Principales mesures du décret 2021-699 du 1er juin 2021 modifié applicables au 30 juin 2021
Articles dul duécrel

Meslres del délémenls dcomplémenlaires

Mesures d’hygiène et de distanciaton
Dislanciation dphysiqle del drespecl dues d
gesles dbarrières

Article d1
+ dAnnexe d1

Respect d’une distanciaton physique d’au moins un mètre entre deux personnes en tout lieu et en toute
circonstance.
Les rassemblements, réunions, actiités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transport
sont organisés en ieillant au strict respect de ces mesures.

Article d3

Les rassemblements sur la ioie publique et dans les lieux ouierts au public sont autorisés sans limitaton de
personnes dans le respect des règles définies l’artcle 1er du décret.

Rassemblements
Rassemblemenls
Port du masque
Obligaton de port du masque dans tous les aRP et dans les seriices de transport

Obligation due dporl dul dmasqle

Culture et iie sociale
aRP de type L et CTS
- dType dL d:
salles  d ue  d projection  d (cinémas),  d ue
speclacles  d (lhéâlres,  d salles  d concerl,
cabarels, dcirqles dnon dforains…), dsalles
à d lsage dmlltiple d(par dexemple dsalles

Article d1
 dArticle d2
 dArticle d27 d

Article d45 d

Fin de l’obligaton du port du masque sur la ioie publique, sauf exceptons préiues par l’arrêté préfectoral
2021-SIDPC-079
Pas d’obligaton de port du masque pour :
- dLes dpersonnes den dsillation due dhanuicap dmlnies du’ln dcertiical dméuical d; d
- dLes denfanls due dmoins due d11 dans d(avec dmasqle drecommanué dpolr dles denfanls due d6 dà d11 dans) d, dsalf duans dles décoles d
où dle dporl dul dmasqle desl dobligaloire duès d6 dans.

Les aRP de type L et CTS peuient accueillir du public dans les conditons suiiantes :
- dles despaces dpermetanl dles dregrolpemenls dsonl daménagés duans dues dconuitions dpermetanl due dgarantir dle drespecl
ue dl’article d1er
- dLe dporl dul dmasqle desl dobligaloire dpolr dlolle dpersonne due dplls due donze dans
- dpolr dles dconcerls daccleillanl dul dplblic dueboll, dle dnombre due dspeclalelrs dne dpell dexcéuer d75 d% due dla dcapacilé

ues dfêles dol dsalles dpolyvalenles, dsalles
u'aluitions,  d ue  d conférences,  d ue
rélnions, due dqlartier
- dType dCTS d: d
chapilealx, dlenles del dslrlcllres
aRP de type S
Bibliolhèqles, dcenlres due d
uoclmenlation, dcenlres due d
conslllation du’archives del dpar
exlension dméuialhèqles
aRP de type Y
Mlsées, dsalles duestinées dà drecevoir d
ues dexpositions dcllllrelles
Sports et loisirs
aRP de type X

u’accleil due dl’élablissemenl
Les  d activilés  d physiqles  d el  d sportives  d uans  d ces  d élablissemenls  d se  d uérollenl  d uans  d ues  d conuitions  d ue  d nallre  d à
permetre dle drespecl du’lne duislanciation dphysiqle due duelx dmèlres, dsalf dlorsqle, dpar dsa dnallre, dl’activilé dne dle
permel dpas.

Article d27
Article d34

Les aRP de type S peuient accueillir du public sans restricton partculière.
Les personnes de plus de onze ans accueillis dans ces établissements portent un masque de protecton.

Article d27

Les aRP de type Y peuient accueillir du public sans restricton partculière.
Les personnes de plus de onze ans accueillis dans ces établissements portent un masque de protecton.

Les aRP de type X peuient accueillir du public dans les conditons suiiantes :
- dles despaces dpermetanl dles dregrolpemenls dsonl daménagés duans dues dconuitions dpermetanl due dgarantir dle drespecl
ue dl’article d1er
- dpolr dles dconcerls daccleillanl dul dplblic dueboll, dle dnombre due dspeclalelrs dne dpell dexcéuer d75 d% due dla dcapacilé
u’accleil due dl’élablissemenl

Élablissemenls dsportifs dcolverls d(y d
compris dpiscines dcolverles)

Articles d42 dà d44 d

Les actiités physiques et sporties dans ces établissements se déroulent dans des conditons de nature
permettre le respect d’une distanciaton physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature, l’actiité ne le
permet pas.
Sauf pour la pratque d’actiités sporties, les personnes de plus de onze ans accueillis dans ces établissements
portent un masque de protecton.
L’obligaton du port du masque ne s’applique pas dans les espaces extérieurs lorsque leur aménagement ou les
contrôles mis en place permettent de garantr en toute circonstance le respect des règles de distanciaton
mentonnées l’artcle 1er.
Les iestaires collectfs sont ouierts.

