
Préfecture de l’Eure

Point en date du 17 juin 2020

1- Évolution du protocole sanitaire concernant les écoles et les collèges

Le dimanche 14 juin dernier, le Président de la République a annoncé le retour de l’ensemble
des élèves dans les écoles (maternelle et primaire) et les collèges, en insistant sur l’obligation
scolaire. Ces assouplissements ne concernent pas les lycéens.

Afin de favoriser la reprise des cours, le protocole sanitaire a été assoupli, en tenant compte
de  l’évolution  du  niveau  de  circulation  du  virus  et  des  données  scientifiques  rassurantes
concernant son impact et sa transmission chez les enfants de moins de 15 ans. 

Suite  à  la  publication  du  décret  du  15  juin,  un  protocole  a  été  élaboré  par  l’Éducation
nationale. Vous voudrez bien trouver en pièce jointe à cette lettre ce protocole sanitaire ainsi
que des exemples de schémas d’aménagements des salles de classe. Ce protocole est encore
susceptible d’évolutions pour tenir compte de la publication ce jour du dernier avis du Haut
Conseil de la Santé Publique (HCSP).

Les assouplissements nouvellement institués poursuivent deux principaux objectifs : 

• d’une part, permettre à ce que tous les enfants puissent revenir dans les écoles et les
établissements scolaires avant les vacances d’été ;

• d’autre  part,  donner  l’occasion  d’expérimenter  de  nouveaux  modes  de  travail  en
présentiel et ainsi  disposer d’une base de travail  pour préparer la rentrée 2020-2021
dans les meilleures conditions.

À cette fin, deux évolutions majeures, entrant en vigueur le 22 juin, sont à noter :

• Concernant  les  règles  de  distanciation  sociale  entre  élèves  dans  les  classes  et  les
espaces de restauration : seule une distance d’un mètre entre les élèves (et non entre
les bureaux des élèves) devra désormais être respectée à l’école élémentaire et dans le
second degré. Cette distance ne devra donc plus être respectée qu’entre élèves placés
côte à côte ou face à face. Cela signifie qu’elle n’est plus nécessaire lorsqu’un élève est
positionné  face  au  dos  de  son  camarade  (ou  dos  à  dos).  Ne  s’appliquent  plus :  la
limitation de la taille des groupes à 10 en maternelle et 15 ailleurs ; la règle théorique
des 4m2 par élève.

• Concernant les règles de distanciation sociale entre élèves dans les espaces extérieurs
ou ouverts  (récréation,  déplacements,  etc.) :  elles  sont  supprimées,  sous  réserve  de
respecter strictement les règles visant à éviter le brassage entre élèves de classes ou de
groupes différents.

Malgré cet assouplissement du protocole sanitaire, l’obligation pour les établissements d’être
équipés  de  manière  à  ce  que  les  gestes  barrières  soient  respectés  demeure ,  tout
particulièrement en ce qui concerne le lavage des mains (points d’eau en suffisance, savon en
distributeur, serviettes en papier – les serviettes à usage collectif étant proscrites –, solution
hydro-alcoolique en quantité suffisante pour les personnels et, le cas échéant,  les enfants,
sous le contrôle d’un adulte en école primaire). 
De même, les règles relatives à la limitation du « brassage » des élèves entre classes et groupes
sont maintenues, tout comme l’application des règles d’hygiène des mains.
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Parmi les autres points à signaler :

• les consignes d’entretien pesant sur les collectivités locales sont allégées : retour à un
nettoyage  des  locaux  selon  les  modalités  habituelles  (une  fois  par  jour),  de  même
s’agissant de la désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées (une fois par
jour, contre plusieurs fois par jour auparavant).

• Les  accompagnateurs  ainsi  que  les  différents  intervenants  extérieurs  peuvent
désormais entrer dans les bâtiments scolaires, après avoir réalisé une hygiène des mains
et sous réserve de porter un masque grand public ;

• L’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs est désormais autorisé,
sous réserve qu’un nettoyage soit assuré une fois par jour (ou après une période sans
utilisation le matin et le soir) ;

• La  mise  à  disposition  d’objets  partagés  au  sein  d’une  même  classe  ou  d’un  même
groupe est permise lorsqu’un nettoyage quotidien est assuré (ou après que les objets
aient été isolés 24 h avant réutilisation). Sont concernés : ballons, jouets, livres, jeux,
journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc. Cette mesure peut être appliquée dès la
maternelle. En revanche, il n’est plus nécessaire de systématiquement se laver les mains
après avoir manipulé ou partagé des objets ou dossiers au sein d’une même classe, à
condition de ne pas les partager entre les classes ;

