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Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs - Article 45 En savoir plus sur cet article... 
 
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 : 
1° Etablissements de type L : Salles de projection ; 
2° Etablissements de type P : Salles de danse ; 
3° 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 : 
1° 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. 
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 
3° 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 : 
1° 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 ; 
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 
3° Etablissements de type P : Salles de jeux des casinos pour l'exploitation des seuls jeux 
d'argent et de hasard mentionnés aux 3° et 4° 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 1° et 
2° du III, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes : 
1° 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 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. 
 
 


