
Principales dispositions du décret n° 2020-548 du 11 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 
 
 
Le décret n° 2020-548 abroge le décret n°2020-545 du 11 mai 2020, entré en vigueur le même 
jour. Les dispositions restent sensiblement les mêmes (les ajouts ou modifications sont mentionnés 
en bleu dans le texte reproduit ci-après). 
 
Le décret n° 2020-548 (publié au Journal officiel le 12 mai 2020) comporte des mesures dans 
différents domaines et liste les activités qui restent interdites. 
Les principales dispositions sont les suivantes : 
 
Transports et déplacements (articles 3 à 6) 
Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 
100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est 
interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants : 
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et 
déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; 
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est 
scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des 
examens ou des concours ; 
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou 
à proximité du domicile ; 
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le 
répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ; 
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie 
nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou 
l'autorité judiciaire ; 
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité 
judiciaire ; 
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de 
l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise. 
Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à 
l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent. 
Les personnes qui se déplacent pour l'un des motifs prévus se munissent, lors de leurs déplacements, 
d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs 
documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette 
déclaration est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. 
 
Les différentes mesures à prendre par les autorités de la mobilité pour les voyages par transport 
collectif de voyageurs, de transport scolaire, transport ferroviaire, transport de marchandises et 
transport public de particuliers et de personnes dans des véhicules de moins de 9 places sont détaillées. 
Le port du masque est obligatoire pour tout voyageur à partir de 11 ans et cette obligation s'applique 
également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations 
desservis. 
Les matériels doivent être adaptés de façon à permettre le strict respect des gestes barrières définis au 
niveau national, les opérateurs de transport public collectif doivent diffuser cette information par 
annonce sonore et par affichage. Les voyageurs doivent avoir accès à un point d'eau et de savon ou à 
un distributeur de gel hydro-alcoolique. 
Le préfet de département est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence 
constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, 



ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les 
véhicules de transport routier collectifs de voyageurs aux seules personnes effectuant un déplacement 
pour les motifs détaillés à l'article 6-III. 
 
Rassemblements, réunions ou activités (articles 7 à 9) 
Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou 
dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes est interdit. 
Ils peuvent cependant être maintenus, à titre dérogatoire, par le préfet de département, pour ceux qui 
sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation. 
Les ERP dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit peuvent recevoir un nombre de personnes 
supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à 
permettre le respect des mesures barrières. 
Aucun évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler jusqu'au 31 août 2020. 
Le département étant en zone verte, les parcs, jardins et espaces verts aménagés dans les zones 
urbaines (article 9-I) sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre 
le respect et le contrôle des gestes barrières et de la distanciation sociale. 
L'accès aux plages, plans d'eau et lacs reste interdit (article 9-II), mais le préfet peut l'autoriser sur 
proposition du maire. 
L'accès aux marchés alimentaires, couverts ou non, est autorisé mais le préfet peut les interdire après 
avis du maire, si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature 
à garantir le respect des mesures barrières (article 9-III). 
Pour tous les lieux non interdits, les utilisateurs sont informés par affichage des mesures d'hygiène et 
de distanciation sociale (article 9-IV). 
 
Établissements recevant du public -ERP (article 10) 
Sont listés les établissements devant rester fermés (ex : salles de conférence, de spectacle, restaurants, 
débits de boissons, foire-expositions, salons, établissements sportifs couverts, musées) sauf s'ils 
doivent accueillir l'organisation d'épreuves de concours ou d'examen dans les conditions de nature à 
garantir le respect des mesures barrières. 
Le préfet peut autoriser, après avis du maire, l'ouverture des musées, monuments et parcs zoologiques 
dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est pas susceptible 
de provoquer des déplacements significatifs de population. 
Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts mais tout rassemblement ou réunion en leur 
sein est interdit. Les cérémonies funéraires y sont néanmoins autorisées, dans la limite de 20 
personnes. 
Les établissements sportifs sont fermés mais quelques dérogations sont autorisées pour la pratique 
d'activités physiques et sportives de plein air ne pouvant donner lieu à des regroupements de plus de 
10 personnes (article 10-IV). 
La distanciation physique imposée pour une activité physique et sportive modérée est de 5 mètres et 
de 10 mètres pour une activité intense (article 10-IV-5°). 
L'exploitant de ces établissements, ainsi que de ceux dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit, 
peut limiter leur accès afin d'assurer le respect des mesures sanitaires et imposer le port du masque 
(articles 10-VI et 11). 
 
Établissements et services d'accueil des enfants, maisons d'assistants maternels (article 11) 
L'accueil est assuré en groupes autonomes de 10 enfants maximum et dans le respect des dispositions 
prévues au décret. 
Le port du masque est là aussi obligatoire pour les personnels et les enfants accueillis de plus de 11 
ans (cf infra), tout comme pour les collégiens. 
En particulier, l'accueil collectif avec hébergement, à l'occasion des vacances scolaires, des congés 
professionnels ou des loisirs, est suspendu sauf pour les enfants de moins de 16 ans des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. 



 
Funéraire (article 25) 
Eu égard à la situation sanitaire : 
1° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités 
territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au 
moment de leur décès ; 
2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet 
d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à 
l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs. 
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par cet article sont pratiqués dans des conditions 
sanitaires appropriées. 
 
Des dispositions relatives au contrôle des prix des gels ou solutions hydro-alcooliques (art. 16) et 
masques (art. 17) sont également prévues. 
 
Par ailleurs, le préfet de département est également habilité (article 18), si l'afflux de patients ou de 
victimes ou si la situation sanitaire le justifie, à ordonner la réquisition nécessaire des : 
- établissements de santé ou établissements médico-sociaux ainsi que de tout bien, service ou 
personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé, 
et des ARS ; 
- matières premières nécessaires à la fabrication des masques ; 
- établissements pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise 
sanitaire, à l'exception des restaurants, débits de boissons, établissements de cultes et établissements 
flottants ; 
- opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres, bien, service ou personne 
nécessaires à l'exercice de cette activité ; 
- laboratoires, équipements et personnels lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en 
mesure de réaliser les actes en nombre suffisant. 
 
Enfin, l'article 27 permet au préfet de département de prendre diverses mesures d'interdiction de 
déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence, d'accueil du public dans certains ERP, de 
tenue des marchés, ou encore de suspension de certaines activités, lorsque l'évolution de la situation 
sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus. 
 
L’entrée en vigueur de ce décret est immédiate. 