• La restauration dans les lieux habituels (cantine, réfectoire, autre) doit désormais être
privilégiée.  Les  flux  et  la  densité  des  élèves  sont  organisés  de  telles  manière  qu’ils
permettent  de  respecter  une  distance  d’au  moins  un  mètre  entre  élèves.  Il  est
recommandé de faire déjeuner les groupes ou les classes ensemble ;

• Dans les internats,  l’accueil peut être élargi  à l’ensemble des publics habituellement
hébergés.  La distance entre les lits doit être d’au moins 1 mètre.  Les lits  superposés
peuvent être utilisés en inversant les couchages afin que les élèves y dorment « tête
bêche ». Dans les chambres collectives, il convient d’accueillir, si  possible, des élèves
appartenant à la même classe ;

• Enfin, après appréciation des risques dans le contexte local, et si le port de masque
grand public  pour les  adultes ainsi  que le respect de la distanciation physique sont
respectés  aussi  bien  en  milieux  intérieur  qu’extérieur,  il  est  possible  d’organiser
d’éventuels  rassemblements  et  événements  scolaires (ex. :  fête  de  fin  d’année,
kermesse, journées d’activités collectives, événements sportifs, etc.).

Sur les transports scolaires et l’hypothèse de leur alignement sur le régime de droit commun
des transports collectifs terrestres, un avis du HCSP est attendu avant le 22 juin.
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2- Dispositions concernant les EHPAD

Les directions des établissements qui ne déclarent plus de cas possible ou confirmé de Covid-
19 devront établir au plus tard le 22 juin 2020 des plans de retour progressif à la « normale »,
en concertation avec les équipes soignantes et en particulier les médecins coordonnateurs
d’EHPAD.
Ces plans seront soumis obligatoirement au Conseil de la vie sociale (CVS) représentant les
résidents et leurs proches.
Ces plans de retour à la normale seront ainsi adaptés à la situation de chaque établissement.
Ils doivent permettre d’assurer prioritairement, le plus vite possible, la reprise des visites des
proches sans rendez-vous, ainsi que, de façon progressive :
- la reprise des sorties individuelles et collectives et de la vie sociale au sein de l’établissement ;
- la fin du confinement en chambre ;
- la reprise de l’ensemble des interventions paramédicales ;
- la reprise des admissions en hébergement permanent et en accueil de jour.

3- Fête de la musique édition 2020

La fête de la musique édition 2020 pourra se dérouler dans des conditions adaptées :

Des  concerts  pourront  se  dérouler  dans  des  lieux  autorisés  à  accueillir  du  public  dans  le
respect des règles sanitaires sous la responsabilité du dirigeant du lieu et en plein air sous la
responsabilité  d’un  organisateur  avec  respect  des  distanciations  physiques  dans  des  lieux
permettant de fixer une jauge en veillant à ne pas créer d’attroupement à proximité.

Les rassemblements de plus de 10 personnes étant toujours interdits sur le domaine public, les
concerts spontanés ne sont pas autorisés, néanmoins, les manifestations sur la voie publique
peuvent faire l’objet d’un régime dérogatoire. 
Cela nécessite une autorisation préalable du préfet, en lien avec le maire, après déclaration
par  l’organisateur  pour  des  rassemblements  de  plus  de  10  personnes  dès  lors  que  les
conditions d’organisation permettent de garantir le respect des contraintes sanitaires.

Pour les maires qui le souhaiteraient, cette disposition leur permet d’organiser, en lien étroit
avec le préfet, des évènements très encadrés sur la voie publique dès lors que le respect des
contraintes sanitaires peut être garanti.

4- Organisation des mariages

Les mariages peuvent être à nouveau célébrés.

Le dossier de mariage
Les documents d’état civil déposés dans le cadre du dossier de mariage (notamment les actes
de naissance) restent valables. Il n’est donc pas nécessaire de déposer un nouveau dossier. Ce
n’est qu’en cas de modification de l’état civil de l’un des mariés ou de l’un des témoins qu’un
document d’état civil mis à jour devra être remis à l’officier de l’état civil.
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Célébration du mariage
Le nombre des personnes qui peuvent être admises à pénétrer dans les lieux est déterminé en
fonction de la taille de la salle et de la possibilité de faire respecter la distance barrière d’un
mètre entre les personnes venant assister à la célébration civile. Une distance minimale d'un
siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne sauf en ce qui concerne  les
membres d’une même famille.

