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Decree No. 2020-663 of May 31, 2020 prescribing the general measures necessary to deal
with the epidemic of covid-19 in the context of the health emergency 
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The Prime Minister, 
On the report of the Minister of Solidarity and Health, 
Having regard to the Constitution, in particular its article 21; 
Having regard to Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 providing
for an information procedure in the field of technical regulations and rules relating to information society services, in
particular notification no. 2020/329 / F; 
Given the social action and family code , in particular its articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 and L. 424-1; 
Considering the civil code , in particular its articles 515-9 and 515-10; 
Given the general code of local authorities , in particular its articles R. 1424-1 and R. 2513-5;
Given the Consumer Code , in particular its introductory articles and L. 120-1; 
Considering the building and housing code , in particular its article R. 123-12; 
Given the defense code , in particular its article R. 1321-19; 
Having regard to the education code , in particular its books IV and VII; 
Given the general tax code , in particular the K bis of its article 278-0 bis; 
Considering the monetary and financial code , in particular its article D. 712-1 
Considering the highway code , in particular its book II; 
Given the rural and maritime fishing code , in particular its article L. 811-8;
Given the public health code , in particular its articles L. 3131-15 and L. 3136-1; 
Given the code of internal security , in particular its article D. 321-13; 
Given the social security code , in particular its articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1, L. 162-32-1 and L.
221 -1; 
Given the sports code , in particular its articles L. 322-1 and L. 322-2; 
Given the tourism code , in particular its article R. 233-1; 
In view of the transport code , in particular its articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-3, L. 3132-1,
L. 3133-1 and L. 5222-1; 
Given the law n ° 2020-290 of March 23, 2020emergency response to the covid-19 epidemic, including section 4; 
Given the law n ° 2020-546 of May 11, 2020 extending the state of health emergency and supplementing its provisions,
together the decision n ° 2020-800 DC of May 11, 2020 of the Constitutional Council; 
Having regard to Decree No. 84-810 of 30 August 1984, as amended, relating to the protection of human life at sea, the
prevention of pollution, the safety and social certification of ships; 
Having regard to the opinions of the committee of scientists provided for in article L. 3131-19 of the public health code
dated April 20 and 24, 2020; 
Having regard to the opinions of the High Council for Public Health dated April 24, 27, 30 and 31 May 2020;
Having regard to the joint opinion of the European Aviation Safety Agency and the European Center for Disease
Prevention and Control dated 20 May 2020; 
In view of the information from the National Consumer Council, 
Decrees:

Title 1: GENERAL PROVISIONS

Article 1

I. - In order to slow the spread of the virus, the hygiene measures defined in appendix 1 to this decree and social
distance, including the physical distance of at least one meter between two people, called "barriers", defined at
national, must be observed in all places and in all circumstances. 
II. - Gatherings, meetings, activities, receptions and travel as well as the use of means of transport which are not
prohibited under this decree are organized by ensuring strict compliance with these measures.

Article 2

Since, by nature, maintaining physical distance is not possible between the person with a disability and the person
accompanying him, the latter implements health measures likely to prevent the spread of the virus. 
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The obligations to wear a mask provided for in this decree do not apply to people with disabilities who have a medical
certificate justifying this exemption and who implement health measures to prevent the spread of the virus.

Article 3

I. - Any gathering, meeting or activity on the public highway or in a place open to the public, bringing together more
than ten people simultaneously, is prohibited throughout the territory of the Republic. When it is not prohibited by the
effect of these provisions, it is organized under conditions such as to allow compliance with the provisions of article 1. 
II. - The prohibition mentioned in I is not applicable: 
1 ° To rallies, meetings or activities of a professional nature; 
2 ° Passenger transport services; 
3 ° To establishments open to the public in which the reception of the public is not prohibited in application of this
decree;

III. - The gatherings, meetings or activities mentioned in I and which are essential for the continuity of the life of the
Nation can be maintained as an exception by the prefect of department, by regulatory or individual measures, except
when local circumstances oppose.
IV. - The prefect of department is empowered to prohibit or restrict, by regulatory or individual measures, rallies,
meetings or activities not falling under I when local circumstances require it. However, in the communities of article 74
of the Constitution and in New Caledonia, the representative of the State is empowered to take prohibition measures
proportionate to the importance of the risk of contamination according to local circumstances, after opinion of the
competent health authority. 
V. - No event bringing together more than 5,000 people can take place on the territory of the Republic until August
31, 2020.

Article 4

For the application of this decree, the territory of the departments and communities of article 73 of the Constitution is
classified in green or orange zone with regard to their health situation, determined in particular according to the
incidence rate of new daily cases accumulated over seven days, the factor of reproduction of the virus, the rate of
occupancy of the resuscitation beds by patients affected by covid-19, the rate of positivity of the tests collected three
days previously and the number of tests carried out, as well as the particular vulnerability of the territories concerned.
The classification appears in appendix 2 of this decree.

Title 2: PROVISIONS CONCERNING TRANSPORT

Chapter 1: Provisions concerning the carriage of passengers

Section 1: Provisions concerning maritime and river transport

Article 5

The provisions of this section apply to any passenger ship or boat. 
They also apply to ships or boats under the authority of an organizing authority or Ile-de-France Mobilités
carrying out public passenger transport and the spaces allocated to them. The provisions of articles 14 and 17
also apply.

Article 6

Unless derogation is granted by the prefect of the department, or by the maritime prefect beyond the
administrative limits of ports and downstream of the transverse limit of the sea, it is prohibited for any cruise
ship to stop, to stop or to anchor in French inland waters and territorial sea. 
The prefect of the department of the port of destination of the ship is authorized to limit, for any ship
mentioned in 1 and 3.3 of I of article 1 of the decree of August 30, 1984 referred to aboveother than the
vessels mentioned in the first paragraph arriving in a French port, the maximum number of passengers
transported as defined by the same decree, excluding the drivers accompanying their freight transport vehicle.
This decision takes effect forty-eight hours after its publication. 
Unless otherwise agreed by the prefect with territorial jurisdiction, the circulation of passenger boats with
accommodation is prohibited. As an exception, accommodation boats carrying fewer than ten people can
operate between points located in departments classified as green zones.

Article 7

The sea or river carrier may ask the passenger to present, before boarding, a sworn statement attesting that
he has no symptoms of covid-19 infection and that he is not aware of having been in contact with a confirmed
case of covid-19 in the 14 days prior to boarding. Otherwise, access can be refused and it can be renewed
outside the areas concerned.

Article 8

Anyone eleven years of age or over who enters or remains on board a ship or passenger boat wears a
protective mask. 
Without prejudice to the criminal sanctions provided for in article L. 3136-1 of the public health code , access to
the ship or boat is refused to any person who does not comply with this obligation and the person is escorted
outside of the ship or boat concerned. 
This obligation applies in areas accessible to the public at ferry terminals and waiting areas, for which the
transporter or operator of the facilities organizes the traffic arrangements for people present or wishing to
access these areas.
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This obligation does not apply to a passenger who remains in his vehicle on board the ship or boat when
authorized to do so. 
The obligation to wear a mask weighing on the passenger does not preclude him from being asked to remove it
for the strict necessity of checking his identity.

Article 9

I. - The sea or river passenger carrier informs passengers by on-board display and audio announcements of the
hygiene and distancing measures mentioned in article 1. 
II. - The sea or river passenger carrier allows access to a point of water and soap or hydro-alcoholic gel for
passengers. 
III. - The maritime or river passenger carrier ensures, as far as possible, the physical distance on board ships
and boats, so that the passengers on board are as little as possible seated next to each other. 
For journeys that are not the subject of a seat allocation: 
1 ° The maritime or river carrier:
a) Informs passengers that they must travel as far as possible between themselves or between groups of
people traveling together; 
b) Ensure that people or groups of people who are not traveling together leave the width of a seat between
them if possible. 
2 ° Passengers settle in, leaving the greatest possible distance between themselves or between groups of
people traveling together.

Section 2: Provisions concerning air transport

Article 10

I. - Unless they are based on a compelling reason of a personal or family order, a reason of health relating to
the emergency or a professional reason which cannot be deferred, the movement of people by public air
transport: 
1 ° From the mainland of France to one of the communities mentioned in article 72-3 of the Constitution or the
community of Corsica; 
2 ° From one of these communities to the mainland of France; 
3 ° Between these communities.
II. - For flights from or to French Polynesia and New Caledonia, depending on local circumstances, the
representative of the State is empowered to complete the list of reasons likely to justify the trips mentioned in
I of this article. 
III. - For the trips mentioned in 3 ° of I of this article, the representatives of the State in the communities
concerned are empowered, depending on local circumstances, to complete by joint decree the list of reasons
likely to justify the trips mentioned in first paragraph of I.

Article 11

I. - Persons wishing to benefit from one of the exceptions mentioned in article 10 present to the air transport
company, when boarding, a sworn statement of the reason for their trip accompanied by one or more
documents to justify this reason. 
All passengers present to the air transport company, before boarding, in addition to the document or
documents provided for in the first paragraph of this I, a sworn statement attesting that they have no
symptoms of infection with covid-19 and that he is not aware of having been in contact with a confirmed case
of covid-19 in the 14 days preceding the flight. Without prejudice to the criminal sanctions provided for in
article L. 3136-1 of the public health code, in the absence of these documents, boarding is refused and the
passenger is escorted outside the areas concerned. 
II. - Anyone eleven years of age or older who enters or remains in the spaces accessible to passengers at
airport terminals or vehicles reserved for passenger transfers wears a protective mask. 
Anyone eleven years of age or older wears, on board aircraft carrying out public transport to, from or within the
national territory, from embarkation, the protective mask mentioned in I of article 49. 
Without prejudice to the criminal sanctions provided for in article L. 3136-1 of the public health code, access to
said spaces, vehicles and aircraft is refused to any person who does not comply with this obligation and the
person is escorted outside the spaces, vehicles and aircraft concerned. 
The obligation to wear a mask weighing on the passenger does not preclude him from being asked to remove it
for the strict necessity of checking his identity.

Article 12

The airport operator and the air transport company inform passengers of the hygiene and distancing measures
mentioned in article 1 by sound announcements, as well as by a terminal display and information on board
aircraft. 
The airport operator and the airline provide access to a water and soap or hydro-alcoholic gel for passengers. 
The airline company ensures, as far as possible, the physical distance on board each aircraft so that the
passengers on board are as little as possible seated next to each other.
The airport operator and the airline are authorized to subject passengers to temperature controls. The airline
can also deny boarding to passengers who have refused to submit to a temperature check. 
The air transport company distributes and collects the traceability sheets mentioned in article R. 3115-67 of the
public health code and verifies that they are completed by all of its passengers before disembarking in the
conditions provided for in II and III of this same article.

Article 13

The prefect with territorial jurisdiction is empowered, when local circumstances require, to limit access to the
terminal by persons accompanying passengers, with the exception of persons accompanying minors, persons
with disabilities or mobility reduced or vulnerable people.
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Section 3: Arrangements for ground transportation

Article 14

The competent mobility organizing authority, or Ile-de-France Mobilités pour Ile-de-France, organizes, in
consultation with the local authorities concerned, employers, user associations and operators of transport
services , the levels of service and the terms of movement of people present in the spaces and vehicles used
for public passenger transport, as well as the adaptation of equipment, such as to allow compliance with the
provisions of article 1. 
Transport operators take care, as far as possible, of the physical distance between people or groups of people
traveling together, on platforms and in vehicles, taking into account the constraints specific to each means of
transport.
Passengers or groups of passengers traveling together ensure that they are kept as far apart as possible. 
The special provisions of the second and third paragraphs do not apply to school transport defined in article L.
3111-7 of the transport code .

Article 15

I. - Anyone eleven years of age or over who accesses or remains in vehicles or in spaces accessible to the
public and used for public passenger transport wears a protective mask. 
Without prejudice to the criminal sanctions provided for in article L. 3136-1 of the public health code , access to
said vehicles and spaces is refused to any person who does not comply with this obligation and the person is
returned outside the premises. vehicles and spaces concerned. 
II. - The obligation mentioned in I also applies in locations on public roads corresponding to stops and stations
served by passenger transport vehicles.
III. - This obligation does not preclude being asked to withdraw it for the strict necessity of an identity check. 
IV. - This obligation applies to any driver of a public passenger transport vehicle and to any agent employed or
mandated by a transport service operator as soon as he is in contact with the public, unless he is separated
physically of the public by a fixed or removable wall. 
V. - This obligation applies to passengers and drivers of private services mentioned in article L. 3131-1 of the
transport code carried out with coaches. 
VI. - This obligation also applies to companions present in vehicles used for school transport defined inarticle L.
3111-7 of the transport code .

Article 16

I. - Any operator of public or private collective transport of travelers by road by coach or bus, or guided or rail,
informs travelers of the hygiene and distancing measures mentioned in article 1, by sound announcements and
by a display. in spaces accessible to the public and used for public passenger transport and on board each
vehicle or rolling stock. 
The operator informs passengers that they must take care to adopt the greatest possible distance between
passengers or groups of passengers not traveling together. 
II. - The manager of the spaces allocated to public passenger transport allows access to a water and soap or
hydro-alcoholic gel for travelers. 
III. - In the vehicles mentioned in I of
1 ° A display recalling the hygiene and distancing measures mentioned in article 1 visible for passengers is put
up inside the vehicle; 
2 ° For those with two or more rows of rear seats, hydro-alcoholic gel is made available to passengers.

