
EXTRAITS DU DECRET DU 31 MAI 2020 (2020-663)

Article 1

I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent 
décret (à la fin de ce document) et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au 
moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être
observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens
de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au 
strict respect de ces mesures.

Article 3

I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public,
mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du
territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé 
dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

Article 4

Pour l'application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités de l'article
73 de la  Constitution est  classé en zone verte ou orange au regard de leur situation sanitaire,
déterminée notamment en fonction du taux d'incidence de nouveaux cas quotidiens cumulés sur
sept jours, du facteur de reproduction du virus, du taux d'occupation des lits de réanimation par
des patients atteints par le covid-19, du taux de positivité des tests recueillis trois jours auparavant
et du nombre de tests réalisés, ainsi que de la vulnérabilité particulière des territoires concernés.
Le classement figure à l'annexe 2 du présent décret.

Article 27 En savoir plus sur cet article...

I.- Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en 
application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation (les salles de réunions 
sont de type L – NDLR) et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à 
permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette 
fin.
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation 
mentionnées à l'article 1er.

III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de 
type L, X, PA, CTS, Y et S, 

IV. - Sans préjudice du V de l'article 3, l'exploitant d'un établissement de première catégorie au sens 
de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, relevant du type L (salles de 
réunions) , X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de 
département au plus tard soixante-douze heures à l'avance. Le préfet peut faire usage des 
dispositions de l'article 29.

Article 45 En savoir plus sur cet article...
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II. - Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-
après ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à 
usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de 
jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.

III. - Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public figurant ci-
après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à 
usage multiple, sauf les salles de projection conformément au I ;

IV. Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du III, 
organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou 
chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de 
manière à garantir le respect de l'article 1er.
V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les 
établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.

 ANNEXE 1

I. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes :

- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à 
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de 
distanciation physique ne peuvent être garanties.

II. - Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux 
caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du 
budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
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