Tout établissement recevant du public même ceux qui seraient fermés au public au titre du
décret du 31 mai 2020, peut accueillir du public pour la cérémonie civile d’un mariage au-delà
de la limite de 10 personnes, dès lors qu’il respecte les mesures d’hygiènes et de distanciation
sociale

Les rassemblements, réceptions ou autres festivités à l’occasion du mariage
En toute circonstance et en tout lieu, afin de ralentir la propagation du virus, il convient de
respecter les mesures barrières de distanciation physique d'au moins un mètre entre deux
personnes et les masques de protection doivent être portés systématiquement par tous
dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

Les  salles des fêtes et salles polyvalentes peuvent ouvrir si elles sont aménagées sous la
responsabilité  d’un organisateur  identifié.  Elles  ne sont  pas  soumises  à  la  jauge  des  10
personnes maximum. Lors des repas, des tables de 10 personnes maximum peuvent être
organisées, espacées entre elles d’un mètre minimum. Lors des déplacements des convives,
le port du masque est obligatoire.

Les  personnes  qui  participent  à  des  réceptions  dans  des  salles  des  fêtes  ou  salles
polyvalentes doivent avoir une place assise. Cela exclut l’organisation d’activités dansantes
pendant les festivités de mariages. L’accès aux espaces permettant le regroupement est
interdit (espace buvette, vestiaire, etc.), sauf s’ils sont aménagés pour respecter les règles
de distanciation sociale.

Le  responsable  du  bon  respect  des  gestes  barrières  et  de  la  distanciation  sociale  est
l’organisateur de l’événement, souvent locataire de la salle. Le propriétaire de la salle doit
quant à lui s’assurer que toutes les conditions sanitaires sont réunies pour le déroulement
d’événements (nettoyage, organisation des entrées et sorties, etc.). 

Les organisateurs de rassemblements dans l’ensemble de ces ERP devront définir en amont
le  volume  maximal  de  personnes  pouvant  être  admises  dans  l’établissement.  Des
aménagements  pourront  être  installés  à  l’intérieur  de  l’enceinte  pour  garantir  la
distanciation physique (limiter les possibilités de regroupements de personnes debout).

L’interdiction  des  rassemblements  de  plus  de  dix  personnes  n’est  pas  applicable  aux
rassemblements  organisés  dans  des  locaux  d’habitation.  Une  réception  de  mariage
organisée dans un domicile familial n’est pas soumise à la jauge de dix personnes, ni au
respect des mesures applicables aux ERP de type L (places assises, port du masque, etc.). Le
respect des gestes barrières et de la distanciation sociale est nécessaire.

S’agissant des lieux privés loués pour l’organisation de festivités, qui ne seraient pas classés
dans une catégorie d’ERP, l’interdiction de rassemblements de plus de dix personnes n’est
pas applicable, car il ne s’agit pas de lieux ouverts au public. Les réceptions de mariage y
sont donc possibles, dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.
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5- Rappels de quelques règles liées au déconfinement

Interdiction des rassemblements de plus de dix personnes
Tout rassemblement,  réunion ou activité à  un titre autre que professionnel  sur  la  voie
publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus
de dix personnes, est interdit jusqu’à nouvel ordre.

Cette interdiction ne s’applique pas aux rassemblements à caractère professionnel,  aux
transports  de  voyageurs,  aux  ERP  non  interdits  et  aux  cérémonies  funéraires.  Les
rassemblements à caractère professionnel ne peuvent pas intégrer des « non-professionnels
» : à titre d’exemple, un guide conférencier ne peut pas proposer de visite guidée sur la voie
publique avec plus de 9 visiteurs.

A contrario, les réunions d’élus de collectivités territoriales peuvent être organisées avec
plus de dix personnes, en tant que réunion à caractère professionnel.

Les manifestations sociales peuvent être organisées après déclaration et accord du préfet
dans le respect d’un protocole sanitaire strict.

Interdiction d’événements de plus de 5000 personnes
Aucun évènement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler jusqu’au 31 août
2020. Cette jauge de 5 000 personnes s’apprécie en fonction de la présence simultanée des
personnes, ce qui suppose un décompte des flux entrants et sortants.

Bars, cafés et restaurants
Les cafés et restaurants peuvent ouvrir, en salle comme en terrasse. La règle à respecter est
de 10 personnes maximum par table. Chaque client dispose d’une place assise. Le port du
masque est obligatoire pour se déplacer à l’intérieur de l’établissement. Les établissements
doivent respecter le protocole sanitaire établi par le Gouvernement.