Article 17

I. - The prefect of the department or, for Ile-de-France, the prefect of the Ile-de-France region, is empowered
to book, at certain times, having regard to the observed or foreseeable crowding conditions, l '' access to public
passenger transport spaces and vehicles, as well as to tram platforms and spaces located near the stop points
served by collective passenger road transport vehicles, only to persons traveling for following reasons: 
1 ° Journeys between the place of residence and the place or places of exercise of the professional activity, and
professional journeys which cannot be postponed;
2 ° Journeys between the place of residence and the school carried out by a person who is schooled there or
who accompanies a schooled person and journeys necessary to go to exams or competitions; 
3 ° Travel for health consultation and specialized care that cannot be provided remotely or near the home; 
4 ° Travel for compelling family reasons, for the assistance of vulnerable people, for respite and support for
disabled people and for childcare; 
5 ° Travel resulting from an obligation to present to the national police or gendarmerie or any other service or
professional, imposed by the administrative police authority or the judicial authority;
6 ° Travel resulting from a summons from an administrative court or the judicial authority; 
7 ° Travel for the sole purpose of participating in missions of general interest at the request of the
administrative authority and under the conditions it specifies; 
8 ° Travel related to a move resulting from a change of domicile and travel necessary for the acquisition or
rental of real estate, which cannot be deferred. 
II. - When the restriction concerns services organized by an organizing authority or by Ile-de-France Mobilités,
the prefect of the department or, for Ile-de-France, the prefect of the Ile-de-France region, first consult the
competent organizing authority.
III. - People traveling for one of the reasons listed in I of this article present, for the use of collective public
passenger transport at the times defined in application of this article, the documents justifying the reason for
this movement. The prefect of the department or, for Ile-de-France, the prefect of the Ile-de-France region,
can determine the particular forms and methods of presentation of these documents. 
Without prejudice to the criminal sanctions provided for in article L. 3136-1 of the public health code , in the
absence of these supporting documents, access is refused and people are escorted outside the areas
concerned.

Article 18
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The operators of the services mentioned in article L. 342-7 of the tourism code ensure, as far as possible, the
physical distance of passengers or groups of passengers traveling together on board each aircraft, taking into
account their own constraints. to each means of transport. 
By way of derogation, the I of article 15 is not applicable to the ski lifts mentioned in article L. 342-7 of the
tourism code .

Article 19

With the exception of services organized by an organizing authority mentioned in articles L. 1231-1 and L.
1231-3 of the transport code or by Ile-de-France Mobilités, any company which offers rail or road transport
services for people makes it compulsory, unless it is technically impossible, to book on trains and coaches. 
The company ensures, as far as possible, the physical distance on board the vehicles so that the least possible
number of passengers on board are seated next to each other. 
For journeys that are not the subject of a seat allocation: 
1 ° The company:
a) Take the measures allowing, as far as possible, people or groups of people traveling together, to leave
between them, if possible, the width of a seat; 
b) Informs passengers or groups of passengers traveling together that they must take care to ensure the
greatest possible distance between passengers; 
2 ° Passengers or groups of passengers not traveling together are required to settle in, leaving the greatest
possible distance between them.

Article 20

In public road transport services operated by companies of small tourist road trains defined by the decree
adopted in application of article R. 233-1 of the tourism code , several passengers are admitted on the same
bench or in the same compartment when traveling together or when a distance of one meter is maintained
between them. Passengers who are not traveling together are placed at each end of a bench seat or staggered
in a compartment. 
Articles 15 and 16 are applicable to these services.

Article 21

I. - Without prejudice to the specific provisions governing the transport of seated patients, the provisions of this
article shall apply: 
1 ° To particular public passenger transport services; 
2 ° Private or public collective transport services carried out with vehicles of less than nine seats, excluding the
driver; 
3 ° In vehicles used for carpooling mentioned in article L.3132-1 of the transport code ; 
4 ° Transport services of social utility mentioned in article L. 3133-1 of the transport code . 
II. - No passenger is allowed to sit next to the driver.
III. - Only one passenger is allowed in the vehicle. By way of derogation, when the driver is separated from the
passengers by a fixed or removable transparent wall, two passengers are allowed in each row. The number of
passengers is not limited if they belong to the same household or for the transport of disabled people
accompanied by a third party. 
IV. - In vehicles with two or more rows of rear seats, the rows can be occupied alternately by one and two
passengers. When the driver is not separated from the passengers by a fixed or removable transparent wall,
the first row of passengers is occupied by a single passenger.
V. - Any passenger eleven years of age or older wears a protective mask. The same goes for the driver. Access
is refused to anyone who does not comply with this obligation as soon as the vehicle receives more than one
passenger.

Chapter 2: Provisions concerning the transport of goods

Article 22

I. - The provisions of this article apply to the transport of goods. 
II. - For carrying out the transport of goods, the vehicle is equipped with a reserve of water and soap as well as
disposable towels, or hydro-alcoholic gel. 
III. - When the places of loading or unloading are not provided with a water and soap point, they are provided with
hydro-alcoholic gel. A driver of goods transport vehicles may not be refused access to a place of loading or
unloading, including a water point when that place is provided.
IV. - The delivery and signature of transport documents are carried out without contact between people. Delivery is
made to the place designated by the principal and appearing on the transport document. 
V. - In the case of home deliveries, with the exception of operations made necessary by a move, the delivery men
or handlers, after having previously notified the addressee or his representative, leave the parcels at the door,
implement alternative methods which confirm good delivery and do not recover the recipient's signature. 
There can be no requirement to sign a document on any medium whatsoever by the recipient or his
representative.
Unless a complaint is made by any means, including by electronic means, at the latest at the end of the period
provided for in the contract or, failing any contractual stipulation, at noon on the first working day following the
delivery of the goods, delivery is deemed to be in accordance with the contract. 
VI. - The provisions of this article are of public order.

Chapter 3: Final Provisions
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Article 23

The provisions of sections 1 and 2 of chapter 1 of this title are applicable in the Wallis and Futuna islands, in
French Polynesia and, within the framework of the powers exercised by the State, in New Caledonia.

Title 3: QUARANTINE AND PLACEMENT ON ISOLATION

Article 24

I. - A measure of quarantine or placement and maintenance in isolation may be prescribed upon entry into the
national territory or upon arrival in Corsica or in one of the communities mentioned in article 72-3 of the Constitution,
for any person having stayed, during the month preceding this entry or this arrival, in an area of   circulation of the
infection defined by decree of the minister in charge of health. 
II. - The prefect territorially competent is empowered to prescribe quarantine or placement and maintenance in
solitary confinement, under the conditions provided for in articles L. 3131-17 and R. 3131-19 to R. 3131-25 of the
health code public:
1 ° People arriving on the territory of a community mentioned in article 72-3 of the Constitution from the rest of the
national territory or abroad; 
2 ° People arriving in mainland France from abroad showing symptoms of covid-19 infection.

Article 25

I. - Quarantine or placement and maintenance in solitary confinement takes place, at the option of the person who is
the subject of it, at his home or in a place of accommodation suitable for the implementation of the health instructions
which he are prescribed, taking into account his individual and family situation.
By way of derogation from the previous paragraph, for a person arriving in one of the communities mentioned in
article 72-3 of the Constitution, the representative of the territorially competent State may oppose the choice of the
place chosen by this person if it appears that the characteristics of this place or the conditions of its occupation do not
meet the sanitary requirements which justify quarantine. The person justifies the sanitary conditions of the
accommodation chosen by any means demonstrating that the accommodation guarantees his isolation from the other
occupants and that he has the means likely to implement hygiene and distance mentioned in article 1.
II. - When the measure prohibits any exit from the home or place of accommodation, its conditions must allow the
person concerned access to essential goods and services, as well as telephone and electronic communication means
allowing him to communicate freely with the outside, taking into account the supply possibilities and the means of
communication available to the person concerned by the measure. 
III. - The implementation of the measure must not hinder family life, except in the case provided for in IV of this
article. 
IV. - The terms of the measure cannot lead to the cohabitation of a person, major or minor, with another person
towards whom acts of violence against him mentioned inhave been found or are alleged. 
If the perpetrator of the violence observed or alleged is the person to be isolated or placed in quarantine, the prefect
places him ex officio in a suitable place of accommodation. 
If the victim of the violence observed or alleged or one of his minor children is the person to be isolated or placed in
quarantine, the prefect offers him suitable accommodation as soon as the author cannot be ousted violence. 
In both cases, he immediately informs the public prosecutor for the purposes, in particular, of possible prosecution and
referral to the family judge under the conditions provided for in articles 515-9 and 515-10 of the Civil Code.
V. - The initial duration of the measures of quarantine or placement and maintenance in solitary confinement may not
exceed fourteen days. These measures can be renewed, under the conditions provided for in II of article L. 3131-17 of
the public health code , within the limit of a maximum duration of one month.

Article 26

This title is applicable in New Caledonia, French Polynesia and Wallis and Futuna.

Title 4: PROVISIONS CONCERNING ESTABLISHMENTS AND ACTIVITIES

Chapter 1: General provisions

Article 27

I.- In establishments belonging to the types of establishment defined by the regulations adopted in application of
article R. 123-12 of the building and housing code and which are not closed, the operator puts in implement the
measures likely to allow compliance with the provisions of article 1. He may limit access to the establishment for
this purpose. 
It informs the users of these places by posting the hygiene and distancing measures mentioned in article 1.
II. - When, by its very nature, a professional activity, whatever its place of exercise, does not make it possible to
maintain the distance between the professional and the client or the user, the professional concerned implements
health measures of a natural to prevent the risk of spreading the virus. 
III. - Anyone eleven years of age or older wears a protective mask in establishments of type L, X, PA, CTS, Y and
S, as well as, as regards their spaces allowing groupings, in establishments of type O, without prejudice to other
mask wearing obligations set by this decree. It can be made mandatory by the operator in other types of
establishments.
IV. - Without prejudice to V of article 3, the operator of a first category establishment within the meaning of article
R. 123-19 of the building and housing code , falling under type L, X, PA or CTS, wishing to welcome the public,
declares it to the prefect of the department at the latest seventy-two hours in advance. The prefect may make use

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041911104&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000022455912&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000022455914&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896108&dateTexte=&categorieLien=cid


10/06/2020 Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état …

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7E41F7C0D5A1F4FB2599FD22502308EF.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateT… 7/19

of the provisions of article 29. 
The prefect may fix a lower threshold than that mentioned in this IV when the local circumstances require it.

Article 28

Establishments belonging to the types of establishments defined by the regulations adopted in application of article
R. 123-12 of the building and housing code and which are closed may, however, accommodate the public, under
conditions such as to allow compliance with the provisions of article 1, for: 
1 ° The organization of competitive examinations or examinations; 
2 ° The reception of school children and those benefiting from a reception mode in application of article L. 227-4 of
the code of social action and families under conditions identical to those provided for in 'article 36; 
3 ° The celebration of marriages by a registrar; 
4 ° Thearticle D. 216-1 of the code of social action and families as well as family mediation services provided for in
the second paragraph of article 373-2-10 of the civil code ; 
5 ° The organization of parenting support activities relating in particular to the following arrangements: childcare
places for parents, local school support contracts and listening, support and support networks for parents; 
6 ° The organization of information, consultation or conjugal and family counseling activities for the establishments
mentioned in article R. 2311-1 of the public health code .

Article 29

The prefect of department is empowered to prohibit, restrict or regulate, by regulatory or individual measures,
activities which are not prohibited under this title. 
The prefect of department may, by decree taken after formal notice remained without action, order the closure of
establishments open to the public which do not implement the obligations applicable to them in application of this
decree.

Article 30

The provisions of this title are applicable throughout the territory of the Republic. 
However, in the communities mentioned in article 72-3 of the Constitution, the representative of the State is
empowered to take prohibition measures proportionate to the importance of the risk of contamination according to
local circumstances. 
In Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin and Saint-Barthélemy, the prefect may open the
establishments mentioned in chapter 2 of this title on a particular date depending on the health conditions of the
territory.

Chapter 2: Teaching

Article 31

Establishments open to the public under type R defined by the regulations adopted in application of article R. 123-
12 of the building and housing code appearing below may not accommodate the public: 
1 ° Establishments of awakening subject to the provisions of article 32; 
2 ° Educational establishments subject to the provisions of articles 33 to 35.

Article 32

I. - In the establishments and services for the reception of young children mentioned in article R. 2324-17 of the
public health code as well as in the homes of maternal assistants referred to in article L. 424-1 of Code of social
action and families , reception is provided in independent groups of ten children maximum and in compliance with
the provisions of the same code as well as the following provisions: 
1 ° For each group of ten children maximum that includes the establishment, it meets the requirements defined in
the last paragraph of article R. 2324-42 of the public health code , in the second paragraph of article R. 2324-43-1,
as well as in the first four paragraphs of article R. 2324-36-1 of the same code;
2 ° When an establishment welcomes several groups of children for a total of twenty children or more, the
management requirements set out in the fifth paragraph of article R. 2324-36-1 of the public health code apply
and the number of staff directly supervising the children always includes at least one of the professionals
mentioned in 1 ° of article R. 2324-42 of the same code; 
3 ° In the so-called family crèches mentioned in 1 ° of article R. 2324-17 as well as in the nursery assistants
provided for in article L. 214-2-1 of the code of social action and families , groups of professionals in the presence
of the children in their care are prohibited;
A reception is provided by these establishments, in conditions likely to prevent the risk of spread of the virus, for
the benefit of children under three years of age, the personnel essential to the management of the health crisis
and to the continuity of life of the nation. 
II. - In the homes of maternal assistants referred to in article L. 424-1 of the code of social action and families ,
reception is provided in autonomous groups of ten children maximum, in compliance with the limitations set out in
second paragraph of the same article and the first paragraph of article L. 424-5 of the same code. 
III. - In establishments authorized to receive children under this article, the following activities are suspended:
1 ° Reception with accommodation for the users of the structures mentioned in I and III of article R. 227-1 of the
social action code and of families and in the third paragraph of article L. 2324-1 of the code public health ; 
2 ° The activities provided for in II of article 2 of the decree of May 21, 2007 relating to the conditions for
supervising the reception of scouting; 
3 ° The physical activities provided for in article 2 of the decree of April 25, 2012 applying article R. 227-13 of the
code of social action and families .
However, reception is provided by the establishments and services mentioned in 1 °, under conditions likely to
prevent the risk of spread of the virus, for children under the age of sixteen of the personnel essential to the
management of the health crisis and to the continuity of the life of the Nation.