aRP de type PA
Les aRP de type PA peuient accueillir du public dans les conditons suiiantes :
- dles despaces dpermetanl dles dregrolpemenls dsonl daménagés duans dues dconuitions dpermetanl due dgarantir dle drespecl
ue dl’article d1er
Élablissemenls due dplein dair

Articles d42 dà d44 d

Les  d activilés  d physiqles  d el  d sportives  d uans  d ces  d élablissemenls  d se  d uérollenl  d uans  d ues  d conuitions  d ue  d nallre  d à
permetre dle drespecl du’lne duislanciation dphysiqle due duelx dmèlres, dsalf dlorsqle, dpar dsa dnallre, dl’activilé dne dle
permel dpas.
Les iestaires collectfs sont ouierts.
Les parcs thème peuient accueillir du public sans restricton partculière.

Parcs dà dlhème, dparcs dzoologiqles d(ERP
ue dlype dPA)

Article d42

Les parcs zoologiques peuient accueillir du public sans restricton partculière.

Fêles dforaines d

Article d45

Les  d fêles  d foraines  d pelvenl  d accleillir  d ul  d plblic  d uans  d les  d conuitions  d ue  d nallre  d à  d permetre  d le  d respecl  d ues
uispositions due dl’article d1er. d

Salles due duanse d(uiscolhèqles)

Article d45 d

Fermeture au public des discothèques jusqu’au 9 juillet.

Salles due djelx d(casinos, dbowling, dsalles d
u’arcaues, descape dgame, dlaser dgame d
elc)

Article d27

Les salles de jeux peuient accueillir du public sans restricton partculière.
Les personnes de plus de onze ans accueillis dans ces établissements portent un masque de protecton.

aRP de type P

Économie et tourisme
aRP de type N, aF, OA
- dReslalranls d(lype dN) d
- dDébils due dboissons d(lype dN) d
- dÉlablissemenls dfotanls dpolr dlelr d
activilé due dreslalration d(lype dEF) d
- dReslalranls du’altillue d(OA)

Article d40 d

Les aRP de type N, aF, OA peuient accueillir du public dans les conditons suiiantes :
- dLes dpersonnes daccleillies donl dlne dplace dassise d;
Portent un masque de protecton :
1° dLe dpersonnel dues délablissemenls d;
2° dLes dpersonnes daccleillies due donze dans dol dplls dlors due dlelrs duéplacemenls dal dsein due dl'élablissemenl. d

aRP de type O
Les despaces due dreslalration del despaces duéuiés dalx dactivilés due duébil due dboissons dpelvenl daccleillir dul dplblic dà d
conuition dqle dles dpersonnes daccleillies daienl dlne dplace dassise.
Hôlels d(ERP due dlype dO) d

aRP de type M
Magasins due dvenle, dcommerces d
uivers, dcenlres dcommercialx, d
slpermarchés, dhypermarchés, d
magasins dmllti-commerces del dallres d
magasins due dvenle due dplls due d400m² d
(ERP due dlype dM)
aRP de type T
Lielx du’expositions, dues dfoiresexpositions dol dues dsalons dayanl dln d
caraclère dlemporaire d(ERP due dlype dT)
aRP de type U
Élablissemenls due dclre dlhermale dol d
ue dlhalassolhérapie
Hors aRP
Alberges dcollectives
Résiuences due dlolrisme
Villages drésiuentiels due dlolrisme
Villages due dvacances
Maisons dfamiliales due dvacances
Terrains due dcamping del due dcaravanage
Parcs, djaruins, dplans du’eal del dlacs

Portent un masque de protecton :
Article d40 d

Article d37 d

Article d d39  d

Article d41 d

1° dLe dpersonnel dues délablissemenls d;
2° dLes dpersonnes daccleillies due donze dans dol dplls dlors due dlelrs duéplacemenls dal dsein due dl'élablissemenl. d
 d

Les dmagasins due dvenle del dcenlres dcommercialx dpelvenl daccleillir dul dplblic dsans dreslriction dparticllière. d
Les personnes de plus de onze ans accueillis dans ces établissements portent un masque de protecton.

Les aRP de type T peuient accueillir du public sans restricton partculière.
Les personnes de plus de onze ans accueillis dans ces établissements portent un masque de protecton.
Les établissements thermaux peuient accueillir du public.