Salles des fêtes, salles polyvalentes, théâtres et salles de spectacle
Les salles des fêtes et salles polyvalentes peuvent ouvrir si elles sont aménagées sous la
responsabilité  d’un  organisateur  identifié.  Comme  pour  la  plupart  des  ERP  ouverts  au
public, la jauge de 10 personnes ne s’applique pas sous réserve des dispositions suivantes :

Les personnes qui s’y rendent doivent avoir une place assise. Cela exclut l’organisation de
bals ou soirées dansantes. Une distance minimale d’un siège vacant entre sièges occupés
par chaque personne ou groupe de personnes ayant réservé ensemble doit être respectée.
Par exemple, les membres d’une même famille participant à un loto dans une salle des fêtes
peuvent s’asseoir côte à côte.

L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit (espace buvette, vestiaire,
etc.), sauf s’ils sont aménagés pour respecter les règles de distanciation sociale.
Au regard de leur usage « polyvalent », il peut être autorisé d'y organiser des ventes aux
déballages et autres manifestations. Le responsable du bon respect des gestes barrières et
de la distanciation sociale est l’organisateur de l’événement, souvent locataire de la salle.
Le propriétaire de la salle doit quant à lui s’assurer que toutes les conditions sanitaires sont
réunies pour le déroulement d’événements (nettoyage, organisation des entrées et sorties,
etc.).
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Les salles de jeux
Les  salles de jeux (ERP de type P comme les bowlings, escape game, laser game, salles
d’arcade, etc.) sont fermées au public.

Musées, monuments et parcs zoologiques
Les musées, monuments et parcs zoologiques sont ouverts et ne sont pas soumis à la jauge
maximale  de  10  personnes  et  doivent  mettre  en  place  les  mesures  permettant  la
distanciation et le respect des gestes barrières.

Par ailleurs, les ERP situés dans l’enceinte de ces établissements sont chacun soumis aux
règles applicables à leurs types d’ERP (restaurants, chapiteaux, etc.).

Établissements d’enseignement artistique spécialisé
Les établissements d’enseignement artistique spécialisé (conservatoire, écoles de théâtre,
etc.) sont ouverts au public, uniquement pour la pratique individuelle et en petits groupes
(15 personnes ou moins).

Lieux de culte et cérémonies (hors mariage, traité au point 3)
Les  lieux de culte  sont  ouverts  pour  l’organisation de cérémonies  religieuses  ou autres
activités sans seuil maximal, moyennant le respect des règles de distanciation sociale.

Un concert peut par exemple être organisé dans un lieu de culte, en respectant les règles
mentionnées  à  l’article  47  du  décret  2020-663 du  31  mai  2020 (mesures  d’hygiène  et
distanciation sociale,  avec une distanciation physique d’au moins un mètre entre deux
personnes).

S’agissant  des  cérémonies  civiles,  elles  peuvent  avoir  lieu  dans  les  salles  des  mairies
(mariage) (article 28 du même décret) ou dans les complexes funéraires et cimetières, sans
seuil maximal mais dans le respect des gestes barrières.

Campings, résidences de tourisme
L’ouverture est possible sous réserve des gestes barrières et du respect de la distanciation
physique. Les regroupements de plus de 10 personnes au sein du camping sont interdits.
Les ERP du camping sont soumis aux règles précisées dans le décret pour ces ERP (exemple :
piscines  ouvertes  en  zone  verte,  salle  polyvalente  au  sein  du  camping,  espace  de
restauration ouvert, etc.).

Marchés, vide-greniers et brocantes
Les  marchés,  couverts  ou  non,  peuvent  accueillir  dans  leur  ensemble  un  nombre  de
personnes supérieur à 10 personnes, tout en empêchant la constitution de groupes de plus
de 10 personnes au sein même du marché et en respectant les gestes barrières.

Les vides-greniers et brocantes sont apparentés à des marchés et doivent respecter les
mêmes règles sanitaires.

Espaces ouverts
Parcs,  jardins,  plages,  lacs,  centres  nautiques  et  forêts  sont  ouverts  au  public,  dans  le
respect des mesures barrières et de l’interdiction des regroupements de dix personnes.
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Les événements culturels ou festifs dans des espaces ouverts de type festivals,  fêtes de
villages ou sons et lumières doivent respecter la jauge de 10 personnes et ne peuvent donc
pas se tenir, sauf à se dérouler dans une emprise délimitée par une enceinte, qui permet
d’appliquer les règles sanitaires qui seraient respectées dans un ERP de type plein air et
après accord du préfet, sur proposition du maire.

Vous pouvez poser vos questions à l’adresse suivante : pref-covid19@eure.gouv.fr 
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