
Vous trouverez ci-joint le Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 Publié ce matin au journal officiel (donc 
en principe applicable ce soir à minuit lendemain de sa publication). 
Beaucoup de petites modifications (Vaccination, déplacements,...), mais rien sur l’article 40 qui 
concerne nos établissements de type N Restaurant et débits de boissons et O Hotels. 
  

Sauf : 

  
Article 2 
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié : 
1° Après l’article 3, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : 
  
« Art. 3-1. - La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique ainsi 
que, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à 
l'article 40 du présent décret. 
  
Le préfet de département est habilité à interdire, en fonction des circonstances locales, tout 
rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie 
publique. » 
  
Et pour ceux qui avaient des questions sur les marchés : « Art. 38. - Seuls les commerces alimentaires 
ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou 
légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts. 
Les dispositions du III de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, 
reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions 
qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de 
l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et 
sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun 
une surface de 4 m2 dans les marchés ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts. 
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les 
conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir 
le respect des dispositions de l'alinéa précédent. 
Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection. » 

Article 40 
I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de 
l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir 
du public : 
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; 
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit 
de boisson ; 
3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ; 
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit 
de boisson. 

Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du 

public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et 

bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat (ouvriers BPP et TP) 
II. - Pour la restauration collective sous contrat, les gérants des établissements mentionnés au I 
organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes : 
1° Les personnes accueillies ont une place assise ; 
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé 
ensemble, dans la limite de six personnes ; 
3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, 
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sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne 
s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé 
ensemble ; 
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique 
lorsqu'il est accessible depuis celle-ci. 
III. - Portent un masque de protection : 
1° Le personnel des établissements ; 
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de 
l'établissement. 
 


