
 

 

 

 

Coronavirus 
 

Le port du masque obligatoire dans Marseille 

 

Le port du masque est obligatoire dans toute la ville de Marseille depuis le 

mercredi 26 août 2020,  23 heures. 



 

 
Où le port du masque est’ il obligatoire ? 
 

Dans les lieux publics  
 

Depuis le  lundi 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux 

publics, dès lors que  les règles de distanciation physique ne peuvent être 

garanties. 

« Le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces ». 

 
Liste officielle des lieux concernés : 
 

 Restaurants et débits de boissons (sauf lorsqu’on est installé à table), 

 Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage 

multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas, 

 Restaurants et débits de boissons, 

 Hôtels et pensions de famille, 

 Salles de jeux, 

 Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, 

centres de loisirs sans hébergement, 

 Bibliothèques, centres de documentation, 

 Etablissements de culte, 

 Etablissements sportifs couverts, 

 Musées, 

 Etablissements de plein air (hippodromes, terrains de sports, stades, pistes 

de patinage, piscines en plein air, arènes, …), 

 Chapiteaux, tentes et structures, 

 Hôtels-restaurants d’altitude, 

 Etablissements flottants, 

 Refuges de montagne, 

 Gares routières, maritimes et aéroports, 



 

 

 Magasins de vente, centres commerciaux, 

 Administrations (mairies, préfectures,…) établissements de santé et 

banques, 

 Marchés 

 
Dans les cafés, bars et restaurants 
 



 

 

Les bars et restaurants seront fermés à 23 heures. 
 

«Les clients des cafés, bars et restaurants doivent porter un masque, sauf 

lorsqu’ils sont à table » 

Autrement dit, les clients (à partir de 11 ans) de ces lieux doivent porter un 

masque lorsqu’ils  se déplacent dans le bar ou le restaurant (aller aux toilettes, 

passer une commande, payer l’addition,…). 

Le personnel quant à lui doit porter un masque en permanence, qu’il se trouve en 

salle ou à la cuisine. 

 

 

 

A l’école 
 

 
 

Dès le 1er septembre, le masque est obligatoire à l’école pour tous les élèves à partir de 11 

ans (c'est-à-dire les collégiens et les lycéens) et les adultes (enseignants, personnel de 

l’établissement scolaire dès l’école maternelle lorsqu’ils sont dans un lieu clos (salle de classe, 

couloirs,…) et ce, même, quand la distanciation d’un mètre ne peut être respectée. 

 



 

 

Masque à l’école :  
à quel âge, à la charge des parents ? 
 
Dès la rentrée en septembre, « le masque grand public » sera obligatoire dès le collège et de 

manière « systématique », même lorsque la distanciation sociale sera suffisante. A la charge 

des parents, le masque fait partie des « fournitures scolaires » a annoncé Le ministre de 

l’Education Jean Marie BLANQUER !  

 

 
Dans les transports en commun 

 
Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun publics et en gare depuis le 

11 mai 2020. Cette obligation est valable pour les usagers de 11 ans et plus ainsi que pour le 

personnel dans les gares et les transports (trains, bus, tramways, métro, TER,…) mais aussi 

dans las avions de certaines compagnies comme Air France. Son non-port dans les gares et les 

transports entraîne une amende de 135 euros.  

De même, le port du masque est obligatoire dans les Taxis et les VTC. (L’accès au véhicule 

peut être refusé aux personnes refusant de porter le masque). 

 



 

 

Dans les aéroports et les avions 

 
Le port du masque est obligatoire dans les aéroports en France et à bord des avions de 

nombreuses compagnies aériennes, « le port du masque est obligatoire dès l’entrée des 

terminaux et tout au long du vol ». 

 

Le port du masque est désormais obligatoire pour les enfants dès 6 ans sur les vols 

européens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention 

Les masques tissus (appelés masques grand public) sont interdits à bord des avions et dans les 

aéroports. 

Un décret gouvernemental (décret 2020-860 du 11 juillet) préconise uniquement le port du masque 

chirurgical et donc jetable pour des raisons d’hygiène. 

La Compagnie aérienne Air Corsica a notamment indiqué que seuls les masques chirurgicaux FFP1, 

FFP2, FFP3 étaient acceptés dans ses avions et devaient être portés par tous les passagers de plus de 

11 ans (6 ans pour les vols européens). 



 

 

Dans les magasins  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 20 juillet 2020, le port du masque est obligatoire dans tous les magasins, les centres 

commerciaux et les lieux de vente. Cela concerne par exemple les librairies, maisons de la 

presse, tabacs, pharmacies, boutiques de vêtements, jardineries, magasins de bricolage, 

boulangeries, poissonneries, … 

Mais aussi les marchés couverts et toutes les grandes surfaces alimentaires comme : 

 Auchan 

 Aldi 

 Carrefour 

 Colruyt 

 Cora 

 Groupe Casino 

 Intermarché 

 Leclerc 

 Lidl 

 Netto 

 Supermarchés Match 

 Système U  

 

 

 

 

 



 

 
Dérogation : 
Qui peut en bénéficier ?        

     
Concernant  le port du masque dans les lieux publics, une dérogation du port du masque est 

possible pour les personnes dont le handicap le rend difficilement supportable, mais toujours 

sous conditions : 

                 Il sera nécessaire pour les personnes de se munir d’un certificat médical  justifiant de 

son handicap et de cette impossibilité de porter le masque. 

                 La personne handicapée sera également tenue de prendre toutes les précautions 

sanitaires possibles : 

 Port, si possible, d’une visière 

 Respect des autres gestes barrières à savoir : 

o Rester à  + d’un mètre de l’autre 

o Ne pas  toucher son  visage et ses yeux 

o Se laver très souvent les mains 

o Saluer sans toucher les personnes 

o Tousser ou éternuer dans son coude 

o Utiliser un  mouchoir en papier et le jeter. 