Article 33
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I. - Reception of users in educational establishments covered by Book IV of Part Two of the Education Code as well
as in accommodation, reception and extracurricular activities associated with it, is authorized: 
1 ° In nursery and elementary schools as well as in the corresponding classes of private educational
establishments; 
2 ° In colleges as well as in the corresponding classes of private educational establishments; 
3 ° In groups of public educational establishments mentioned in Chapter III of Title II of Book IV of Part Two of the
Education Code and in apprenticeship training centers mentioned in Article L. 431-1 of education code, as well as
in vocational training and agricultural promotion centers and apprenticeship training centers mentioned in article L.
811-8 of the rural and maritime fishing code ; 
4 ° In high school classes preparing for a professional diploma as well as in the corresponding classes of private
educational establishments; 
5 ° In the departments classified in the green zone, in the high school classes preparing for the general and
technological baccalaureate as well as in the corresponding classes of private educational establishments.
II. - A reception is provided by the establishments mentioned in 1 ° and 2 ° of I for the benefit of children aged
three to sixteen years of the personnel essential to the management of the health crisis and the continuity of the
life of the Nation. 
III. - Students and their legal guardians can be accommodated individually in educational establishments covered
by Book IV of Part Two of the Education Code.

Article 34

The reception of users in the higher education establishments mentioned in Book VII of Part Three of the Education
Code and in other higher military training organizations is authorized for the sole purpose of allowing access to: 
1 ° Training continuous or alternating; 
2 ° Laboratories and research units; 
3 ° Libraries and documentation centers; 
4 ° To administrative services, in particular those responsible for registrations, only by appointment or by invitation
from the establishment; 
5 ° Preventive medicine and health promotion services; 
6 ° At veterinary university hospitals; 
7 ° To the agricultural holdings mentioned inarticle L. 812-1 of the rural and maritime fishing code ; 
8 ° In premises giving access to IT equipment, only by appointment or by invitation from the establishment.

Article 35

Under conditions likely to allow compliance with the provisions of Article 1: 
1 ° The establishments mentioned in Title V of Book III of Part Six of the Labor Code may welcome trainees for the
purposes of professional training, when it cannot be done remotely; 
2 ° The establishments mentioned in Book II of the Highway Code may welcome candidates for the purposes of
preparing for the driving license tests, when these establishments cannot provide this preparation from a distance;
3 ° The establishments mentioned in Chapter II of Title VII of Book II of Part Five of the Transport Code;
4 ° The establishments defined by decree of the Prime Minister ensuring the professional training of public officials
may welcome trainees and students for the purposes of their training, when it cannot be carried out remotely; 
5 ° The establishments mentioned in article L. 5547-3 of the transport code may welcome trainees for the
purposes of maritime professional training, when it cannot be carried out remotely.

Article 36

I. - The reception of users in the establishments mentioned in this chapter is organized under conditions likely to
allow compliance with the rules of hygiene and distancing mentioned in article 1. 
However, in the establishments and services mentioned in article 32, in nursery schools as well as for nursery
assistants, since maintaining physical distance between the professional and the child is by nature not possible, l
he establishment or the professional concerned implements health measures likely to prevent the spread of the
virus. 
II. - Wear a protective mask: 
1 ° The staff of the establishments and structures mentioned in articles 32 and 33 in the presence of the welcomed
users;
2 ° Maternal assistants, including at home; 
3 ° Pupils of elementary schools presenting symptoms linked to the virus until the time of care outside school; 
4 ° Middle school and high school students during their trips; 
5 ° Children eleven years of age or older admitted in accordance with III of article 32; 
6 ° The legal representatives of the students. 
The provisions of 1 ° do not apply to teaching staff when they are teaching and are at a distance of at least one
meter from the pupils.

Chapter 3: Shops, restaurants, bars and accommodation

Article 37

In the departments classified in the orange zone, the prefect of the department may, after the mayor's opinion,
prohibit the opening of a shopping center comprising one or more buildings whose cumulative useful commercial
area is greater than or equal to 70,000 m2 and which, due to its location in a highly populated area of   life and its
immediate proximity to a station served by several rail or guided transport lines and regular public transport of
people by road, promotes significant displacement of the population. This prohibition does not preclude the
opening, within these shopping centers, of retail outlets for the activities listed in appendix 3.
For the application of the preceding paragraph, the term “shopping center” means any establishment comprising
one or more sets of sales outlets, and possibly other establishments open to the public which can communicate
with each other, which are, for their access and evacuation, dependent of closed emails. All the useful commercial
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areas are added up to determine whether the threshold of 70,000 m2 has been reached, including in the event of
the closure of certain closed emails or the organization of independent access and evacuation of buildings

Article 38

The provisions of I of article 3 do not prevent the markets, covered or not, from receiving a number of people
greater than that fixed therein, in compliance with the provisions which are applicable to them and under
conditions of such as to allow compliance with the provisions of article 1 and to prevent, within them, the
constitution of groups of more than ten people. 
The prefect of the department may, after the mayor's opinion, prohibit the opening of these markets if the
conditions of their organization and the controls put in place are not such as to guarantee compliance with the
provisions of the preceding paragraph.

Article 39

Establishments with a commercial vocation intended for exhibitions, trade fairs or exhibitions of a temporary
nature, falling under type T defined by the regulations adopted in application of article R. 123-12 of the building
and construction code. house can not accommodate public.

Article 40

I. - Establishments open to the public of the following types defined by the regulations adopted in application of
article R. 123-12 of the construction and housing code may only accommodate the public in compliance with the
conditions laid down in this article:

- type N establishments: Restaurants and drinking places; 
- EF type establishments: Floating establishments for their catering and drinking 
establishment activities - OA type establishments: Mountain restaurants.

II. - For the application of article 1, the managers of the establishments mentioned in I organize the reception of
the public under the following conditions: 
1 ° The people received have a seat; 
2 ° The same table can only bring together people coming together or having booked together, up to a limit of ten
people; 
3 ° A minimum distance of one meter is guaranteed between the tables occupied by each person or group of
people coming together or having booked together, unless a fixed or removable wall ensures physical separation. 
III. - In the departments classified in the orange zone, the reception of the public by the establishments mentioned
in I is limited: 
1 ° To outdoor terraces and outdoor spaces;
2 ° Delivery and take-out sales activities; 
3 ° Room service in hotel restaurants; 
4 ° Contract catering. 
IV. - Wear a protective mask: 
1 ° The staff of the establishments; 
2 ° People welcomed during their trips within the establishment.

Article 41

I. - In the departments classified in orange zone, except when they constitute for the people who live there a
regular domicile, the following establishments mentioned in book III of the code of tourism cannot accommodate
public: 
1 ° Collective inns; 
2 ° Tourist residences; 
3 ° Residential tourist villages; 
4 ° Holiday villages and family holiday houses; 
5 ° Camping and caravan sites. 
By way of derogation, the establishments mentioned in 1 ° to 4 ° of this I can accommodate people for the
execution of quarantine and isolation measures implemented on medical prescription or decided by the prefect
within the framework of the fight against covid-19 epidemic.
In the same departments, the thermal establishments mentioned in article R. 1322-52 of the public health code
may not receive the public. 
II. - In the departments classified as green zones, the collective spaces of the establishments mentioned in I which
constitute establishments open to the public welcome the public in compliance with the provisions which are
applicable to them and with the rules fixed by this decree.

Chapter 4: Sports

Article 42

I. - In the departments classified in the orange zone, establishments receiving the public under the following types
defined by the regulations adopted in application of article R. 123-12 of the construction and housing code may not
accommodate public: 
1 ° Type X establishments: Covered sports establishments; 
2 ° PA type establishments: Outdoor establishments. 
II. - Establishments of physical and sporting activities falling under Articles L. 322-1 and L. 322-2 of the Sports
Code are closed, subject to the following exceptions:
1 ° In compliance with the provisions of article 3, they may organize the practice of outdoor physical and sporting
activities as well as freshwater fishing, with the exception of: 
a) Collective sports; 
b) Combat sports; 
c) Aquatic activities practiced in swimming pools within the meaning of article D. 1332-1 of the public health code .
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These establishments can use the equipment of establishments of type PA mentioned in 2 ° of I. 
2 ° Athletes registered on the lists mentioned in article L. 221-2 of the sport codeand the professional sportsmen
mentioned in 1 ° of article L. 222-2 of the same code can practice physical and sporting activities within the sports
facilities of establishments falling under types X and PA, with the exception of the competitive practice of collective
and combat sports; 
3 ° The swimming pools of establishments belonging to types X and PA can accommodate the organization of
practical tests of examinations leading to the obtaining of a diploma conferring the title of lifeguard or lifeguard or
to obtaining the national safety certificate and water rescue and continuing education courses mentioned in article
R. 212-1 of the sport code ;
4 ° The establishments mentioned in I can also welcome school children and those benefiting from a reception
mode in application of article L. 227-4 of the social action code and families can also practice physical activities and
sports, with the exception of those mentioned in a, b and c of 1 ° of this II, within the sports facilities of
establishments falling under type X.

Article 43

In departments classified as green zones : 
1 ° The establishments mentioned in articles L. 322-1 and L. 322-2 of the sports code cannot organize the practice
of collective sports and combat sports. They can however organize the practice of these sports, with the exception
of any competitive practice, for the sportsmen registered on the lists mentioned in article L. 221-2 of the sport
code and the professional sportsmen mentioned in 1 ° of l 'article L. 222-2 of the same code. 
2 ° Racetracks can receive only the only people necessary for the organization of horse races and in the absence of
any public.
3 ° Stadiums can only receive practitioners and people necessary for the organization of the practice of physical
and sporting activities in the absence of any public.

Article 44

I. - In all establishments which are not closed in application of this chapter: 
1 ° The activities concerned may not give rise to groupings of more than ten people, except for activities intended
for athletes registered on the lists mentioned in the ' Article L. 221-2 of the sports code , sports professionals
mentioned in point 1 of Article L. 222-2 of the code, to school children, to those enjoying a reception mode by
application of ' Article L. 227-4 of the code of social Action and familiesand for the organization of practical tests
examinations leading to the obtaining of a diploma conferring the title of lifeguard or lifeguard or to obtaining the
national certificate of safety and aquatic rescue and the continuous training mentioned in the article R. 212-1 of
the sports code ; 
2 ° By way of derogation from article 1, these activities take place under conditions likely to allow the respect of a
physical distance of two meters; 
3 ° The collective changing rooms are closed. 
II. - Except for the practice of sporting activities, the wearing of a mask is compulsory in establishments authorized
to receive the public in application of this article;
III. - In establishments of type PA, the provisions of I of article 3 do not prevent that, for the organization of
physical and sporting activities authorized by this chapter, these establishments receive a greater number of
people, in compliance with the provisions applicable to them and under conditions likely to prevent any grouping of
more than ten people.

Chapter 5: Various spaces, culture and leisure

Article 45

I. - In all the departments, establishments open to the public falling under the following types defined by the
regulations adopted in application of article R. 123-12 of the building and housing code may not accommodate the
public: 
1 ° Type L establishments: Screening rooms; 
2 ° P type establishments: Dance halls; 
3 ° Type R establishments: Vacation centers; specialized art education establishments except for individual or
group practice of less than fifteen people; 
II. - In the departments classified in the orange zone, the establishments open to the public listed below cannot
welcome the public:
1 ° Type L Establishments: Hearing rooms, conferences, meetings, shows or for multiple use, except for
courtrooms in courts, auction rooms, day centers for people in precarious situations as well as for social centers. 
2 ° CTS type establishments: Marquees, tents and structures; 
3 ° P type establishments: Games rooms; 
III. - In the departments located in the green zone, the establishments open to the public listed below can only
accommodate the public under the conditions provided for in this article: 
1 ° Type L establishments: Hearing rooms, conferences, meetings, for shows or for multiple use, except projection
rooms in accordance with I;
2 ° CTS type establishments: Marquees, tents and structures; 
3 ° Type P establishments: Casino gambling halls for the operation of the only games of money and chance
mentioned in 3 ° and 4 ° of article D. 321-13 of the internal security code . 
IV. For the application of article 1, the managers of the establishments mentioned in 1 ° and 2 ° of III, organize
the reception of the public under the following conditions: 
1 ° The people received have a seat; 
2 ° A minimum distance of one seat is left between the seats occupied by each person or each group of less than
ten people coming together or having booked together;
3 ° Access to spaces allowing groupings is prohibited, unless they are arranged in such a way as to guarantee
compliance with article 1. 
V. - Except for the practice of artistic activities, the wearing of a mask is compulsory in establishments authorized
to receive the public in application of this article.
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Article 46

I. - Are open by the competent authority under conditions such as to allow compliance with and control of the
provisions of article 1 and article 3: 
1 ° Parks, gardens and other green spaces developed in the zones urban; 
2 ° Beaches, lakes and lakes as well as nautical activity centers. 
II. - The prefect of the department may, after the mayor's opinion, prohibit the opening if the procedures and
controls put in place are not such as to guarantee compliance with the provisions of articles 1 and 3. 
The prefect of the department, on its own initiative or on the proposal of the mayor, may, depending on local
circumstances, decide to make the wearing of a protective mask compulsory.
III. - The competent authority informs the users of these places by posting hygiene and distancing measures.

Chapter 6: Cults

Article 47

I. - Religious establishments of type V defined by the regulations adopted in application of article R. 123-12 of the
building and housing code are authorized to receive the public in compliance with the provisions which are
applicable and under conditions such as to allow compliance with the provisions of article 1. 
II. - Anyone eleven years of age or older who enters or stays in these establishments wears a protective mask. 
The obligation to wear a mask does not prevent it from being temporarily removed for the performance of the rites
that require it.
III. - The manager of the place of worship ensures at all times, and in particular when entering and leaving the
building, that the provisions mentioned in this article are respected. 
IV. - The prefect of the department may, after formal notice without further action, prohibit the reception of the
public in religious establishments if the conditions of their organization and the controls put in place are not such
as to guarantee compliance with the provisions mentioned in this article.

Title 5: PRICE CONTROL PROVISIONS

Article 48

I. - The provisions of this article are applicable to the sale of gels or hydro-alcoholic solutions intended for personal
hygiene, whatever their commercial name. 
II. - The retail prices of the products mentioned in I may not exceed: 
1 ° For containers corresponding to a volume less than or equal to 50 ml, 35.17 euros per liter including all taxes, i.e.
a unit price per bottle of 50 ml maximum of 1.76 euro all taxes included; 
2 ° For containers corresponding to a volume greater than 50 ml and less than or equal to 100 ml, 26.38 euros all
taxes included per liter, ie a maximum unit price per 100 ml bottle of 2.64 euros all taxes included;
3 ° For containers corresponding to a volume greater than 100 ml and less than or equal to 300 ml, 14.68 euros all
taxes included per liter, ie a maximum unit price per bottle of 300 ml of 4.40 euros all taxes included; 
4 ° For containers corresponding to a volume greater than 300 ml, 13.19 euros all taxes included per liter, ie a
maximum unit price per one liter bottle of 13.19 euros all taxes included. 
The maximum selling prices provided for in this II are applicable whatever the mode of distribution, including in the
case of online sales. They do not include any delivery costs.

