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Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
NOR: SSAS2007753A
ELI: https://ww w.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/15/SSAS2007753A/jo/texte

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le c ode de la santé publique, notamment son artic le L. 3131-1 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte c ontre la propagation du virus c ovid- 19 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déc laré, le 30 janvier 2020, que l'émergenc e d'un nouveau c oronavirus (c ovid- 19) c onstitue une urgenc e de santé publique de portée internationale ;
Considérant le c arac tère pathogène et c ontagieux du virus c ovid-19 ;
Considérant que le respec t des règles de distanc e dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus effic ac es pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
c irc onstanc e avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, presc rites au niveau national ;
Considérant que l'observation des règles de distance étant partic ulièrement diffic ile au sein de c ertains établissements rec evant du public , il y a lieu de fermer c eux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation
tels que les c inémas, bars ou disc othèques ; qu'il en va de même des c ommerc es à l'exc eption de c eux présentant un c arac tère indispensable c omme les c ommerc es alimentaires, pharmac ies, banques, stations-servic es
ou de distribution de la presse ; qu'il y a lieu de préc iser la liste des établissements et ac tivités c onc ernés et le régime qui leur est applic able en fonc tion de leurs spéc ific ités ;
Considérant que les jeunes porteurs du virus ne présentent pas toujours les symptômes de la maladie alors même qu'ils l'ont c ontrac tée ; que les enfants sont moins à même de respec ter les c onsignes et gestes
barrières indispensables au ralentissement de la propagation du virus ; qu'il y a lieu de préc iser le c hamp de la suspension de leur ac c ueil en c e qui c onc erne les maisons d'assistants maternels,
Arrête :

Article 1
I. - L'arrêté du 14 mars 2020 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est inséré, avant le c hapitre Ier, les dispositions suivantes :
« Chapitre préliminaire
« Mesures générales de prévention
« Art. préliminaire. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanc iation soc iale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute c irc onstanc e.
Les rassemblements, réunions, ac tivités et ac c ueils qui ne sont pas interdits en vertu du présent arrêté sont organisés en veillant au stric t respec t de c es mesures. » ;
2° L'artic le 1er est remplac é par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - I. - Afin de ralentir la propagation du virus c ovid- 19, les établissements relevant des c atégories mentionnées à l'artic le GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant c i- après ne peuvent plus ac c ueillir du
public jusqu'au 15 avril 2020 :
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de la c atégorie L : Salles d'auditions, de c onférenc es, de réunions, de spec tac les ou à usage multiple ;
de la c atégorie M : Magasins de vente et Centres c ommerc iaux, sauf pour leurs ac tivités de livraison et de retraits de c ommandes ;
de la c atégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs ac tivités de livraison et de vente à emporter, le “room servic e” des restaurants et bars d'hôtels et la restauration c ollec tive sous
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P : Salles de danse et salles de jeux ;
S : Bibliothèques, c entres de doc umentation ;
T : Salles d'expositions ;
X : Etablissements sportifs c ouverts ;
Y : Musées ;
CTS : Chapiteaux, tentes et struc tures ;
PA : Etablissements de plein air ;
R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, c entres de vac anc es, c entres de loisirs sans hébergement, sauf c eux relevant des artic les 4 et 5.

« II. - Les établissements relevant de la c atégorie M peuvent toutefois c ontinuer à rec evoir du public pour les ac tivités figurant en annexe du présent arrêté.
« III. - Les établissements de c ulte, relevant de la c atégorie V, sont autorisés à rester ouverts. T out rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu'au 15 avril 2020, à l'exc eption des
c érémonies funéraires.
« IV. - Les dispositions du présent artic le sont applic ables sur le territoire de la République. » ;
3° Il est annexé au même artic le 1er l'annexe figurant au présent arrêté ;
4° Au 1° du I de l'artic le 4, avant la référenc e : « L. 424-1 », sont insérés les mots : « , lorsque des agréments ont été délivrés pour l'ac c ueil de plus de 10 enfants, ».
II. - Le I est applic able sur le territoire de la République à l'exc eption de son 4°.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal offic iel de la République franç aise.

Annexe

ANNEXE
À L'ARTICLE 1ER DE L'ARRÊTÉ DU 14 MARS 2020 PORT ANT DIVERSES MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID- 19
Les ac tivités mentionnées au II de l'artic le 1er sont les suivantes :
Entretien et réparation de véhic ules automobiles, de véhic ules, engins et matériels agric oles
Commerc e d'équipements automobiles
Commerc e et réparation de motoc yc les et c yc les
Fourniture néc essaire aux exploitations agric oles
Commerc e de détail de produits surgelés
Commerc e d'alimentation générale
Supérettes
Supermarc hés
Magasins multi- c ommerc es
Hypermarc hés
Commerc e de détail de fruits et légumes en magasin spéc ialisé
Commerc e de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spéc ialisé
Commerc e de détail de poissons, c rustac és et mollusques en magasin spéc ialisé
Commerc e de détail de pain, pâtisserie et c onfiserie en magasin spéc ialisé
Commerc e de détail de boissons en magasin spéc ialisé
Autres c ommerc es de détail alimentaires en magasin spéc ialisé
Les distributions alimentaires assurées par des assoc iations c aritatives
Commerc e de détail de c arburants en magasin spéc ialisé
Commerc e de détail d'équipements de l'information et de la c ommunic ation en magasin spéc ialisé
Commerc e de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logic iels en magasin spéc ialisé
Commerc e de détail de matériels de téléc ommunic ation en magasin spéc ialisé
Commerc e de détail de matériaux de c onstruc tion, quinc aillerie, peintures et verres en magasin spéc ialisé
Commerc e de détail de journaux et papeterie en magasin spéc ialisé
Commerc e de détail de produits pharmac eutiques en magasin spéc ialisé
Commerc e de détail d'artic les médic aux et orthopédiques en magasin spéc ialisé
Commerc e de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de c ompagnie
Commerc e de détail alimentaire sur éventaires et marc hés
Vente par automates et autres c ommerc es de détail hors magasin, éventaires ou marc hés n. c . a.
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de c ourte durée lorsqu'il c onstitue pour les personnes qui y vivent un domic ile régulier
T errains de c amping et parc s pour c aravanes ou véhic ules de loisirs lorsqu'ils c onstituent pour les personnes qui y vivent un domic ile régulier
Loc ation et loc ation- bail d'autres mac hines, équipements et biens
Loc ation et loc ation- bail de mac hines et équipements agric oles
Loc ation et loc ation- bail de mac hines et équipements pour la c onstruc tion
Ac tivités des agenc es de plac ement de main-d'œuvre
Ac tivités des agenc es de travail temporaire
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de c ommunic ation
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Réparation d'équipements de c ommunic ation
Blanc hisserie- teinturerie
Blanc hisserie- teinturerie de gros
Blanc hisserie- teinturerie de détail
Servic es funéraires
Ac tivités financ ières et d'assuranc e
Fait le 15 mars 2020.
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