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Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état
d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé NOR: SSAZ2018127D Version
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Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article préliminaire
Les articles du présent décret dont le numéro est suivi des lettres « EUS » ne sont
applicables que dans les territoires, mentionnés en annexe préliminaire, où l’état
d’urgence sanitaire est en vigueur.
Sauf disposition contraire, les autres articles sont applicables dans ces mêmes
territoires ainsi que dans ceux, mentionnés à la même annexe, sortis de l’état
d’urgence sanitaire.
Article 1
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.
Article 2
I. - 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.
II. - Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables lorsqu’elles sont
incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces
armées.
Article 21
I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades
assis, les dispositions du présent article sont applicables :
1° Aux services de transport public particulier de personnes ;
2° 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. Lorsque le
véhicule comporte trois places à l’avant, un passager peut s’asseoir à côté de la
fenêtre.
III. - Deux passagers sont admis sur chaque rangée suivante.
Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même
foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à
l’accompagnant d’une personne handicapée.
IV. - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de
même pour le conducteur en l’absence de paroi transparente fixe ou amovible
entre le conducteur et les passagers. L’accès est refusé à toute personne qui ne
respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d’un
passager.
V. - Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l’article L. 3132-1
du code des transports, deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges.
Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même
foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à
l’accompagnant d’une personne handicapée.
Les dispositions du IV du présent article s’appliquent à ces véhicules.
Article 3
· Modifié par Décret n°2020-911 du 27 juillet 2020 - art. 1 (V)
I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu
ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le
respect des dispositions de l’article 1er.
II. - Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I
mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au
préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans
préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les
mentions prévues à l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, en y
précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect
des dispositions de l’article 1er du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité
intérieure, le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de
nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
III. - Ne font pas l’objet de la déclaration préalable mentionnée au II :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est
pas interdit en application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;
5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte
professionnelle.
IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des
mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités
auxquels la déclaration mentionnée au II n’est pas applicable 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.
Toutefois, à compter du 15 août 2020, le préfet de département peut accorder à
titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et
notamment :
1° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
2° Des mesures mises en œuvre par l’organisateur afin de garantir le respect des
dispositions de l’article 1er.
3° Des dispositions spécifiquement prises par l’organisateur afin de prévenir les
risques de propagation du virus propres à l’évènement concerné au-delà de 5 000
personnes.
Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d’évènements lorsqu’ils se
déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d’un même organisateur et
dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à
tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.
VI. - Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article 3 du 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 d’urgence sanitaire
tiennent lieu de la déclaration prévue du II du présent article.
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
I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent
chapitre
1° Ces activités 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 sportive ne le permet pas ;
2° Les vestiaires collectifs sont fermés.
II. - Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire
dans les établissements mentionnés au présent article
Annexe 1
- 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. - L’obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret
s’applique aux personnes de onze ans ou plus.
III. - 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.
Le masque de type chirurgical mentionné à l’article 11 répond à la définition de
dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu’il
s’agisse :
1° D’un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2° D’un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l’Union
européenne, ou importé, 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.