Maximum retail price including all taxes (inclusive of tax) of hydro-alcoholic gels

50 ml or less
€ 35.17 incl. Tax per liter, i.e. a unit price per bottle of 50 ml maximum of
€ 1.76 incl.

More than 50 ml, up to and including
100 ml

€ 26.38 incl. Tax per liter, i.e. a unit price per bottle of 100 ml maximum of
€ 2.64 incl.

Over 100 ml, up to and including 300
ml

€ 14.68 incl. Tax per liter, i.e. a unit price per bottle of 300 ml maximum of
€ 4.40 incl.

More than 300 ml
€ 13.19 incl.tax per liter, i.e. a unit price per one liter bottle of € 13.19
incl.tax

III. - The provisions of II are also applicable to the sale of the products mentioned in I when it is intended for end
users other than consumers within the meaning of the introductory article of the Consumer Code . 
IV. - The wholesale prices for the resale of the products mentioned in I cannot exceed: 
1 ° For containers corresponding to a volume less than or equal to 50 ml, 30 euros excluding taxes per liter; 
2 ° For containers corresponding to a volume greater than 50 ml and less than or equal to 100 ml, 20 euros excluding
taxes per liter; 
3 ° For containers corresponding to a volume greater than 100 ml and less than or equal to 300 ml, 10 euros
excluding taxes per liter;
4 ° For containers corresponding to a volume greater than 300 ml, 8 euros excluding taxes per liter.
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Maximum wholesale price excluding tax (HT) of hydro-alcoholic gels

50ml or less 30 € HT per liter

More than 50ml, up to 100ml included 20 € HT per liter

Over 100ml, up to and including 300ml 10 € HT per liter

More than 300ml 8 € HT per liter

V. - For products that pharmacies and pharmacies for indoor use can prepare by virtue of the provisions adopted by
decree of the Minister responsible for health in application of article L. 3131-16 of the public health code , the
maximum selling prices mentioned in II and IV are subject to an increase coefficient of: 
1 ° 1.5 for containers of 300 ml or less; 
2 ° 1.3 for containers of more than 300 ml. 
In the case of bulk sales within the meaning of Article L. 120-1 of the Consumer Code, the increase coefficients
mentioned in 1 ° and 2 ° are set at: 
a) 1.2 for 300 ml containers or less ; 
b) 1.1 for containers larger than 300 ml.
VI. - The maximum selling prices mentioned in II and IV are subject to an increase coefficient of 1.3: 
1 ° When the products are packaged in containers which, on the one hand, correspond to a volume greater than 300
ml and, on the other hand, belong to one of the following categories of containers with technical specifications: 
a) Vials for dispensers fitted with an elbow pusher mechanism; 
b) Cartridges or refills intended for manual distribution boxes fitted with a push button; 
c) Cartridges or refills intended for contactless distribution boxes; 
2 ° When the products are packaged in single-dose sachets corresponding to a volume of less than 5 ml.
VII. - The Minister of the Economy may modify the maximum prices mentioned in I to III by order, to take account of
changes in the market situation observed in all or part of the territory, within the limit of a correction coefficient which
cannot be less than 0.5 or greater than 1.5. 
This decree may also take into account, on the proposal of the representative of the State in the overseas
departments and communities where the provisions of this article are applicable, the particular situation of these
communities with regard to the cost of transport or applicable tax provisions. 
VIII. - The provisions of this article apply to sales of products mentioned in I which are made from its entry into force.
IX. - The provisions of this article are applicable to Wallis and Futuna. For the application of this article to Wallis and
Futuna, the reference to the amounts expressed in euros is replaced by the reference to the equivalent amounts in
CFP francs on the basis of the parity mentioned in article D. 712-1 of the code monetary and financial .

Article 49

I. - The provisions of this article are applicable to the sale of single-use surgical type masks meeting the definition of
medical devices, whatever their commercial name, and whether they are: 
1 ° Anti-masks projections complying with standard EN 14683; 
2 ° Masks made in France or in another Member State of the European Union, or imported, made available on the
national market and having benefited from a derogation granted by the director general of the National Agency for the
Safety of Medicines and health products in application of article R. 5211-19 of the public health code .
II. - The retail sale price of the products mentioned in I cannot exceed 95 cents of all taxes included per unit,
regardless of the distribution method, including in the case of online sales. This price does not include any delivery
costs. 
III. - The provisions of II are also applicable to the sale of the products mentioned in I when it is intended for end
users other than consumers within the meaning of the introductory article of the Consumer Code . 
IV. - The wholesale sale price intended for the resale of the products mentioned in I cannot exceed 80 euro cents
excluding tax per unit.
V. - The Minister in charge of the economy can modify by decree the maximum prices mentioned in II and IV, to take
into account the evolution of the market situation observed on all or part of the territory, within the limit of a
coefficient corrector which cannot be lower than 0.5 or higher than 1.5. This decree may also take into account, on the
proposal of the representative of the State in the overseas collectivities where the provisions of this article are
applicable, the particular situation of these collectivities with regard to the cost of transport or the provisions
applicable taxes. 
VI. - This article applies to sales of products mentioned in I which are made from May 3, 2020.
VII. - The provisions of this article are applicable to Wallis and Futuna. For the application of this article to Wallis and
Futuna, the reference to the amounts expressed in euros is replaced by the reference to the equivalent amounts in
CFP francs on the basis of the parity mentioned in article D. 712-1 of the code monetary and financial .

Title 6: REQUIRED PROVISIONS

Article 50

I. - The prefect of department is empowered, if the influx of patients or victims or the health situation justifies it, to
order, by general or individual measures, the necessary requisition of any health establishment or medico-social
establishment as well that of any good, service or person necessary for the operation of these establishments, in
particular health professionals. 
II. - To the extent necessary for the delivery of health products and personal protective equipment necessary to deal
with the health crisis, are requisitioned, by decision of the Minister responsible for health, civil aircraft and the people
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, q , y p , p p
necessary for their operation.
III. - When such a measure is necessary to meet the accommodation or storage needs resulting from the health crisis,
the prefect of the department is empowered to requisition the establishments mentioned by the regulations adopted in
application of article R 123-12 of the building and housing code , with the exception of those of the following types:

- N: Restaurants and drinking places; 
- V: Establishments of worship; 
- EF: Floating establishments; 
- REF: Mountain huts.

IV. - In order to guarantee the proper execution of funeral operations, the prefect of the department is empowered to
requisition any operator participating in the external funeral service as well as any goods, service or person necessary
for the exercise of the activity of these operators. 
V. - The prefect of department is empowered, if the influx of patients or victims or the health situation justifies it, to
order, by general or individual measures, the requisition of any good, service or person necessary for the functioning
of the agencies regional health authorities as well as agencies responsible, at national level, for the protection of public
health, in particular the National Agency for Medicines and Health Products and the National Public Health Agency.
VI. - When the medical biology laboratories are not able to carry out the SARS-CoV-2 genome detection examination
by RT PCR registered in the nomenclature of medical biology acts or to perform in sufficient number to do Faced with
the health crisis, the prefect of the department is empowered to order, by general or individual measures, either the
requisition of other laboratories authorized to carry out this examination as well as the equipment and personnel
necessary for their operation, or the requisition of equipment and personnel from these same laboratories necessary
for the operation of the medical biology laboratories which carry out this examination.
VII. - I and VI of this article are applicable throughout the territory of the Republic. II is applicable to Wallis and
Futuna.

Title 7: PROVISIONS RELATING TO MEDICINES

Article 51

I. - By way of derogation from article R. 5121-82 of the public health code , pharmaceutical specialties based on
paracetamol in an injectable form may be dispensed as part of their marketing authorization by pharmacies for
internal use authorized to dispense medicines to the public pursuant to 1 ° of article L. 5126-6 of the same code, upon
presentation of a prescription from any doctor marked "Prescription in the context of covid-19 To allow the
management of fever and pain in patients affected or likely to be affected by the SARS-CoV-2 virus and whose clinical
condition justifies it.
The pharmacist of the pharmacy for internal use affixes on the prescription the stamp of the pharmacy and the date of
issue as well as the number of common dispensing units issued and proceeds to billing the specialty health insurance
at the price d 'purchase of the specialty by the health establishment. 
When dispensed in this way, the specialty is covered on the basis of this price by the health insurance with
cancellation of the participation of the insured person provided for in article R. 160-8 of the social security code .
When a residential establishment for dependent elderly people has a pharmacy for indoor use, it can obtain the
specialty from the pharmaceutical establishment which operates it or from a pharmacy for indoor use. '' a health
establishment. 
II. - By way of derogation from article L. 5121-12-1 of the public health code , the pharmaceutical specialty Rivotril ®
in injectable form may be dispensed by dispensing pharmacies for the purpose of taking in charge of patients affected
or likely to be affected by the SARS-CoV-2 virus whose clinical condition justifies it on presentation of a medical
prescription marked "Prescription Off Marketing Authorization in the context of covid-19".
When prescribing the pharmaceutical specialty mentioned in the first paragraph outside of their marketing
authorization, the doctor complies with the exceptional and transient protocols relating, on the one hand, to the
management of dyspnea and, on the other hand, to the palliative care of respiratory distress, established by the
French Society of Palliative Care and Palliative Care and posted on its website. 
The specialty mentioned in the first paragraph is taken care of by health insurance organizations under the conditions
of ordinary law with cancellation of the participation of the insured person provided for in article R. 160-8 of the social
security code .

Article 52

If it is impossible to supply pharmaceutical specialties for human use, medicines for veterinary use with the same
therapeutic aim, benefiting from a marketing authorization mentioned in article L. 5141-5 of the health code public
with the same active substance, the same dosage and the same route of administration, can be prescribed, prepared,
dispensed and administered in hospitals. The list of these drugs and their active ingredients designated by their
international common name mentioned in article L. 5121-1-2 and their conditions of preparation and use are fixed by
the National Agency for the Safety of Medicines and Products. and published on its website.
These drugs are used according to these particular conditions of use for a patient, in view of his clinical condition.
Their use must be recorded in the patient's medical file mentioned in article R. 1112-2 of the same code. 
The drugs appearing on this list can be supplied and purchased by public authorities from the manufacturers and
distributors mentioned in article L. 5142-1 of the public health code . They can be used and paid for in health
establishments, under the same conditions as the medicines entered on the list mentioned in the first paragraph of
article L. 5123-2 of the public health code., without appearing on this last list, subject to compliance by health
professionals with the conditions of employment mentioned in the first paragraph of this article. 
The collection of information concerning undesirable effects and their transmission to the National Agency for the
Safety of Medicines and Health Products and to the regional pharmacovigilance center with territorial jurisdiction are
carried out by the health professional taking charge of the patient in the context of regulatory provisions in force for
medicinal products for human use benefiting from a marketing authorization.
For the purposes of this article, the hospitals of the armed forces, the national institution for invalids and the
operational medical structures under the authority of the Minister of Defense deployed within the framework of the
state of health emergency are also considered as health establishments. .
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Article 53

I. - In order to guarantee the availability of the drugs listed in annex 5 to this decree: 
1 ° Their purchase is ensured by the State or, on its behalf, at the request of the Minister of Health, by the National
Public Health Agency; 
2 ° The State is substituted for health establishments for purchase contracts which have not yet given rise to a
delivery; 
3 ° The distribution of all stocks between health establishments is ensured by the Minister responsible for health on
the proposal of the National Agency for the Safety of Medicines and Health Products which takes into account, for each
establishment, the inventory status, activity level, especially in intensive care, as well as allocation proposals from
regional health agencies.
II. - For the application of this article, army hospitals, the National Institution for the Disabled, operational medical
structures under the authority of the Minister of Defense deployed within the framework of the state of health
emergency, the departmental fire services and emergency services mentioned in article R. 1424-1 of the general code
of local authorities , the battalion of Marseille firefighters mentioned in article R. 2513-5 of the same code and the
Paris fire brigade mentioned in article R. 1321-19 of the defense code are assimilated to health establishments. 
By way of derogation from I, the establishment of medical supplies for the army health service mentioned in13 ° of
article R. 5124-2 of the public health code can buy, hold and distribute the drugs necessary to meet the specific needs
of defense.

Article 54

The Minister responsible for health can have the National Public Health Agency acquire under the conditions provided
for in article L. 1413-4 of the public health code or by certain health establishments, the active ingredients included in
the composition medicines as well as any material or component necessary for their manufacture.

Article 55

I. - In the event of difficulties in the supply of medicinal products having a marketing authorization, the medicinal
products subject to an import authorization mentioned in article R. 5121-108 of the Code of the public health
appearing on a list drawn up by the National Agency for the Safety of Medicines and Health Products and published on
its website can be imported by the National Public Health Agency under the conditions provided for in Article L. 1413-
4 of the same code without implementing the control mentioned in its article R. 5124-52. 
II. - The National Public Health Agency is authorized, in compliance with the provisions of the public health codeand in
particular of those of article L. 1413-4 and of 14 ° of article R. 5124-2, to ensure the supply of the drugs mentioned in
I: 
1 ° Health establishments; 
2 ° Army hospitals; 
3 ° From the National Institution for the Disabled; 
4 ° Departmental fire and rescue services mentioned in article L. 1424-1 of the general code of local authorities ; 
5 ° The battalion of Marseille firefighters mentioned in article R. 2513-5 of the same code; 
6 ° From the Paris fire brigade mentioned in article R. 1321-19 of the Defense Code ; 
7 ° The medical supply establishment of the army health service mentioned in13 ° of article R. 5124-2 of the public
health code when it supplies the means of transport and the operational medical structures under the authority of the
Minister of Defense deployed within the framework of the state of health emergency. 
III. - For the drugs appearing on the list mentioned in I, the National Agency for the Safety of Medicines and Health
Products: 
1 ° Draws up an information document relating to their use for the attention of health professionals and patients; 
2 ° Designates a regional pharmacovigilance center for the collection of safety data; 
3 ° Implements reinforced pharmacovigilance monitoring.
IV. - The collection of information concerning the undesirable effects of these drugs and their transmission to the
regional pharmacovigilance center are ensured by the health professional taking charge of the patient. The regional
pharmacovigilance center forwards this information to the National Agency for the Safety of Medicines and Health
Products.

