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Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

Chapitre 1er : Dispositions générales 
 

Article 27 - Modifié par Décret n°2020-884 du 17 juillet 2020 - art. 1 (V) 
 

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 (Établissements sportifs couverts), PA, CTS, V, Y, S, M et, à l’exception des bureaux, W, 
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. 
 

Chapitre 4 : Sports 
 

Article 42  
 

I. - Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, 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 
dispositions du présent titre : 
 

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

 

II. - Les stades et les hippodromes ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions 
suivantes : 
 

1° Lorsque les personnes accueillies ont une place assise ; 
2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque 
personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé 
ensemble ; 
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés 
de manière à garantir le respect des dispositions de l’article 1er. 

 

Les dispositions du présent II ne s’appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à 
l’organisation de la pratique d’activités physiques et sportives.  
  
Article 44  
 

· Modifié par Décret n°2020-1035 du 13 août 2020 - art. 1 (V) 
I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre, les 
activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect 
d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le 
permet pas. 
II. - Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les 
établissements mentionnés au présent article. 


