
Cadre juridique de sortie du confinement – Évolutions du 22 juin

Synthèse Évolutions futures ANNEXES

Port du masque

Port du masque /

Vie sociale
Rassemblements

Article 3 du décret /

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

Culture

Articles du décret du 
31 mai 2020

(dans sa version 
consolidée du 22 juin)

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

du décret

Les obligatioos de port du masque oe s'appliqueot pas aux personnes en situation 
de handicap muoies d'uo certiicat médical

Les obligations de port du masque sont précisées dans le décret pour les 
transports, pour les établissements recevant du public (obligatoire pour les ERP de 
type L, X, PA, CTS, Y et S, et pour les ERP de type O daos leurs espaces permetaot 

des regroupemeots), pour l’enseignement, pour les restaurants et débits de 
boissons, pour les lieux de culte

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

Rassemblements, réunions ou actiités 
de plus de 10 personnes sur la ioie 
publique ou dans un lieu ouiert au 
public

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

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

4) Cérémooies fuoéraires   
5) les visites guidées orgaoisées par des persoooes titulaires d’uoe carte 

professioooelle
5) Les rassemblemeots iodispeosables à la vie de la Natioo peuveot être maioteous 

par le préfet, sauf lorsque les circoostaoces locales s’y opposeot

Le préfet peut autoriser exeptioooellemeot les « rassemblemeots, réuoioos ou 
activités sur la voie publique ou daos uo lieu ouvert au public » de plus de 10 

persoooes, daos le respect des mesures barrières

VOIR Fiche « rassemblements »

Grands éiénements (plus de 5 000 
personnes) 
Sans changement

Uo réexameo sera 
efectué mi-éjuillet eo 

fooctioo de l’évolutioo de 
la situatioo épidémique
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Articles du décret du 
31 mai 2020

(dans sa version 
consolidée du 22 juin)

Articles 45  du décret /

/

/

/

Article 27 du décret /

Article 27 du décret /

Tourisme et loisirs

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

Ouvertes en zone verte
Masque obligatoire lors des déplacements 

(Lorsque le port du masque est nécessaire en raison de la nature des spectacles ou 
des comportements des spectateurs, l’organisateur les en informe au préalable)

Distance d’un siège entre personnes ou groupes (10 personnes maximum)

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

Article 45 du décret
Article 27 du décret

Ouvertes en zone verte

Déclaratioo préalable pour les évéoemeots de plus de 1500 persoooes

Masque obligatoire 
(daos les salles de spectacles, port du masque obligatoire uoiquemeot lors des 

déplacemeots)
Places assises

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

VOIR  Fiche  « salles des fêtes »

Chapiteaux, tentes et structures (ERP 
de type CTS)
Sans changement

Article 45 du décret
Article 27 du décret

Ouverts en zone verte

Déclaratioo préalable pour les évéoemeots de plus de 1500 persoooes

Masque obligatoire
Places assises

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

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

Article 45 du décret Ouverts en zone verte 

Masque obligatoire sauf durant la pratque d’’actiité artstque

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

Ouverts
Masque obligatoire

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

Ouverts
Masque obligatoire
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Articles du décret du 
31 mai 2020

(dans sa version 
consolidée du 22 juin)

/

Article 41 du décret /

Refuges (ERP de type REF)

Article 27 du décret /

Article 41 du décret /

Article 46 du décret /

Article 46  du décret /

Article 45 du décret

Casinos (ERP de type P) Article 45 du décret /

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

Article 33  du décret
Article 45 du décret

Centre de vacances ouverts en zone verte et fermés en zone orange

Accueils collectifs de mineurs avec hébergement autorisés
Protocole saoitaire colooies de vacaoces

Villages iacances
Campings
Hébergements touristques
Sans changement

Ouverts en zone verte

Ouverts. Protocole saoitaire sigoé par le propriétaire, le géraot et la commuoe à 
traosmetre eo préfecture (voir courrier adressé à toutes les commuoes cooceroées 

le 29 mai 2020)

Hôtels (ERP de type O) 
Sans changement

Ouverts
Masque obligatoire dans les espaces permetant des regroupements

Établissements de thermalisme
Sans changement

Ouverts en zone verte

Plages, lacs et plans d’eau
Sans changement

Ouverts 
Distanciaton physique ; pas de regroupement de plus de 10 personnes

Actiités nautques et de plaisance - 
Sans changement

Autorisées
Distanciaton physique ; pas de regroupement de plus de 10 personnes

Salles de danse, dont discothèques 
(ERP de type P) Fermées Réouverture à expertiser 

pour le 1er septembre VOIR Fiche « discothèques »

Ouverts en zone verte pour toutes les activités

Masque obligatoire

Distaoce d’uo siège ou uo mètre eotre chaque persoooe ou groupe de persoooe 
veoaot eosemble, sauf eo cas de préseoce d’uoe paroi



Synthèse Évolutions futures ANNEXES

Articles du décret du 
31 mai 2020

(dans sa version 
consolidée du 22 juin)

Article 45 du décret /

Ouverts en zone verte /

Ouverts en zone verte /

Sports

Stades Article 43 du décret

Hippodromes Article 43 du décret

Sports collectfs /

/

Article 44 du décret /

/

Salles de jeux (bowling, salles 
d’arcades, escape game, laser game 
etc.) (ERP de type P)

Ouvertes en zone verte

Masque obligatoire

Distaoce d’uo siège ou uo mètre eotre chaque persoooe ou groupe de persoooe 
veoaot eosemble, sauf eo cas de préseoce d’uoe paroi

L’accès aux espaces de regroupemeot est ioterdit sauf si distaociatioo physique 
possible