Title 8: PROVISIONS RELATING TO FUNERAL CARE

Article 56

In view of the health situation: 
1 ° The conservation treatments defined in article L. 2223-19-1 of the general code of local authorities are prohibited
on the bodies of the deceased affected or probably affected by covid-19 at the time of their death; 
2 ° The deceased affected or probably affected by covid-19 at the time of their death are immediately put into beer.
The practice of mortuary toilet is prohibited for these deceased, to the exclusion of post-mortem care performed by
health professionals or thanatopractors. 
The care and toilet which are not prohibited by this article are practiced in appropriate sanitary conditions.

Title 9: PROVISIONS RELATING TO RECONFINING MEASURES

Article 57

The prefect of department may, when the evolution of the health situation justifies it and for the sole purpose of
combating the spread of the virus, take the measures defined by the following provisions: 
I. - A. - Prohibit the movement of people leading to both outside a perimeter defined by a radius of 100 kilometers
from their place of residence and outside the department in which it is located, with the exception of trips for the
following reasons: 
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1 ° Journeys between the place of residence and place or places of exercise of the professional activity, and
professional trips which cannot be postponed;
2 ° Journeys between the place of residence and the school carried out by a person who is schooled there or who
accompanies a schooled person and journeys necessary to go to exams or competitions; 
3 ° Travel for health consultation and specialized care that cannot be provided remotely or near the home; 
4 ° Travel for compelling family reasons, for the assistance of vulnerable people, for respite and support for disabled
people and for childcare; 
5 ° Travel resulting from an obligation to present to the national police or gendarmerie or any other service or
professional, imposed by the administrative police authority or the judicial authority;
6 ° Travel resulting from a summons from an administrative court or the judicial authority; 
7 ° Travel for the sole purpose of participating in missions of general interest at the request of the administrative
authority and under the conditions it specifies; 
8 ° Travel related to a move resulting from a change of domicile and travel necessary for the acquisition or rental of
real estate, which cannot be deferred. 
B. - The prefect of department is empowered to adopt more restrictive conditions of movement within a department
when local circumstances require it.
C. - Prohibit the movement of people outside their place of residence with the exception of travel for the following
reasons, avoiding any grouping of people: 
1 ° Journeys between the place of residence and the place or places of exercise of the professional activity and
professional travel that cannot be postponed; 
2 ° Travel to purchase supplies necessary for the professional activity and purchases of basic necessities in
establishments whose activities are mentioned in appendix 4; 
3 ° Travel for health reasons with the exception of consultations and care that can be provided remotely and, except
for patients with a long-term condition, those who can be deferred;
4 ° Travel for imperative family reasons, for the assistance of vulnerable people and for childcare; 
5 ° Brief trips, within the limit of one hour daily and within a maximum radius of one kilometer around the home,
linked either to the individual physical activity of the people, to the exclusion of any collective sports practice and any
proximity with other people, either on a walk with the only people gathered in the same home, or with the needs of
pets; 
6 ° Travel resulting from an obligation to present to the national police or gendarmerie services or to any other service
or professional, imposed by the administrative police authority or the judicial authority;
7 ° Travel resulting from a summons from an administrative court or the judicial authority; 
8 ° Travel for the sole purpose of participating in missions of general interest at the request of the administrative
authority and under the conditions it specifies or to go to exams or competitions. 
D. - Provide that persons wishing to benefit from one of the exceptions mentioned in this I provide themselves, when
they travel outside their home, with a document enabling them to justify that the displacement considered falls within
the scope of the one of these exceptions. 
II. - A. - Prohibit the reception of the public in establishments open to the public under the types ofarticle R. 123-12 of
the building and housing code appearing below:

- type L establishments: Hearing rooms, conferences, meetings, shows or for multiple use except for courtrooms in
courts; 
- Type M establishments: Sales outlets and Shopping centers, except for their delivery and order picking activities; 
- Type N establishments: Restaurants and drinking places, except for their take-out delivery and sales activities, room
service in restaurants and hotel bars and contract catering; 
- type P establishments: Dance halls and games rooms; 
- type S establishments: Libraries, documentation centers; 
- type T establishments: Exhibition halls;
- type X establishments: Covered sports establishments; 
- type Y establishments: Museums; 
- CTS type establishments: Marquees, tents and structures; 
- PA type establishments: Outdoor establishments; 
- type R establishments: Early learning, teaching and training establishments, holiday centers, leisure centers without
accommodation subject to the provisions of Chapter 2 of Title 4.

The establishments covered by this A may, however, continue to receive the public for the activities listed in Annex 4. 
B. - Prohibit the holding of markets, covered or not and whatever their purpose. However, the prefect of the
department may, after the mayor's opinion, grant an authorization to open food markets that meet a need for supplies
for the population if the conditions for their organization and the controls put in place are suitable for ensuring
compliance with the provisions of articles 1 and 3.
C. - Prohibit, regulate or restrict gatherings or meetings within establishments of worship with the exception of funeral
ceremonies by measures strictly proportioned to the health risks incurred and appropriate to the circumstances of time
and place. 
D. - Close the establishments mentioned in articles L. 322-1 and L. 322-2 of the sports code. 
E. - Prohibit or restrict any activity which is particularly involved in the spread of the virus. 
III. - Suspend the following activities: 
1 ° The reception of users of the structures mentioned in articles L. 214-1, L. 227-4 and, when approvals have been
issued for the reception of more than ten children, L. 424 -1 ofsocial action and family code , with the exception of
structures attached to health establishments and those mentioned in 4 ° of article R. 2324-17 of the public health
code ; 
2 ° The reception of users of educational establishments under book IV of the Education Code, with the exception of
those of its title V, as well as the reception of users of accommodation services, reception and extra-curricular
activities associated with it; 
3 ° The reception of users of training activities of higher education establishments mentioned in books IV and VII of
the same code;
4 ° The holding of national public and private education competitions and examinations and tests contributing to the
recruitment, advancement and promotion of civil servants and magistrates in establishments falling under 1 °, 2 ° and
3 ° as well as 'in any other place. 
However, a reception remains assured by the establishments and services mentioned in 1 ° and 2 °, under conditions
likely to prevent the risk of spread of the virus, for the children of less than sixteen years of the personnel essential to
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the management of the crisis sanitary. The accommodation services mentioned in 2 ° are also maintained for users
who are unable to reach their home.

Title 10: MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 58

I. - For the application of this decree in New Caledonia and in French Polynesia: 
1 ° The words: "the prefect of the department" are replaced by the words: "the high commissioner of the Republic"; 
2 ° The reference to the types of establishments open to the public is replaced by the reference to equivalent types of
establishments according to the regulations applicable locally. 
II. - For the application of this decree in Wallis and Futuna, the words: "the prefect of the department" are replaced by
the words: "the senior administrator of the Wallis and Futuna islands".

Article 59

Decree No. 2020-548 of May 11, 2020 prescribing the general measures necessary to cope with the covid-19 epidemic
in the context of the state of health emergency is repealed.

Article 60

The Minister for the Ecological and Inclusive Transition, the Minister for Solidarity and Health, the Minister for the
Economy and Finance, the Minister for National Education and Youth, the Minister for the Interior and the Minister for
overseas are responsible, each as far as it is concerned, for the execution of this decree, which will be published in the
Official Journal of the French Republic.

Annex

APPENDICES 
APPENDIX 1

I. - The hygiene measures are as follows:

- wash your hands regularly with soap and water (access to which must be facilitated by providing disposable towels)
or by hydro-alcoholic friction; 
- systematically cover your nose and mouth by coughing or sneezing into your elbow; 
- blow your nose in a disposable handkerchief to be eliminated immediately in a trash can; 
- avoid touching your face, especially your nose, mouth and eyes.

Masks must be worn systematically by everyone when the rules of physical distance cannot be guaranteed. 
II. - Unless otherwise provided, the protective mask mentioned in this decree meets the technical characteristics fixed
by the joint decree of the ministers responsible for health and the budget mentioned in K bis of article 278-0 bis of the
general tax code .

Annex

APPENDIX 2

Territories classified as green or orange zones in application of article 4:

Green zone
Orange

zone

Ain, Aisne, Ardennes, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche,
Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime,
Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d'Armor Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs,
Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine,
Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot,
Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées- Atlantiques,
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire,
Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme Tarn,Tarn-et-Garonne, Var,
Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Guadeloupe, Martinique,
La Réunion.

Paris,
Seine-et-
Marne,
Yvelines,
Essonne,
Hauts-de-
Seine,
Seine-
Saint-
Denis, Val-
de-Marne,
Val-
D'Oise,
Guyana,
Mayotte
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Annex

APPENDIX 3

The activities mentioned in article 37 are the following: 
Maintenance, repair and technical inspection of motor vehicles, vehicles, agricultural machinery and equipment. 
Automobile equipment trade. 
Trade and repair of motorcycles and cycles. 
Supply necessary for agricultural holdings. 
Retail sale of frozen products. 
General food trade. 
Convenience stores. 
Supermarkets. 
Multi-business stores. 
Hypermarkets. 
Retail sale of fruit and vegetables in specialized stores. 
Retail sale of meat and meat products in specialized stores. 
Retail trade of fish, crustaceans and molluscs in specialized stores.
Retail sale of bread, pastry and confectionery in specialized stores. 
Retail sale of beverages in specialized stores. 
Other food retail businesses in specialized stores. 
Food distributions ensured by charitable associations. 
Retail sale of motor fuels in specialized stores. 
Retail sale of information and communication equipment in specialized stores. 
Retail sale of computers, peripheral units and software in specialized stores. 
Retail sale of telecommunications equipment in specialized stores. 
Retail sale of building materials, hardware, paints and glass in specialized stores.
Retail sale of textiles in specialized stores. 
Retail sale of newspapers and stationery in specialized stores. 
Retail sale of pharmaceutical products in specialized stores. 
Retail sale of medical and orthopedic items in specialized stores. 
Optical retail stores. 
Retail sale of pet food and supplies. 
Food retail sale on stalls subject, when installed on a market, to the provisions of article 38. 
Retail sale of tobacco products, electronic cigarettes, vaping equipment and devices in specialized stores. 
Sale by vending machines and other retail out of stores, stalls or markets nec
Hotels and similar accommodation, excluding holiday villages, family houses and collective inns. 
Rental and leasing of motor vehicles. 
Rental and leasing of other machinery, equipment and other goods. 
Rental and leasing of agricultural machinery and equipment. 
Rental and leasing of construction machinery and equipment. 
Activities of employment placement agencies. 
Temporary employment agency activities. 
Repair of computers and personal and household goods. 
Repair of computers and communication equipment. 
Repair of computers and peripheral equipment. 
Repair of communication equipment.
Laundry-dry-cleaners. 
Wholesale laundry-dry-cleaners. 
Retail laundry. 
Funeral services. 
Financial and insurance activities. 
Wholesale trade providing the goods and services necessary for the activities mentioned in this annex.

Annex

APPENDIX 4

The activities mentioned in article 57 are as follows: 
Technical maintenance, repair and inspection of motor vehicles, vehicles, agricultural machinery and equipment. 
Automobile equipment trade. 
Trade and repair of motorcycles and cycles. 
Supply necessary for agricultural holdings. 
Retail sale of frozen products. 
General food trade. 
Convenience stores. 
Supermarkets. 
Multi-business stores. 
Hypermarkets. 
Retail sale of fruit and vegetables in specialized stores. 
Retail sale of meat and meat products in specialized stores. 
Retail trade of fish, crustaceans and molluscs in specialized stores.
Retail sale of bread, pastry and confectionery in specialized stores. 
Retail sale of beverages in specialized stores. 
Other food retail businesses in specialized stores. 
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Food distributions ensured by charitable associations. 
Retail sale of motor fuels in specialized stores. 
Retail sale of information and communication equipment in specialized stores. 
Retail sale of computers, peripheral units and software in specialized stores. 
Retail sale of telecommunications equipment in specialized stores. 
Retail sale of building materials, hardware, paints and glass in specialized stores.
Retail sale of textiles in specialized stores. 
Retail sale of newspapers and stationery in specialized stores. 
Retail sale of pharmaceutical products in specialized stores. 
Retail sale of medical and orthopedic items in specialized stores. 
Optical retail stores. 
Retail sale of pet food and supplies. 
Food retail sale on stalls subject, when installed on a market, to the provisions of B of II of section 57. 
Retail sale of tobacco products, electronic cigarettes, vaping equipment and devices in stores specialized. 
Sale by vending machines and other retail out of stores, stalls or markets nec
Hotels and similar accommodation, excluding holiday villages, family houses and collective inns. 
Tourist accommodation and other short-term accommodation when it constitutes a regular home for the people who
live there. 
Campsites and parks for caravans or recreational vehicles when they constitute a regular home for the people who live
there. 
Rental and leasing of motor vehicles. 
Rental and leasing of other machinery, equipment and other goods. 
Rental and leasing of agricultural machinery and equipment. 
Rental and leasing of construction machinery and equipment. 
Activities of employment placement agencies. 
Temporary employment agency activities.
Repair of computers and personal and household goods. 
Repair of computers and communication equipment. 
Repair of computers and peripheral equipment. 
Repair of communication equipment. 
Laundry-dry-cleaners. 
Wholesale laundry-dry-cleaners. 
Retail laundry. 
Funeral services. 
Financial and insurance activities. 
Wholesale trade providing the goods and services necessary for the activities mentioned in this annex.

Annex

APPENDIX 5

The drugs mentioned in article 53 are: 
Curares:

- atracurium; 
- cisatracurium; 
- rocuronium.

Hypnotics (injectable forms):

- midazolam; 
- propofol.

Dated May 31, 2020.

