
Salles de spectacles, tentes et chapiteaux : les mesures devant être 
respectées pour accueillir du public sont précisées par décret

Les mesures qui doivent être mises en place par les lieux de spectacle pour 
accueillir du public viennent d’être précisées par le décret n° 2020-663 du 31 mai 
2020. 

Depuis le 2 juin, l’accueil du public est désormais possible pour les salles de 
spectacle et les tentes et chapiteaux (établissements de type L et CTS) qui se 
situent dans les départements classés en zone verte1.

Toutefois, pour que l’accueil soit effectif, les structures devront respecter les 
conditions suivantes (article 45 du décret du 31 mai) : 

> les personnes accueillies ont avoir une place assise ;

> 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 ;

> l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit (par exemple les 
bars, buvettes, etc.), sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir les mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale2, incluant la distanciation physique d’au 
moins un mètre entre deux personnes, dites mesures « barrières ».

Par ailleurs, le port du masque dans ces établissements est obligatoire à partir de 
11 ans. Pour les personnes concernées par la pratique artistique cette mesure ne 
s’impose pas. Ainsi, les artistes dans le cadre des représentations, ne seront pas 
obligés de porter un masque. 

Par ailleurs, lorsque la capacité d’accueil des salles de spectacles, tentes et 
chapiteaux est supérieure à 1 500 personnes (ERP de 1ère catégorie), l’accueil du 
public nécessite de faire au plus tard 72 heures à l’avance la déclaration au préfet 
de département. Le préfet pourra alors, s’il l’estime nécessaire, fixer une capacité 
d’accueil inférieure (articles 27 et 29 du décret du 31 mai). 

1 les départements dits en « zone verte » sont tous les départements français 
à l’exception de Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-
Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-D’Oise, Guyane, Mayotte. 

2 permettre un accès facilité avec eau et savon pour se laver les mains avec mise 
à disposition de serviettes à usage unique ou mettre une friction hydro-alcoolique 
à disposition. 


