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Chemin:
Décret no 2O2O-545 du 11 mai 2O2O prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-l9 dans Ie cadre de l'état d'urgence sanitaire
) Chapitre 4 : Dispositions concernant les établissements recevant du public, les établissements d'accueil des enfants,
les établissements d'enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens

Article

I

ELI: https://www.legifrance.gouv.frleli/decreV2020l5/LL|SSAZ2OLL567Dfio/article_8
Alias: https://www.legifrance.gouv.frlelildecreV2020/5/|L|ZOZO-545ljolarticle_8

I. - 10 Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en
application de l'aÊicle R. 123-12 du code de la construction et de I'habitation et figurant ci-après ne peuvent accueillir de
public :
- établissements 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 et pour les accueils de jour de personnes en situation de
précarité et les centres sociaux ;
- établissements de type N : Restaurants et débiG de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à
emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
- établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou
des salons ayant un caractère temporaire ;
- établissements de ÿpe REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d'abri de secours ;
- établissements de type X r Etablissements sportifs couverts ;
- établissements de type Y : Musées ;
- établissements de Wpe CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de ÿpe PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les
activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que
la pêche en eau douce ;
- établissements de type R : Etablissements d'enseignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à
I'exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances ;
20 Toutefois, les établissements mentionnés au 1o peuvent accueillir du public pour I'organisation d'épreuves de concours

ou d'examens dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de I'article 1en
Ils peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de I'article L.
227-4 du code de I'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 10 ;
30 Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, autoriser, I'ouverture, dans des conditions de nature à
garantir le respect des dispositions de I'article 1er, des musées, monuments et parcs zoologiques dont la fréquentation
habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements
significatifs de population.
II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire I'ouverture d'un commerce de détail ou d'un centre
commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait
notamment de Ia taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des
déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à I'ouverture, au sein de ces centres
commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste de I'annexe 3.
III. - Les établissements de culte, relevant du type V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en
leur sein est interdit.
Les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de vingt personnes, y compris dans les lieux mentionnés à
l'alinéa précédent.
IV. - Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 etL.322-2 du code du sport sont fermés, sous réserve des

dérogations suivantes ;
10 Ces établissements peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air, à l'exception :
a) Des sports collectifs ;
b) Des sports de combat ;
c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l'article D. 1332-1 du code de la santé publique.
Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes ;
20 Les spoftifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels
mentionnés au 10 de l'article L.222-2 du même code peuvent pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception
de celles mentionnées aux a et b du 10, au sein des équipements sportifs des établissements relevant des ÿpes X et PA
définis par le règlement pris en application de I'article R. 123-12 du code de la construction et de I'habitation. La limite de
dix personnes fixées au 10 ne s'applique pas à ces activités ;
30 Les piscines des établissements relevant des ÿpes X et PA déflnis par le règlement pris en application de l'article R.
L23-lZ du code de la construction et de I'habitation peuvent accueillir l'organisation des épreuves pratiques des examens
conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à I'obtention du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique. La limite de dix personnes fixée au 10 ne s'applique pas à ces activités ;
40 Les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de I'article L. 227'4 du code de I'action
sociale et des familles peuvent également pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles
mentionnées aux a, b et c du 10, au sein des équipements sportifs des établissements relevant du type X défini par le

règlement pris en application de I'article R. 123-12 du code de Ia construction et de I'habitation. La limite de dix
personnes fixées au 1" ne s'applique pas à ces activités ;
5o Les activités mentionnées aux 10 à 40 se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect des
dispositions de I'article ler. Par dérogation à l'article 1eç la distanciation physique imposée est de cinq mètres pour une
activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense
V. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de
maintenir Ia distanciation entre le professionnel et le client ou I'usageç le professionnel concerné met en æuvre les
mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
VI. - Dans les établissements relevant des ÿpes d'établissements définis par le règlement pris en application de I'article
R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, I'exploitant met en æuvre les mesures
de nature à permettre le respect des dispositions de I'article ler et de I'article 6. Il peut limiter I'accès à l'établissement à
cette fin.
Par ailleurs, il peut également subordonner I'accès à l'établissement au port d'un masque de protection répondant aux
caractéristiques techniques fixées par I'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.
VII. - Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementeÇ par des mesures réglementaires
ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent article.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner Ia fermeture des
établissements recevant du public qui ne mettent pas en æuvre les obligations qui leur sont applicables en application du
présent décret.

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Toutefois, dans
les collectivités mentionnées à I'article 72-3 de la Constitution, le représentant de I'Etat est habilité à prendre des
mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
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