Les hébergements touristques peuient accueillir du public.
Article d41 d

Article d46 d

Les despaces dcollectifs due dces délablissemenls dqli dconstillenl dues dERP dne dpelvenl daccleillir dul dplblic dqle duans dle d
respecl dues duispositions dqli dlelr dsonl dapplicables den dapplication dul duécrel.
Les personnes de plus de onze ans accueillis dans ces établissements portent un masque de protecton.
Les dparcs, djaruins, despaces dverls daménagés den dzone dlrbaine, dplans du’eal del dlacs dsonl dolverls dpar dl’allorilé d
compélenle. dLe drespecl dues dgesles dbarrières duemelre dnécessaire.

Les marchés et lieux de iente assimilés sont ouierts dans les conditons suiiantes :
Marchés den dplein dair del dcolverls

Article d38 d d

- dpolr dles dmarchés dcolverls, dpas due djalge, dport du masque obligatoire dpolr dles dpersonnes due dplls due donze dans
- dpolr dles dmarchés den dexlérielr, dpas due djalge, dport du masque rendu obligatoire par arrêté préfectoral
- drespecl dues duispositions due dl’article d1er dul duécrel

Cultes
aRP de type V
Les aRP de type V sont ouierts au public sans restricton partculière.
-  dToute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de
protecton d(l’obligation dul dporl dul dmasqle dne dfail dpas dobslacle dà dce dqle dcelli-ci dsoil dmomenlanémenl dretiré dpolr
l'accomplissemenl dues driles dqli dle dnécessilenl).
Lielx due dcllles

Administratons et seriices publics
aRP de type W
Auminislrations
Mariages dcivils del dPACS duans dles d
mairies

Article d47

/
Article d3

Les éiènements ne présentant pas un caractère cultuel peuient aioir lieu dans les conditons suiiantes :
- dLes despaces dpermetanl dles dregrolpemenls dsonl daménagés duans dues dconuitions dpermetanl due dgarantir dle drespecl
ue dl’article d1er
- dS’il ds’agil du’ln dconcerl daccleillanl dul dplblic dueboll, dle dnombre due dspeclalelrs dne dpell dexcéuer d75 d% due dla d
capacilé du’accleil due dl’élablissemenl.

- dMaintien dul dlélélravail d- drelolr dprogressif dà dl’activilé den dprésentiel
Polr dla dcélébration due dmariages del dl'enregislremenl due dpacles dcivils due dsoliuarilé duans dles dERP dallorisés, dl'accleil
ul dplblic desl dorganisé dsans dreslriction dparticllière duans dle drespecl dues dgesles dbarrières.
- Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de onze ans

Accès certains établissements, lieux et éiènements – Pass sanitaire
Évènemenls dcllllrels, dsportifs, d
Article d47-1
Pour les personnes de plus de onze ans, présentaton obligatoire de l’un des documents suiiants :
lluiqles dol dfestifs
1° dle dréslllal du’ln dlesl dol dexamen due duépislage dualanl due dmoins due d48h davanl dl’accès dà dl’élablissemenl
2° dln djlstiicatif dul dslalll dvaccinal
3° dln dcertiical due drélablissemenl
Ces documents sont obligatoires pour accéder aux actiités culturelles, sporties, ludiques ou festies organisés
dans les établissements suiiants, lorsqu’ils accueillent un nombre de spectateurs au moins égal
1000

personnes :
1° dLes dsalles du’aluitions, due dconférences, due drélnions, due dspeclacles dol dà dlsages dmlltiples, drelevanl dul dlype dL
2° dLes dchapilealx, dlenles del dslrlcllres, drelevanl dul dlype dCTS d;
3° dLes délablissemenls drelevanl dul dlype dR daccleillanl dues dspeclalelrs d;
4° dLes dsalles due djelx drelevanl dul dlype dP d;
5° dLes délablissemenls dà dvocation dcommerciale duestinés dà dues dexpositions, dues dfoire-expositions dol dues dsalons dayanl
ln dcaraclère dlemporaire, drelevanl dul dlype dT d;
6° dLes délablissemenls due dplein dair dallres dqle dles dparcs dzoologiqles, du’atraction del dà dlhème d;
7° dLes délablissemenls dsportifs dcolverls, drelevanl dul dlype dX d;
8° dLes délablissemenls due dcllle, drelevanl dul dlype dV dpolr dles dévènemenls dnon dcllllels d;
Ces documents sont également obligatoires pour les éiènements culturels, sportfs, ludiques ou festfs
organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouiert au public et susceptbles de donner lieu un contrôle de
l’accès des personnes, lorsqu’ils accueillent un nombre de spectateurs au moins égal 1000 personnes.
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant accédé ces établissements, lieux et
éiènements. Il peut toutefois être rendu obligatoire par l’exploitant ou par l’organisateur.

