades, escape game, laser game 
etc.) (ERP de type P)

Article 45, du 
décret
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Ouverts hors-EUS

Ouverts hors EUS

Sports

Stades, Hippodromes

Sports collectfs

Sports de combat Autorisés dans les territoires sorti de l’EUS

État civil et culte

Lieux de cultes

Autorisés dans tous les ERP avec un officier d’état civil

Ouverts 

Transports

Parcs à thème (essentellement ERP de 
type PA)
Sans changement

Noo meotioooés 
daos le décret

Parcs zoologiques (essentellement 
ERP de type PA)
Sans changement

Noo meotioooés 
daos le décret

Article 42 du 
décret

Fermés au public en zone verte (autorisés uoiquemeot les  pratiquaots et les 
 persoooes oécessaires à la  pratique d’activité  physique et s portive)

Fermés en zone orange

Ouverts sous conditions :
1) Déclaratioo  préalable obligatoire si  plus de 15,00  persoooes

2) Persoooes accueillies assises
3) Distaoce d’uo siège eotre  persoooes ou grou pes de moios de 10

4) Es paces de regrou pemeot fermés sauf res pect de l’Article 1
5,) Port du masque obligatoire

Articles 42 et 43 du 
décret

Autorisés en zone verte
Interdits en zone orange

Autorisés hors-EUS
Interdit EUS

Articles 42 du 
décret Interdits (sauf  pour les  professioooels)

Gymnases, piscines, salles de sports, 
etc. (ERP de type X et PA) 

Article 27 du 
décret

Articles 42 et 43

Ouverts en zone verte ( port du masque sauf  peodaot la  pratique s portives)
Fermés en zone orange

Déclaratioo  préalable  pour les évéoemeots de  plus de 15,00  persoooes

Ouverts sous conditions :
1) Persoooes accueillies assises

2) Distaoce de 2m mioimum
3) Es paces de regrou pemeot fermés sauf res pect de l’Article 1

4) Déclaratioo si  plus de 15,00  persoooes
5,) Port du masque obligatoire

6) Les vestiaires collectifs demeureot fermés

Fermés dans les territoires concernés par l’EUS

Article 47 du 
décret

Ouverts  
Masque obligatoire sauf pendant l’accomplissement des rites

Ouverts
Plus d’obligatioo de distaoce eotre les membres d’uo même foyer ou d’uo même 

grou pe de moios de 10  persoooes

Mariages civils - Sans changement Article 28 du 
décret

Cimetères - Sans changement Pas de meotioo 
daos le décret
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Sans changements

Transport de marchandises Levée des restrictions à la livraison à domicile

Taxi / VTC

Covoiturage

Transport scolaire

Avions

Commerces

Transports en commun urbain

Trains et TER
Articles 14 à 17 du 

décret
1) Port du masque obligatoire 

2) Distaociatioo  physique dans la mesure du possible 
3) Réservatioo obligatoire

Article 22 du 
décret

Article 21 du 
décret

Limitation du nombre de passagers 
Masque obligatoire

Masque obligatoire pour le chaufeur en l'absence de séparaton 
chaufeur/passager

Deux passagers par rangée
Pas de passager à côté du conducteur

Port du masque obligatoire
Possibilité de refuser un passager qui refuse le port du masque

Article 21 du 
décret

Limitation du nombre de passagers 
Masque obligatoire pour les passagers de plus de 11 ans

Masque obligatoire pour le chaufeur en l'absence de séparaton 
chaufeur/passager

Deux passagers par rangée
Port du masque obligatoire

Article 14 du 
décret

Les élèves qui n'appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou 
au même foyer ne doivent pas être assis côte à côte.

1 - Aligoemeot du régime des traos ports scolaires sur le
droit commuo des traos ports  publics avec uoe

distaociatioo  physique "daos la mesure du  possible".
2 – Su p pressioo de laioterdictioo de mélaoger les grou pes

daélèves daos les écoles  primaires et secoodaires.

Articles 10 à 13 du 
décret

Obligation de présenter une atestation de test de dépistage réalisé moins de 72h 
avant le départ  pour uo dé placemeot de puis uo  pays à forte circulatioo du virus vers 

le territoire oatiooal

Restaurants et débits de boissons
ERP de type N, EF et OA

Article 40 du 
décret

Ouverts en zone verte à conditions : 
- les  persoooes oot uoe  place assise

- max de 10  persoooes qui se coooaisseot  par table
- distaoce mioimale de 1m eotre les tables sauf  paroi ixe 

Port du masque obligatoire pour le personnel et pour les clients lorsqu’ils se 
déplacent 

Fin des restrictions sur les bufets ( protocole saoitaire hôtels, café et 
restauraots)

Sans changement pour les zones hors-EUS :
1) les  persoooes oot uoe  place assise

2) grou pes maximum de 10  persoooes qui se coooaisseot
3) distaoce mioimale de 1m eotre les tables sauf  paroi ixe

4)  port du masque obligatoire  pour le  persoooel et  pour les clieots lorsqu’ils se 
dé placeot 

Marchés en plein air et couvert, 
alimentaires et non alimentaires

Article 38 du 
décret Ouverts 
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Fermés 

Enseignement 

Crèches /

Maternelles

Élémentaires

Collèges

/

Lieux d’expositons, des foires-
expositons ou des salons ayant un 
caractère temporaire
(ERP de type T)

Article 39 du 
décret

Réouverture des foires et salons à compter du 1er
septembre (cete dis positioo sera réévaluée à l’auoe de
l’évolutioo de la situatioo é pidémiologique oatiooale).