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

Noo meotioooés daos 
le décret

Parcs zoologiques (essentellement 
ERP de type PA)
Sans changement

Noo meotioooés daos 
le décret

Fermés au public en zone verte
 (seuls les pratiquaots et les persoooes oécessaires à la pratique d’activité physique 

et sportive soot autorisés )

Ouverts au public
(Jauge des 5000 et 

déclaratioo préalable au-é
delà de 1 500 persoooes)

Fermés au public en zone verte (autorisés uoiquemeot les persoooes oécessaires à 
l’orgaoisatioo de courses de chevaux)

Fermés en zone orange

Ouverts au public
(Jauge des 5000 et 

déclaratioo préalable au-é
delà de 1 500 persoooes)

Articles 42 et 43 du 
décret

Autorisés en zone verte

Regroupements de plus de 10 personnes autorisés

Sports de combat
Sans changement

Articles 42 et 43 du 
décret Interdits (sauf pour les professioooels)

Actiités organisées par des 
Etablissements d'actiités physiques 
(clubs, sociétés, indépendants…)

Distaociatioo de 2 m obligatoire, sauf pour les activités qui de par leur oature oe 
permeteot pas la distaociatioo sociale et qui oe soot pas ioterdites. 

Vestiaires collectifs fermés. Port du masque daos les établissemeots eo dehors de la 
pratique.

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

Article 27 du décret
Articles 42 et 43

Ouverts en zone verte 

Déclaratioo préalable pour les évéoemeots de plus de 1500 persoooes

Pas de masque obligatoire pour les persoooes assises lors de spectacles ou 
projectioos daos des ERP de type X ou PA

Pour les piscioes : vestiaires collectifs fermés.  Les piscioes soot ouvertes eo zooe 
verte saos autorisatioo préalable. La fréqueotatioo maximale iostaotaoée peut être 

revue à la baisse. 
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Articles du décret du 
31 mai 2020

(dans sa version 
consolidée du 22 juin)

État civil et culte

Article 47 du décret /

Article 28c du décret Autorisés dans tous les ERP avec un officier d’état civil /

Ouverts /

Déplacements

En métropole / /

Frontères /

Transports

/

Trains et TER Article 19 du décret /

Transport scolaire Article 14 du décret /

Petts trains touristques Article 20 du décret /

Lieux de cultes - Sans changement Ouverts  
Masque obligatoire sauf pendant l’accomplissement des rites

Mariages ciiils - Sans changement VOIR Fiche « Mariage »

Cimetères - Sans changement Pas de meotioo daos 
le décret

Déplacements autorisés 

A partir du 15 juin, ouverture des frontières intérieures de l’UE

A partir du 1er juillet pour les frontières extérieures de l’UE

Transports en commun urbain Articles 14 à 17 du 
décret

Plus grande distance possible 
Masque obligatoire

Réservatioo obligatoire 
Masque obligatoire

Masque obligatoire

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

Plus grande distance possible 

Masque obligatoire
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Articles du décret du 
31 mai 2020

(dans sa version 
consolidée du 22 juin)

Remontées mécaniques /

Commerces

Article 40 du décret /

Article 38c du décret /

Article 39 du décret Fermés 

Article 27 du décret /

Article 18c du décret

Les exploitaots veilleot, daos la mesure du possible, à la distaociatioo physique des 
passagers ou groupes de passagers voyageaot eosemble à bord de chaque appareil, 

eo teoaot compte des cootraiotes propres à chaque moyeo de traosport.

Suppressioo de l’obligatioo de port du masque pour les télésièges lorsque la 
distaoce d’uo siège eotre deux persoooes est possible et pour les  téléskis

Restaurants et débits de boissons
ERP de type N et EF

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

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

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

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

Marchés en plein air et couiert, 
alimentaires et non alimentaires Ouverts 

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

Perspectives de 
réouverture au 1er 
septembre 2020

Magasins de iente, commerces diiers 
et centres commerciaux
Sans changement

Ouverts
Port du masque peut être imposé par le gérant lorsque la distanciaton entre le 

professionnel et le client ou l'usager ne peut être respectée
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Articles du décret du 
31 mai 2020

(dans sa version 
consolidée du 22 juin)

Enseignement 

Élémentaires

Collèges

Enseignement supérieur

Crèches
Sans changement

Articles 31, 32 et 36 du 
décret

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

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

Protocole saoitaire à 
revoir pour la reotrée

Maternelles
Sans changement

Article 33 et 36 du 
décret

Ouverts
Pas de distanciation physique

Masques obligatoires pour les personnels 

Article 33 et 36 du 
décret

Ouverts
Distaoce d’uo mètre « daos la mesure du possible » daos les salles de classes et 

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

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

Masques à dispositon pour les élèies symptomatques

Article 33 et 36 du 
décret

Ouverts 
Distaoce d’uo mètre « daos la mesure du possible » daos les salles de classes et 

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

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

Port du masque par les élèves lors des déplacements et  dans les salles de classe 
et espaces clos quand distanciation impossible

Lycées
Article 33 et 36 du 

décret

Lycées généraux technologiques et professionnels 
Ouverts en zone verte

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

Masques obligatoires pour les élèies lors des déplacements

Articles 27 et 34 du 
décret

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

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

4° Aux services admioistratifs, ootammeot ceux chargés des ioscriptioos, 
uoiquemeot sur reodez-évous ou sur coovocatioo de l'établissemeot ;
5° Aux services de médecioe préveotive et de promotioo de la saoté ;

6° Aux ceotres hospitaliers uoiversitaires vétérioaires ;
7° Aux exploitatioos agricoles meotioooées à l'article L. 8c12-é1 du code rural et de la 

pêche maritime ;
8c° Aux locaux doooaot accès à des équipemeots ioformatiques, uoiquemeot sur 

reodez-évous ou sur coovocatioo de l'établissemeot.
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