Edouard Philippe 

By the Prime Minister:

The Minister of Solidarity and Health, 

Olivier Véran

The Minister for the ecological and united transition, 

Elisabeth Borne

The Minister of Economy and Finance, 

Bruno Le Maire

The Minister of National Education and Youth, 
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Jean-Michel Blanquer

Interior Minister 

Christophe Castaner

Overseas Minister 

Annick Girardin



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

NOR : SSAZ2013547D 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, 

Vu la Constitution, notamment son article 21 ; 
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 

procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la 
société de l’information, notamment la notification no 2020/329/F ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ; 
Vu le code civil, notamment ses articles 515-9 et 515-10 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1424-1 et R. 2513-5 ; 
Vu le code de la consommation, notamment ses articles liminaire et L. 120-1 ; 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 123-12 ; 
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ; 
Vu le code de l’éducation, notamment ses livres IV et VII ; 
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ; 
Vu le code monétaire et financier, notamment son article D. 712-1 
Vu le code de la route, notamment son livre II ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 811-8 ; 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 ; 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article D. 321-13 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1, 

L. 162-32-1 et L. 221-1 ; 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ; 
Vu le code du tourisme, notamment son article R. 233-1 ; 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-3, 

L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 5222-1 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 4 ; 
Vu la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, 

ensemble la décision no 2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil Constitutionnel ; 
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention 

de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; 
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 20 

et 24 avril 2020 ; 
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 24 avril, 27, 30 et 31 mai 2020 ; 
Vu l’avis conjoint de l’Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de 

contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ; 
Vu l’information du Conseil national de la consommation, 
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Décrète : 

TITRE 1er 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1er. – I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent 
décret 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. 

Art. 2. – Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne 
en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de 
nature à prévenir la propagation du virus. 

Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de 
handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires 
de nature à prévenir la propagation du virus. 

Art. 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. 

II. – L’interdiction mentionnée au I n’est pas applicable : 
1o Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; 
2o Aux services de transport de voyageurs ; 
3o Aux établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du 

présent décret ; 
4o Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3o. 
III. – Les rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I et qui sont indispensables à la continuité de la 

vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures 
réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent. 

IV. – Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou 
individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du I lorsque les circonstances locales 
l’exigent. Toutefois, dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le 
représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de 
contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire. 

V. – Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République 
jusqu’au 31 août 2020. 

Art. 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. 

TITRE 2 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS 

CHAPITRE 1er 

DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRANSPORT DE PASSAGERS 

Section 1 

Dispositions concernant le transport maritime et fluvial 

Art. 5. – Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout navire ou bateau à passagers. 
Elles s’appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d’une autorité organisatrice ou d’Ile-de-France 

Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés. Les dispositions des 
articles 14 et 17 sont également applicables. 

Art. 6. – Sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites 
administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière, de 
faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. 

Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire mentionné aux 1 
et 3.3 du I de l’article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa 
arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à 
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l’exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit 
heures après sa publication. 

Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec 
hébergement est interdite. Par exception, les bateaux à hébergement embarquant moins de dix personnes peuvent 
circuler entre des points situés dans des départements classés en zone verte. 

Art. 7. – Le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son 
embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid- 
19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours 
précédant l’embarquement. À défaut, l’accès peut lui être refusé et il peut être reconduit à l’extérieur des espaces 
concernés. 

Art. 8. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d’un bateau à 
passagers porte un masque de protection. 

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’accès au navire 
ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à 
l’extérieur du navire ou du bateau concerné. 

Cette obligation s’applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d’attente, 
pour lesquelles le transporteur ou l’exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes 
présentes ou souhaitant accéder à ces espaces. 

Cette obligation ne s’applique pas au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du 
bateau lorsqu’il y est autorisé. 

L’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer 
pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. 

Art. 9. – I. – Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et 
des annonces sonores des mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er. 

II. – Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l’accès à un point d’eau et de savon ou à du gel 
hydro-alcoolique pour les passagers. 

III. – Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation 
physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins 
possible assis les uns à côté des autres. 

Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges : 

1o Le transporteur maritime ou fluvial : 

a) Informe les passagers qu’ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de 
personnes voyageant ensemble ; 

b) Veille à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si 
possible la largeur d’un siège. 

2o Les passagers s’installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes 
voyageant ensemble. 

Section 2 

Dispositions concernant le transport aérien 

Art. 10. – I. – Sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un 
motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de 
personnes par transport public aérien : 

1o Au départ du territoire continental de la France à destination de l’une des collectivités mentionnées à 
l’article 72-3 de la Constitution ou de la collectivité de Corse ; 

2o Au départ de l’une de ces collectivités à destination du territoire continental de la France ; 
3o Entre ces collectivités. 
II. – Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction 

des circonstances locales, le représentant de l’Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les 
déplacements mentionnés au I du présent article. 

III. – Pour les déplacements mentionnés au 3o du I du présent article, les représentants de l’Etat dans les 
collectivités concernées sont habilités, en fonction des circonstances locales, à compléter par arrêté conjoint la liste 
des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au premier alinéa du I. 

Art. 11. – I. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées à l’article 10 présentent 
à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur 
déplacement accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. 

Tout passager présente à l’entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents 
prévus au premier alinéa du présent I, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme 
d’infection au covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans 
les quatorze jours précédant le vol. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la 
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santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à 
l’extérieur des espaces concernés. 

II. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des 
aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection. 

Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en 
provenance ou à l’intérieur du territoire national, dès l’embarquement, le masque de protection mentionné au I de 
l’article 49. 

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’accès auxdits 
espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est 
reconduite à l’extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés. 

L’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer 
pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. 

Art. 12. – L’exploitant d’aéroport et l’entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures 
d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en 
aérogare et une information à bord des aéronefs. 

L’exploitant d’aéroport et l’entreprise de transport aérien permettent l’accès à un point d’eau et de savon ou à du 
gel hydro-alcoolique pour les passagers. 

L’entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque 
aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres. 

L’exploitant d’aéroport et l’entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles 
de température. L’entreprise de transport aérien peut également refuser l’embarquement aux passagers qui ont 
refusé de se soumettre à un contrôle de température. 

L’entreprise de transport aérien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité mentionnées à 
l’article R. 3115-67 du code de la santé publique et vérifie qu’elles sont remplies par l’ensemble de ses passagers 
avant le débarquement dans les conditions prévues au II et III de ce même article. 

Art. 13. – Le préfet territorialement compétent est habilité, lorsque les circonstances locales l’exigent, à limiter 
l’accès à l’aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l’exception des personnes accompagnant des 
personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables. 

Section 3 

Dispositions concernant le transport terrestre 

Art. 14. – L’autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l’Ile-de-France, 
organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d’usagers 
et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes 
présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l’adaptation des 
équipements, de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. 

Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes 
ou les groupes de personnes voyageant ensemble, sur les quais et dans les véhicules, en tenant compte des 
contraintes propres à chaque moyen de transport. 

Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible 
entre eux. 

Les dispositions particulières du deuxième et du troisième alinéas ne sont pas applicables au transport scolaire 
défini à l’article L. 3111-7 du code des transports. 

Art. 15. – I. – 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 protection. 

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’accès auxdits 
véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à 
l’extérieur des véhicules et espaces concernés. 

II. – L’obligation mentionnée au I s’applique également dans les emplacements situés sur la voie publique 
correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. 

III. – Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d’un 
contrôle d’identité. 

IV. – Cette obligation s’applique à tout conducteur d’un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent 
employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu’il est en contact avec le public, sauf s’il 
est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible. 

V. – Cette obligation s’applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l’article L. 3131-1 
du code des transports réalisés avec des autocars. 

VI. – Cette obligation s’applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au 
transport scolaire défini à l’article L. 3111-7 du code des transports. 

Art. 16. – I. – Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, 
ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er, 
par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public 
de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant. 
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L’opérateur informe les passagers qu’ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les 
passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble. 

II. – Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l’accès à un point d’eau et de 
savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs. 

III. – Dans les véhicules mentionnés au I de l’article 21 : 
1o Un affichage rappelant les mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er visible pour les 

passagers est mis en place à l’intérieur du véhicule ; 
2o Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition 

des passagers. 

Art. 17. – I. – Le préfet de département ou, pour l’Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est 
habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’accès aux 
espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces 
situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux 
seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants : 

1o Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements 
professionnels insusceptibles d’être différés ; 

2o Trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou 
qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ; 

3o Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité 
du domicile ; 

4o Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et 
l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ; 

5o Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales 
ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ; 

6o Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité 
judiciaire ; 

7o Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative et dans les conditions qu’elle précise ; 

8o Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables 
à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés. 

II. – Lorsque la restriction concerne des services organisés par une autorité organisatrice ou par Ile-de-France 
Mobilités, le préfet de département ou, pour l’Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, consulte 
préalablement l’autorité organisatrice compétente. 

III. – Les personnes se déplaçant pour l’un des motifs énumérés au I du présent article présentent, pour l’usage 
du transport public collectif de voyageurs aux heures définies en application du présent article, les documents 
permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le préfet de département ou, pour l’Ile-de-France, le préfet de la 
région Ile-de-France, peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation de ces documents. 

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de 
présentation de ces justificatifs, l’accès est refusé et les personnes sont reconduites à l’extérieur des espaces 
concernés. 

Art. 18. – Les exploitants des services mentionnés à l’article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la 
mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord 
de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport. 

Par dérogation, le I de l’article 15 n’est pas applicable aux téléskis mentionnés à l’article L. 342-7 du code du 
tourisme. 

Art. 19. – A l’exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 
et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services 
ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans 
les trains et cars. 

L’entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le 
moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres. 

Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges : 

1o L’entreprise : 
a) Prend les mesures permettant, dans la mesure du possible, aux personnes ou groupes de personnes qui 

voyagent ensemble, de laisser entre eux, si possible, la largeur d’un siège ; 
b) Informe les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble qu’ils doivent veiller à adopter la plus 

grande distance possible entre les passagers ; 
2o Les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s’installer en laissant la plus 

grande distance possible entre eux. 

Art. 20. – Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains 
routiers touristiques définis par l’arrêté pris en application de l’article R. 233-1 du code du tourisme, plusieurs 
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passagers sont admis sur une même banquette ou dans un même compartiment lorsqu’ils voyagent ensemble ou 
lorsqu’une distance d’un mètre est respectée entre eux. Les passagers qui ne voyagent pas ensemble sont placés à 
chaque extrémité d’une banquette ou en quinconce dans un compartiment. 

Les articles 15 et 16 sont applicables à ces services. 

Art. 21. – I. – Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les 
dispositions du présent article sont applicables : 

1o Aux services de transport public particulier de personnes ; 
2o Aux services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places, hors 

conducteur ; 
3o Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l’article L.3132-1 du code des transports ; 
4o Aux services de transport d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 3133-1 du code des transports. 
II. – Aucun passager n’est autorisé à s’asseoir à côté du conducteur. 
III. – Un seul passager est admis dans le véhicule. Par dérogation, lorsque le conducteur est séparé des passagers 

par une paroi transparente fixe ou amovible, deux passagers sont admis sur chaque rangée. Le nombre de passagers 
n’est pas limité s’ils appartiennent au même foyer ou pour le transport des personnes handicapées accompagnées 
d’un tiers. 

IV. – Dans les véhicules comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, les rangées peuvent être occupées 
alternativement par un et deux passagers. Lorsque le conducteur n’est pas séparé des passagers par une paroi 
transparente fixe ou amovible, la première rangée de passagers est occupée par un seul passager. 

V. – Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur. 
L’accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d’un 
passager. 

CHAPITRE 2 

DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Art. 22. – I. – Les dispositions du présent article s’appliquent au transport de marchandises. 
II. – Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et 

de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique. 
III. – Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau et de savon, ils 

sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de 
marchandises l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en 
est pourvu. 

IV. – La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La 
livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport. 

V. – Dans le cas de livraisons à domicile, à l’exception des opérations rendues nécessaires par un 
déménagement, les livreurs ou manutentionnaires, après avoir avisé au préalable le destinataire ou son 
représentant, laissent les colis devant la porte, mettent en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne 
livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire. 

Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son 
représentant. 

Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai 
prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi le premier jour ouvrable suivant la remise 
de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat. 

VI. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public. 

CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 23. – Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 1er du présent titre sont applicables dans les îles 
Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l’Etat, en Nouvelle- 
Calédonie. 

TITRE 3 

MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L’ISOLEMENT 

Art. 24. – I. – Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite 
à l’entrée sur le territoire national ou à l’arrivée en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à 
l’article 72-3 de la Constitution, pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou 
cette arrivée, dans une zone de circulation de l’infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé. 
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II. – Le préfet territorialement compétent est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le 
maintien en isolement, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de 
la santé publique : 

1o Des personnes arrivant sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution depuis 
le reste du territoire national ou l’étranger ; 

2o Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l’étranger présentant des symptômes d’infection 
au covid-19. 

Art. 25. – I. – La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la 
personne qui en fait l’objet, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes 
sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale. 

Par dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans l’une des collectivités mentionnées à 
l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat territorialement compétent peut s’opposer au choix du lieu 
retenu par cette personne s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne 
répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions 
sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit son isolement vis-à-vis 
des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de 
distanciation mentionnées à l’article 1er. 

II. – Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, ses conditions doivent 
permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de 
communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur, en prenant 
en compte les possibilités d’approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne 
concernée par la mesure. 

III. – La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent article. 
IV. – Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec 

une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l’article 515-9 du code civil 
ont été constatés ou sont allégués. 

Si l’auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le 
place d’office dans un lieu d’hébergement adapté. 

Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l’un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou 
placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu’il ne peut être procédé à l’éviction 
de l’auteur des violences. 

Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d’éventuelle 
poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 515-9 et 515-10 
du code civil. 

V. – La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut 
excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au II de 
l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. 

Art. 26. – Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. 

TITRE 4 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

CHAPITRE 1er 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 27. – 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 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. 

II. – Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas 
de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre 
les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus. 

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, ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de 
type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu 
obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements. 

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, 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. 

Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l’exigent. 
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Art. 28. – 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 et qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du 
public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er, pour : 

1o L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ; 
2o L’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 

du code de l’action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 36 ; 
3o La célébration de mariages par un officier d’état-civil ; 
4o L’accueil des services des espaces de rencontres prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des 

familles ainsi que des services de médiation familiale prévus aux deuxième alinéa de l’article 373-2-10 du code 
civil ; 

5o L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux 
d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents ; 

6o L’organisation d’activités d’information, de consultation ou de conseil conjugal et familial des établissements 
mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique. 

Art. 29. – Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures 
réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. 

Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des 
établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en 
application du présent décret. 

Art. 30. – Les dispositions du présent titre sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République. 
Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat est 

habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction 
des circonstances locales. 

A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet peut ouvrir les 
établissements mentionnés au chapitre 2 du présent titre à une date particulière en fonction des conditions sanitaires 
du territoire. 

CHAPITRE 2 
ENSEIGNEMENT 

Art. 31. – Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application 
de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir de public : 

1o Etablissements d’éveil sous réserve des dispositions de l’article 32 ; 
2o Etablissements d’enseignement sous réserve des dispositions des articles 33 à 35. 
Art. 32. – I. – Dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article R. 2324-17 

du code de la santé publique ainsi que dans les maisons d’assistants maternels visées à l’article L. 424-1 du code de 
l’action sociale et des familles, l’accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants maximum et dans le 
respect les dispositions prévues au même code ainsi que des dispositions suivantes : 

1o Pour chaque groupe de dix enfants maximum que comporte l’établissement, celui-ci respecte les exigences 
définies au dernier alinéa de l’article R. 2324-42 du code de la santé publique, au deuxième alinéa de 
l’article R. 2324-43-1, ainsi qu’aux quatre premiers alinéas de l’article R. 2324-36-1 du même code ; 

2o Lorsqu’un établissement accueille plusieurs groupes d’enfants pour un total de vingt enfants ou plus, les 
exigences en matière de direction fixées au cinquième alinéa de l’article R. 2324-36-1 du code la santé publique 
s’appliquent et l’effectif du personnel encadrant directement les enfants comporte toujours au moins un des 
professionnels mentionnés au 1o de l’article R. 2324-42 du même code ; 

3o Dans les crèches dites familiales mentionnées au 1o de l’article R. 2324-17 ainsi que dans les relais 
d’assistants maternels prévus à l’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles, les regroupements de 
professionnels en présence des enfants qui leur sont confiés sont interdits ; 

Un accueil est assuré par ces établissements, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du 
virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 
et à la continuité de la vie de la Nation. 

II. – Dans les maisons d’assistants maternels visées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des 
familles, l’accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants au maximum, dans le respect des limitations 
fixées au deuxième alinéa du même article et au premier alinéa de l’article L. 424-5 du même code. 

III. – Dans les établissements autorisés à accueillir des enfants en application du présent article, les activités 
suivantes sont suspendues : 

1o L’accueil avec hébergement des usagers des structures mentionnées aux I et III de l’article R. 227-1 du code 
de l’action sociale et des familles et au troisième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ; 

2o Les activités prévues au II de l’article 2 de l’arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d’encadrement des 
accueils de scoutisme ; 

3o Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de 
l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles. 
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Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au 1o, dans des conditions de nature 
à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à 
la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. 

Art. 33. – I. – L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement relevant du livre IV de la 
deuxième partie du code de l’éducation ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités 
périscolaires qui y sont associés, est autorisé : 

1o Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements 
d’enseignement privés ; 

2o Dans les collèges ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ; 
3o Dans les groupements d’établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre II du livre IV de la 

deuxième partie du code de l’éducation et dans les centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 431-1 
du code de l’éducation, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les 
centres de formation d’apprentis mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ; 

4o Dans les classes de lycée préparant à un diplôme professionnel ainsi que dans les classes correspondantes des 
établissements d’enseignement privés ; 

5o Dans les départements classés en zone verte, dans les classes de lycée préparant au baccalauréat général et 
technologique ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés. 

II. – Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1o et 2o du I au profit des enfants âgés de trois à 
seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. 

III. – Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements 
d’enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation. 

Art. 34. – L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de 
la troisième partie du code de l’éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est 
autorisé aux seules fins de permettre l’accès : 

1o Aux formations continues ou dispensées en alternance ; 
2o Aux laboratoires et unités de recherche ; 
3o Aux bibliothèques et centres de documentation ; 
4o Aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur 

convocation de l’établissement ; 
5o Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ; 
6o Aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires ; 
7o Aux exploitations agricoles mentionnées à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
8o Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation 

de l’établissement. 

Art. 35. – Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er : 
1o Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir 

les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ; 
2o Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins 

de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette 
préparation à distance ; 

3o Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des 
transports ; 

4o Les établissements définis par arrêté du Premier ministre assurant la formation professionnelle des agents 
publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu’elle ne peut être 
effectuée à distance ; 

5o Les établissements mentionnés à l’article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires 
pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance. 

Art. 36. – I. – L’accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans 
des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er. 

Toutefois, dans les établissements et services mentionnés à l’article 32, dans les écoles maternelles ainsi que 
pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant 
n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de 
nature à prévenir la propagation du virus. 

II. – Portent un masque de protection : 
1o Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 et 33 en présence des usagers 

accueillis ; 
2o Les assistants maternels, y compris à domicile ; 
3o Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu’au moment de la prise en 

charge hors de l’école ; 
4o Les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements ; 
5o Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du III de l’article 32 ; 
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6o Les représentants légaux des élèves. 
Les dispositions du 1o ne s’appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu’ils font cours et sont à une distance 

d’au moins un mètre des élèves. 

CHAPITRE 3 
COMMERCES, RESTAURANTS, DÉBITS DE BOISSON ET HÉBERGEMENTS 

Art. 37. – Dans les départements classés en zone orange, le préfet de département peut, après avis du maire, 
interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale 
utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement 
peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé 
et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population. Cette 
interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour 
les activités relevant de la liste figurant en annexe 3. 

Pour l’application du précédent alinéa, on entend par centre commercial tout établissement comprenant un ou 
plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant 
communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L’ensemble des 
surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l’atteinte du seuil de 70 000 m2, y compris en cas 
de fermeture de certains mails clos ou d’organisation indépendante des accès et évacuations des bâtiments 

Art. 38. – Les dispositions du I de l’article 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 dispositions qui leur sont 
applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et à prévenir, en 
leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes. 

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur 
organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de 
l’alinéa précédent. 

Art. 39. – Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des 
salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de 
l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public. 

Art. 40. – I. – Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en 
application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir du public que 
dans le respect des conditions prévues au présent article : 

– établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ; 
– établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons 
– établissements de type OA : Restaurants d’altitude. 

II. – Pour l’application de l’article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l’accueil du 
public dans les conditions suivantes : 

1o Les personnes accueillies ont une place assise ; 
2o Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la 

limite de dix personnes ; 
3o Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de 

personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation 
physique. 

III. – Dans les départements classés en zone orange, l’accueil du public par les établissements mentionnés au I 
est limité : 

1o Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ; 
2o Aux activités de livraison et de vente à emporter ; 
3o Au room service des restaurants d’hôtels ; 
4o A la restauration collective sous contrat. 

IV. – Portent un masque de protection : 
1o Le personnel des établissements ; 
2o Les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l’établissement. 

Art. 41. – I. – Dans les départements classés en zone orange, sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui 
y vivent un domicile régulier, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent 
accueillir de public : 

1o Les auberges collectives ; 
2o Les résidences de tourisme ; 
3o Les villages résidentiels de tourisme ; 
4o Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ; 
5o Les terrains de camping et de caravanage. 
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Par dérogation, les établissements mentionnés au 1o à 4o du présent I peuvent accueillir des personnes pour 
l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le 
préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. 

Dans les mêmes départements, les établissements thermaux mentionnés à l’article R. 1322-52 du code de la 
santé publique ne peuvent recevoir du public. 

II. – Dans les départements classés en zone verte, les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui 
constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont 
applicables et des règles fixées par le présent décret. 

CHAPITRE 4 
SPORTS 

Art. 42. – I. – Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public relevant des 
types suivants définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de 
l’habitation ne peuvent accueillir de public : 

1o Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; 
2o Etablissements de type PA : Etablissements de plein air. 

II. – Les établissements d’activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du 
sport sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes : 

1o Dans le respect des dispositions de l’article 3, ils peuvent organiser la pratique d’activités physiques et 
sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, 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. 
Ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de type PA mentionnés au 2o du I. 
2o Les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du code du sport et les sportifs 

professionnels mentionnés au 1o de l’article L. 222-2 du même code peuvent pratiquer des activités physiques et 
sportives au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et PA, à l’exception de la 
pratique compétitive des sports collectifs et de combat ; 

3o Les piscines des établissements relevant des types X et PA 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 
l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à 
l’article R. 212-1 du code du sport ; 

4o Les établissements mentionnés au I peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant 
d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’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 1o du 
présent II, au sein des équipements sportifs des établissements relevant du type X. 

Art. 43. – Dans les départements classés en zone verte : 
1o Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent organiser la 

pratique de sports collectifs et de sports de combat. Ils peuvent toutefois organiser la pratique de ces sports, à 
l’exception de toute pratique compétitive, pour les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du 
code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1o de l’article L. 222-2 du même code. 

2o Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de 
chevaux et en l’absence de tout public. 

3o Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l’organisation de la pratique 
d’activités physiques et sportives en l’absence de tout public. 

Art. 44. – I. – Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre : 
1o Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les 

activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs 
professionnels mentionnés au 1o de l’article L. 222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d’un 
mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles et pour l’organisation 
des épreuves pratiques des examens conduisant à l’obtention d’un diplôme conférant le titre de maître-nageur 
sauveteur ou à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues 
mentionnées à l’article R. 212-1 du code du sport ; 

2o Par dérogation à l’article 1er, ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect 
d’une distanciation physique de deux mètres ; 

3o Les vestiaires collectifs sont fermés. 
II. – Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements 

autorisés à accueillir du public en application du présent article ; 
III. – Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l’article 3 ne font pas obstacle à ce que, pour 

l’organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent chapitre, ces établissements reçoivent un 
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nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de 
nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes. 

CHAPITRE 5 

ESPACES DIVERS, CULTURE ET LOISIRS 

Art. 45. – I. – Dans tous les départements, les établissements recevant du public relevant des types suivants 
définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne 
peuvent accueillir de public : 

1o Etablissements de type L : Salles de projection ; 
2o Etablissements de type P : Salles de danse ; 
3o Etablissements de type R : Centres de vacances ; établissements d’enseignement artistique spécialisé sauf 

pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes ; 

II. – Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-après ne 
peuvent accueillir de public : 

1o 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. 

2o Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 
3o Etablissements de type P : Salles de jeux ; 

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 : 

1o 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 ; 

2o Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 
3o Etablissements de type P : Salles de jeux des casinos pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard 

mentionnés aux 3o et 4o de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure. 

IV. Pour l’application de l’article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1o et 2o du III, organisent 
l’accueil du public dans les conditions suivantes : 

1o Les personnes accueillies ont une place assise ; 
2o 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 ; 
3o 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. 

Art. 46. – I. – Sont ouverts par l’autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le 
contrôle des dispositions de l’article 1er et de l’article 3 : 

1o Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ; 
2o Les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les centres d’activités nautiques. 
II. – Le 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 garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3. 
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances 

locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection. 
III. – L’autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de 

distanciation. 

CHAPITRE 6 

CULTES 

Art. 47. – I. – Les établissements de culte relevant du type V défini par le règlement pris en application de 
l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation sont autorisés à recevoir du public dans le respect 
des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de 
l’article 1er. 

II. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de 
protection. 

L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour 
l’accomplissement des rites qui le nécessitent. 

III. – Le gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et en particulier lors de l’entrée et de la sortie de 
l’édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article. 
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IV. – Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans 
les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de 
nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article. 

TITRE 5 

DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX 

Art. 48. – I. – Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro- 
alcooliques destinés à l’hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale. 

II. – Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder : 
1o Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes 

comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ; 
2o Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros 

toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes 
comprises ; 

3o Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros 
toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes 
comprises ; 

4o Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par 
litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d’un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises. 

Les prix de vente maximaux prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y 
compris en cas de vente en ligne. Ils n’incluent pas les éventuels frais de livraison. 

Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques 

50 ml ou moins 35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 € 
TTC 

Plus de 50 ml, jusqu’à 100 ml inclus 26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100 ml maximum de 2,64 € 
TTC 

Plus de 100 ml, jusqu’à 300 ml inclus 14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300 ml maximum de 4,40 € 
TTC 

Plus de 300 ml 13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d’un litre maximum de 
13,19 € TTC  

III. – Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu’elle est 
destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l’article liminaire du code de la 
consommation. 

IV. – Les prix de la vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder : 
1o Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ; 
2o Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors 

taxes par litre ; 
3o Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors 

taxes par litre ; 
4o Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre. 

Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques 

50ml ou moins 30 € HT par litre 

Plus de 50ml, jusqu’à 100ml inclus 20 € HT par litre 

Plus de 100ml, jusqu’à 300ml inclus 10 € HT par litre 

Plus de 300ml 8 € HT par litre  

V. – Pour les produits que les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu 
des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131-16 du code de la 
santé publique, les prix de vente maximum mentionnés aux II et IV se voient appliquer un coefficient de majoration 
de : 

1o 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ; 
2o 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml. 

Dans les cas de vente en vrac au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de 
majorations mentionnés aux 1o et 2o sont fixés à : 

a) 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ; 
b) 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml. 
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VI. – Les prix de vente maximum mentionnés aux II et IV se voient appliquer un coefficient de majoration 
de 1,3 : 

1o Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d’une part, correspondent à un volume 
supérieur à 300 ml et, d’autre part, appartiennent à l’une des catégories suivantes de contenants comportant des 
spécificités techniques : 

a) Les flacons pour distributeurs dotés d’un mécanisme de poussoir à coude ; 
b) Les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution manuels dotés d’un bouton poussoir ; 
c) Les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact ; 
2o Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml. 
VII. – Le ministre chargé de l’économie peut modifier par arrêté les prix maximums mentionnés aux I à III, pour 

tenir compte de l’évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d’un 
coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. 

Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l’État dans les départements et 
collectivités d’outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces 
collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables. 