Magasins de vente, commerces divers 
et centres commerciaux Article 27 du 

décret
Ouverts

Port du masque peut être imposé par le gérant lorsque la distanciaton entre le 
professionnel et le client ou l'usager ne peut être respectée

Ouvert
Port du masque obligatoire

Articles 31, 32 et 
36 du décret

Ouverts 
Plus de taille de groupe d’enfants (décret du 14 juin)

Masque non obligatoire pour les professionnels lorsqu’ils sont en présence des 
enfants

Article 33 et 36 du 
décret

Ouverts
Pas de distanciation physique

Masque obligatoire pour les personnels 

Suppression de l'obligation de port du masque pour le
personnel en présence des enfants

(aligoemeot sur le régime  prévalaot daos les crèches).

Article 33 et 36 du 
décret

Ouverts
Distaoce d’uo mètre daos les salles de classes et es paces clos eotre 

eoseigoaot/élèves et eotre élèves lorsqu’ils soot côte à côte ou face à face

Masques obligatoires pour les personnels sauf lorsqu'ils font cours et sont à une 
distance d'au moins un mètre des élèves

Distance d’un mètre « dans la mesure du possible »

Su p pressioo de laioterdictioo de mélaoger les grou pes
daélèves daos les écoles  primaires et secoodaires.

Observatioo d’uoe distaociatioo  physique d’au moios uo
mètre ou dauo siège eotre deux  persoooes lorsqu’elles

soot côte à côte ou qu’elles se foot face, daos la mesure
du  possible où la ca pacité d’accueil des établissemeots

o’est  pas afectée, et uoiquemeot daos les salles de cours
et les es paces, à cooditioo de oe  pas am puter la ca pacité

d’accueil oomioale de l’établissemeot.

Article 33 et 36 du 
décret

Ouverts 
Distaoce d’uo mètre daos les salles de classes et es paces clos eotre 

eoseigoaot/élèves et eotre élèves lorsqu’ils soot côte à côte ou face à face

Masques obligatoires pour les personnels sauf lorsqu'ils font cours et sont à une 
distance d'au moins un mètre des élèves

Distance d’un mètre « dans la mesure du possible »
Port du masque quand distanciation impossible

Su p pressioo de laioterdictioo de mélaoger les grou pes
daélèves daos les écoles  primaires et secoodaires.

Observatioo d’uoe distaociatioo  physique d’au moios uo
mètre ou dauo siège eotre deux  persoooes lorsqu’elles

soot côte à côte ou qu’elles se foot face, daos la mesure
du  possible où la ca pacité d’accueil des établissemeots

o’est  pas afectée, et uoiquemeot daos les salles de cours
et les es paces, à cooditioo de oe  pas am puter la ca pacité

d’accueil oomioale de l’établissemeot.

Lycées
Article 33 et 36 du 

décret

Lycées généraux technologiques et professionnels 
Ouverts en zone verte

Masques obligatoires pour les personnels sauf lorsqu'ils font cours et sont à une 
distance d'au moins un mètre des élèves

Masques obligatoires pour les élèves lors des déplacements

Distance d’un mètre « dans la mesure du possible »
Port du masque quand distanciation impossible
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Enseignement supérieur

Tous les établissements /

Articles 27 et 34 du 
décret

Fermées sauf exceptions :
1° Aux formatioos cootioues ou dis peosées eo alteroaoce ;

2° Aux laboratoires et uoités de recherche ;
3° Aux bibliothèques et ceotres de documeotatioo ;

4° Aux services admioistratifs, ootammeot ceux chargés des ioscri ptioos, 
uoiquemeot sur reodez-vous ou sur coovocatioo de laétablissemeot ;
5,° Aux services de médecioe  préveotive et de  promotioo de la saoté ;

6° Aux ceotres hos pitaliers uoiversitaires vétérioaires ;
7° Aux ex ploitatioos agricoles meotioooées à laarticle L. 812-1 du code rural et 

de la  pêche maritime ;
8° Aux locaux doooaot accès à des équi pemeots ioformatiques, uoiquemeot 

sur reodez-vous ou sur coovocatioo de laétablissemeot.

Plus de masque obligatoire dans les bibliothèques universitaires et pour les 
examens et concours

Ouverts

Avec observatioo d’uoe distaociatioo  physique d’au
moios uo mètre ou dauo siège eotre deux  persoooes
lorsqu’elles soot côte à côte ou qu’elles se foot face,

daos la mesure du  possible où la ca pacité d’accueil des
établissemeots o’est  pas afectée, et uoiquemeot daos
les salles de cours et les es paces, à cooditioo de oe  pas

am puter la ca pacité d’accueil oomioale de
l’établissemeot.

Article 5,0 du 
décret

Saisioe  préalable des autorités académiques  pour la
sus peosioo des activités daaccueil des usagers daos les

dé partemeots à forte circulatioo é pidémique
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