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Jeudi 23 avril 2020 
 

M. le maire Turner demande aux habitants de Houston de respecter l’ordre de se couvrir le 
visage promulgué par le County de Harris 

 
HOUSTON - M. le maire Sylvester Turner a rejoint le juge Lina Hidalgo du County de Harris et des 

responsables sanitaires le 22 avril afin d’annoncer une nouvelle ordonnance promulguée par le County de 

Harris requérant que toute personne âgée d’au moins 10 ans couvre son visage en dehors de chez soi ; des 

exceptions sont applicables . Cette ordonnance entre en vigueur à  00 h 01 le lundi 27 avril 2020 et ce 

jusqu’au 26 mai à 23 h 59 
 

Voir l’intégralité de l’ordonnance du County de HarrisICI. 
 

Comprendre l’ordonnance  

 
Hors de chez soi, dans les lieux publics, toute personne âgée d’au moins 10 ans doit porter une forme de 

protection au niveau du visage qui recouvre le nez et la bouche 

 
• Les lieux publics comprennent les pharmacies, les supermarchés, les transports publics ou les 
zones de travail dans lesquelles il est difficile de respecter les 2 mètres de distanciation sociale 
recommandés. 
 
• Les protections faciles peuvent être des masques artisanaux, une écharpe, un bandana ou un 
mouchoir en tissu, dès lors que le nez et la bouche sont couverts (voir le lien ci-dessous pour 
apprendre à en faire un vous-même). 

 
Exceptions à l’obligation de porter une protection faciale 

 
Vous devez porter une protection faciale en tout temps, sauf : 

 
• lorsque vous mangez ou buvez ; 
 
• lorsque vous faites de l’exercice ou pratiquez des activités physiques en extérieur ; 
 
• lorsque vous êtes seul(e) dans un espacé délimité, en intérieur ou en extérieur ; 
 
• lorsque vous êtes chez vous avec des membres de votre famille qui vivent avec vous ; ou 
 
• lorsque porter une protection faciale comporte un risque mental, physique, pour votre sécurité 
(pour une personne souffrant de troubles respiratoires par exemple). 

 
Choisir et Porter une protection faciale 

 
La ville encourage les habitants à acheter ou fabriquer une protection facile à porter. 

 Lorsque vous choisissez une protection faciale, nous encourageons les résidents à ne PAS utiliser des 

masques chirurgicaux ou de type N-95, et ce afin qu’ils restent disponibles pour les professionnels de santé et 

les aidants. 

 
Voir comment fabriquer votre propre masque :  https://houstonemergency.org/covid19translated/ 

 
Le CDC recommande que toutes les protections faciales : 

 
• s'adaptent parfaitement et confortablement sur les côtés du visage 
 
• soient fixées à l’aide d’attaches ou de contours d’oreille 
• soient composées de plusieurs couches de tissu 
 
• permettent de respirer librement 

 
Lorsque vous portez une protection faciale, il est également important : 

 
• De ne pas toucher votre nez ou votre visage, de ne pas réajuster votre masque trop souvent 
• De ne pas utiliser de masques jetables plus de trois fois ; et  
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• De laver les masques réutilisables en tissu régulièrement afin de prévenir la propagation du 
virus. 

 
Maintenir les bonnes habitudes sanitaires 
 

 
Porter une protection faciale ne remplace pas le fait de respecter une distanciation sociale de 2 mètres et le 

lavage des mains ; ces éléments sont cruciaux afin de réduire la progression du virus. Pour plus 

d'informations sur www.houstonemergency.org/covid19 ou en appelant le Centre d'appel  

COVID-19 du Département de la santé de Houston au 832-

393-4220 Application de l’ordonnance 

Les contrevenants qui ne respecteraient pas l'obligation de porter une protection faciale sont passibles d'une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 000$. 
 

http://www.houstonemergency.org/covid19