VIII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées 
à compter de son entrée en vigueur. 

IX. – Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour l’application du présent article 
à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants 
équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l’article D. 712-1 du code monétaire et financier. 

Art. 49. – I. – Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques de type chirurgical à 
usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et 
qu’il s’agisse : 

1o Des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ; 
2o Des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou importés, mis à 

disposition sur le marché national et ayant bénéficié d’une dérogation consentie par le directeur général de 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article R. 5211-19 du 
code de la santé publique. 

II. – Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d’euros toutes taxes 
comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n’inclut pas 
les éventuels frais de livraison. 

III. – Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu’elle est 
destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l’article liminaire du code de la 
consommation. 

IV. – Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes 
d’euros hors taxes par unité. 

V. – Le ministre chargé de l’économie peut modifier par arrêté les prix maxima mentionnés aux II et IV, pour 
tenir compte de l’évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d’un 
coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. Cet arrêté peut également prendre en 
compte, sur proposition du représentant de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer où les dispositions du présent 
article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les 
dispositions fiscales applicables. 

VI. – Le présent article s’applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter 
du 3 mai 2020. 

VII. – Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour l’application du présent 
article à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux 
montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l’article D. 712-1 du code monétaire et 
financier. 

TITRE 6 

DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION 

Art. 50. – I. – Le préfet de département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation 
sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout 
établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au 
fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé. 

II. – Dans la mesure nécessaire à l’acheminement de produits de santé et d’équipements de protection 
individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la 
santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement. 

III. – Lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage 
résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements 
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mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, 
à l’exception de ceux relevant des types suivants : 

– N : Restaurants et débits de boissons ; 
– V : Etablissements de cultes ; 
– EF : Etablissements flottants ; 
– REF : Refuges de montagne. 

IV. – Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le préfet de département est habilité à 
procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout 
bien, service ou personne nécessaire à l’exercice de l’activité de ces opérateurs. 

V. – Le préfet de département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, 
à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire 
au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la 
protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence 
nationale de santé publique. 

VI. – Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de détection du 
génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d’en réaliser en 
nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des 
mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi 
que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des 
personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui 
réalisent cet examen. 

VII. – Les I et VI du présent article sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République. Le II est 
applicable à Wallis-et-Futuna. 

TITRE 7 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS 

Art. 51. – I. – Par dérogation à l’article R. 5121-82 du code de la santé publique, les spécialités 
pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur 
autorisation de mise sur le marché, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au 
public en application du 1o de l’article L. 5126-6 du même code, sur présentation d’une ordonnance émanant de 
tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de la 
fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l’état 
clinique le justifie. 

Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l’ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de 
délivrance ainsi que le nombre d’unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à 
l’assurance maladie de la spécialité au prix d’achat de la spécialité par l’établissement de santé. 

Lorsqu’elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l’assurance maladie 
avec suppression de la participation de l’assuré prévue à l’article R. 160-8 du code de la sécurité sociale. 

Lorsqu’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d’une pharmacie à usage 
intérieur, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l’établissement pharmaceutique qui en assure 
l’exploitation ou auprès d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé. 

II. – Par dérogation à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® 
sous forme injectable peut faire l’objet d’une dispensation, par les pharmacies d’officine en vue de la prise en 
charge des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l’état clinique le justifie 
sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid- 
19 ». 

Lorsqu’il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur 
autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, 
d’une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d’autre part, à la prise en charge palliative de la détresse 
respiratoire, établis par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site. 

La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans les 
conditions du droit commun avec suppression de la participation de l’assuré prévue à l’article R. 160-8 du code de 
la sécurité sociale. 

Art. 52. – En cas d’impossibilité d’approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain, des 
médicaments à usage vétérinaire à même visée thérapeutique, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché 
mentionnée à l’article L. 5141-5 du code de la santé publique de même substance active, de même dosage et de 
même voie d’administration, peuvent être prescrits, préparés, dispensés et administrés en milieu hospitalier. La 
liste de ces médicaments et leurs principes actifs désignés par leur dénomination commune internationale 
mentionnée à l’article L. 5121-1-2 et leurs conditions de préparation et d’emploi sont fixées par l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de santé et publiées sur son site internet. 

Ces médicaments sont utilisés suivant ces conditions particulières d’emploi pour un patient, au vu de son état 
clinique. Leur utilisation doit être inscrite dans le dossier médical du patient mentionné à l’article R. 1112-2 du 
même code. 
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Les médicaments figurant sur cette liste peuvent être fournis et achetés par les collectivités publiques auprès des 
fabricants et distributeurs mentionnés à l’article L. 5142-1 du code de la santé publique. Ils peuvent être utilisés et 
pris en charge dans les établissements de santé, dans les mêmes conditions que les médicaments inscrits sur la liste 
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, sans qu’ils figurent sur cette 
dernière liste, sous réserve du respect par les professionnels de santé des conditions d’emploi mentionnées au 
premier alinéa du présent article. 

Le recueil d’informations concernant les effets indésirables et leur transmission à l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé et au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont 
assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en 
vigueur pour les médicaments à usage humain bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché. 

Pour l’application du présent article, les hôpitaux des armées, l’institution nationale des Invalides et les 
structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire sont également considérés comme des établissements de santé. 

Art. 53. – I. – Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 5 du présent 
décret : 

1o Leur achat est assuré par l’Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par 
l’Agence nationale de santé publique ; 

2o L’Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d’achats qui n’ont pas encore donné lieu à 
une livraison ; 

3o La répartition de l’ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la 
santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, 
pour chaque établissement, de l’état de ses stocks, du niveau d’activité, notamment en réanimation, ainsi que des 
propositions d’allocation des agences régionales de santé. 

II. – Pour l’application du présent article, les hôpitaux des armées, l’Institution nationale des Invalides, les 
structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire, les services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article R. 1424-1 du code général 
des collectivités territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l’article R. 2513-5 du 
même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l’article R. 1321-19 du code de la défense sont 
assimilés à des établissements de santé. 

Par dérogation au I, l’établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13o 

de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires 
pour répondre aux besoins spécifiques de la défense. 

Art. 54. – Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l’Agence nationale de santé publique dans les 
conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les 
principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à 
leur fabrication. 

Art. 55. – I. – En cas de difficultés d’approvisionnement en médicaments disposant d’une autorisation de mise 
sur le marché, les médicaments faisant l’objet d’une autorisation d’importation mentionnée à l’article R. 5121-108 
du code de la santé publique figurant sur une liste établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l’Agence nationale de santé publique 
dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du même code sans mettre en œuvre le contrôle mentionné à son 
article R. 5124-52. 

II. – L’Agence nationale de santé publique est autorisée, dans le respect des dispositions du code de la santé 
publique et notamment de celles de l’article L. 1413-4 et du 14o de l’article R. 5124-2, à assurer 
l’approvisionnement des médicaments mentionnés au I : 

1o Des établissements de santé ; 
2o Des hôpitaux des armées ; 
3o De l’Institution nationale des Invalides ; 
4o Des services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424-1 du code général des 

collectivités territoriales ; 
5o Du bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l’article R. 2513-5 du même code ; 
6o De la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l’article R. 1321-19 du code de la défense ; 
7o De l’établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13o de 

l’article R. 5124-2 du code de la santé publique lorsqu’il approvisionne les moyens de transport et les structures 
médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

III. – Pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée au I, l’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé : 

1o Etablit un document d’information relatif à leur utilisation à l’attention des professionnels de santé et des 
patients ; 

2o Désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ; 
3o Met en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé. 
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IV. – Le recueil d’informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au 
centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. Le 
centre régional de pharmacovigilance transmet ces informations à l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé. 

TITRE 8 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES 

Art. 56. – Eu égard à la situation sanitaire : 
1o Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont 

interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ; 
2o Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en 

bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l’exclusion des soins réalisés 
post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs. 

Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires 
appropriées. 

TITRE 9 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES DE RECONFINEMENT 

Art. 57. – Le préfet de département peut, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules 
fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes : 

I. – A. – Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon 
de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l’exception 
des déplacements pour les motifs suivants : 

1o Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements 
professionnels insusceptibles d’être différés ; 

2o Trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou 
qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ; 

3o Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité 
du domicile ; 

4o Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et 
l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ; 

5o Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales 
ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ; 

6o Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité 
judiciaire ; 

7o Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative et dans les conditions qu’elle précise ; 

8o Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables 
à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés. 

B. – Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur 
d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent. 

C. – Interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l’exception des déplacements pour 
les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 

1o Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements 
professionnels insusceptibles d’être différés ; 

2o Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de 
première nécessité dans des établissements dont les activités sont mentionnées à l’annexe 4 ; 

3o Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, 
sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ; 

4o Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde 
d’enfants ; 

5o Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour 
du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive 
collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées 
dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; 

6o Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales 
ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ; 

7o Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité 
judiciaire ; 

8o Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative et dans les conditions qu’elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours. 
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D. – Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au présent I se 
munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le 
déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. 

II. – A. – Interdire l’accueil du public dans les établissements recevant du public 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 figurant ci-après : 

– 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 ; 

– établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et 
de retraits de commandes ; 

– établissements de type N : Restaurants et débits 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 S : Bibliothèques, centres de documentation ; 
– établissements de type T : Salles d’expositions ; 
– établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; 
– établissements de type Y : Musées ; 
– établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 
– établissements de type PA : Etablissements de plein air ; 
– établissements de type R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres 

de loisirs sans hébergement sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre 4. 

Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités 
figurant en annexe 4. 

B. – Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet. Toutefois, le préfet de département 
peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un 
besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en 
place sont propres à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3. 

C. – Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à 
l’exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus 
et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. 

D. – Fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport. 
E. – Interdire ou restreindre toute activité participant particulièrement à la propagation du virus. 

III. – Suspendre les activités suivantes : 
1o L’accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont 

été délivrés pour l’accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception 
des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4o de l’article R. 2324-17 du code 
de la santé publique ; 

2o L’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l’éducation, 
à l’exception de ceux de son titre V, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et 
d’activités périscolaires qui y sont associés ; 

3o L’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux 
livres IV et VII du même code ; 

4o La tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au 
recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant 
des 1o, 2o et 3o ainsi qu’en tout autre lieu. 

Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1o et 2o, dans des conditions 
de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d’hébergement mentionnées au 2o sont en outre 
maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile. 

TITRE 10 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 58. – I. – Pour l’application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : 
1o Les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la 

République » ; 
2o La référence aux types d’établissements recevant du public est remplacée par la référence aux types 

équivalents d’établissements selon la réglementation applicable localement. 
II. – Pour l’application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « le préfet de département » sont 

remplacés par les mots : « l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ». 

Art. 59. – Le décret no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est abrogé. 
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Art. 60. – La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé, le 
ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de 
l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 31 mai 2020. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 

La ministre de la transition écologique  
et solidaire, 

ELISABETH BORNE 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de l’éducation nationale  
et de la jeunesse, 

JEAN-MICHEL BLANQUER 

Le ministre de l’intérieur, 
CHRISTOPHE CASTANER 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN  

ANNEXES 

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. 

ANNEXE 2 

Territoires classés en zone verte ou orange en application de l’article 4 : 

Zone verte Zone orange 

Ain, Aisne, Ardennes, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes- 
Maritimes, Ardèche, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, 
Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, 
Haute-Corse, Côtes d’Armor Côte-d’Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, 
Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille- 
et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute- 
Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, 
Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbi-
han, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées- 
Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin 
Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine- 
Maritime, Deux-Sèvres, Somme Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, 
Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Guade-
loupe, Martinique, La Réunion. 

Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne, Val-D’Oise, Guyane, Mayotte  

ANNEXE 3 

Les activités mentionnées à l’article 37 sont les suivantes : 
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles. 
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Commerce d’équipements automobiles. 
Commerce et réparation de motocycles et cycles. 
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles. 
Commerce de détail de produits surgelés. 
Commerce d’alimentation générale. 
Supérettes. 
Supermarchés. 
Magasins multi-commerces. 
Hypermarchés. 
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. 
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. 
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives. 
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé. 
Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé. 
Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. 
Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé. 
Commerces de détail d’optique. 
Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie. 
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des 

dispositions de l’article 38. 
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en 

magasin spécialisé. 
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. 
Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives. 
Location et location-bail de véhicules automobiles. 
Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens. 
Location et location-bail de machines et équipements agricoles. 
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. 
Activités des agences de placement de main-d’œuvre. 
Activités des agences de travail temporaire. 
Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques. 
Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication. 
Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques. 
Réparation d’équipements de communication. 
Blanchisserie-teinturerie. 
Blanchisserie-teinturerie de gros. 
Blanchisserie-teinturerie de détail. 
Services funéraires. 
Activités financières et d’assurance. 
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe. 

ANNEXE 4 

Les activités mentionnées à l’article 57 sont les suivantes : 
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles. 
Commerce d’équipements automobiles. 
Commerce et réparation de motocycles et cycles. 
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles. 
Commerce de détail de produits surgelés. 
Commerce d’alimentation générale. 
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Supérettes. 
Supermarchés. 
Magasins multi-commerces. 
Hypermarchés. 
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. 
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. 
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives. 
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé. 
Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé. 
Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. 
Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé. 
Commerces de détail d’optique. 
Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie. 
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des 

dispositions du B du II de l’article 57. 
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en 

magasin spécialisé. 
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. 
Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives. 
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent 

un domicile régulier. 
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui 

y vivent un domicile régulier. 
Location et location-bail de véhicules automobiles. 
Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens. 
Location et location-bail de machines et équipements agricoles. 
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. 
Activités des agences de placement de main-d’œuvre. 
Activités des agences de travail temporaire. 
Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques. 
Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication. 
Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques. 
Réparation d’équipements de communication. 
Blanchisserie-teinturerie. 
Blanchisserie-teinturerie de gros. 
Blanchisserie-teinturerie de détail. 
Services funéraires. 
Activités financières et d’assurance. 
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe. 

ANNEXE 5 

Les médicaments mentionnés à l’article 53 sont : 

Curares : 
– atracurium ; 
– cisatracurium ; 
– rocuronium. 

Hypnotiques (formes injectables) : 
– midazolam ; 
– propofol.  
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