
AMÉNAGEMENT DE ZONES FUMEURS  DANS LES RESTAURANTS ET SNACKS 
- ABRIS FUMEURS ET TERRASSES COUVERTES - 

Arrêté n°446/CM du 31 mars 2010 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif  

Terrasse couverte, physiquement séparée 
de l’intérieur de l’établissement et fermée 
sur 1 côté : 

PAS DE DÉROGATION POUR LA TERRASSE. 

Salle de 
restauration 

Terrasse 

Cuisine 

Terrasse couverte, physiquement séparée de 
l’intérieur de l’établissement et ouverte sur 3 
côtés : 

- DÉROGATION « FUMEURS » POUR 20% 
DE LA SURFACE DE LA TERRASSE ; 

- Séparation entre zones Fumeurs et Non-
Fumeurs (plantes ou éléments décoratifs). 

Salle de restauration 
ouverte sur la terrasse 

Cuisine ou Bar 
ouvert sur la terrasse 

Terrasse couverte, en prolongation de 
l’intérieur de l’établissement : 

PAS DE DÉROGATION POUR LA TERRASSE. 

Salle de 
restauration 

Cuisine ou bar 
ouvert sur la terrasse 

Terrasse 

Terrasse couverte, physiquement séparée 
de l’intérieur de l’établissement, avec 
cuisine ou bar ouvert sur la terrasse : 

PAS DE DÉROGATION  POUR LA TERRASSE. 

Salle de 
restauration 

Cuisine 

Terrasse fermée 
sur 1 coté 

Salle de 
restauration 

Cuisine 

Terrasse 
entourée par 
une enceinte 

Terrasse couverte, physiquement séparée 
de l’intérieur de l’établissement, et fermée 
par une enceinte : 

PAS DE DÉROGATION POUR LA TERRASSE.

 

Cuisine / Bar 

Salle de 
restauration 

Zone fumeurs 5m 
Abri 

fumeurs 

AMÉNAGEMENTS « FUMEURS » POSSIBLES :  

- soit une salle close à l’intérieur, avec 
extracteur d’air (< 20% de la surface de la 
salle de restauration), SANS PRESTATION ; 

- soit un abri entièrement ouvert à 
l’extérieur, à 5 m au moins de la zone 
Non-Fumeurs, SANS PRESTATION. 

Pas de terrasse 



 

AMÉNAGEMENT DE ZONES FUMEURS  DANS LES RESTAURANTS ET SNACKS 
- TERRASSES NON COUVERTES - 

Arrêté n°446/CM du 31 mars 2010 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif 

Salle de 
restauration 

Terrasse 
 non couverte 

Cuisine 

Salle de 
restauration 

Cuisine 

Terrasse non 
couverte et  
fermée sur  

1 côté 

Terrasse non couverte, physiquement séparée 
de l’intérieur de l’établissement et ouverte sur 
les 3 côtés : 

- AUTORISATION DE FUME R SUR LA 
TERRASSE  
 (pas de dérogation à demander).  

- Séparation entre zones Fumeurs et Non-
Fumeurs (plantes ou éléments décoratifs). 

 
 

Terrasse non couverte, physiquement séparée 
de l’intérieur de l’établissement et fermée sur 
1 côté : 

PAS DE DÉROGATION POUR LA TERRASSE. 

Terrasse non couverte, fermée par une 
enceinte et physiquement séparée de 
l’intérieur de l’établissement : 

PAS DE DÉROGATION POUR LA TERRASSE. 

Salle de 
restauration 

Cuisine 

Terrasse 
non 

couverte 
entourée par 
une enceinte 

Terrasse non couverte, en prolongation de 
l’intérieur de l’établissement : 

- INTERDICTION DE FUMER  SUR LA 
TERRASSE ; 

- AUTORISATION DE FUMER  DANS UN ABRI 
À 5M DE LA TERRASSE  (sans prestation). 

Cuisine / Bar 

Salle de restauration 
ouverte sur la terrasse 

non couverte 

Abri 
fumeurs 

5m 


