
PHASE 2 DU DÉCONFINEMENT :
SYNTHÈSE DU DÉCRET DU 31 MAI 2020

A date du 2 juin, conformément aux annonces faites par le Premier Ministre la semaine dernière, la 
France entre dans la seconde phase du déconfinement. A ce titre, le décret du 31 mai 2020 détaille 
l’évolution des modalités relatives à la gestion de l’épidémie de covid-2019. Ces mesures sont amenées à
être adaptées d’ici le 22 juin pour la 3ème phase du déconfinement. 

1) Garantir au maximum le respect des mesures de protection

Le respect strict des mesures de protection reste l’objectif principal de toutes ces mesures. Nous devons
apprendre à vivre avec le virus et à nous en protéger. Ces mesures doivent être appliquées de façon
simple et pragmatique « en tout lieu et en toutes circonstances » (article 2). Elles font plus appel à notre
sens de la vigilance et  au principe de précaution qu’à des mesures techniques.  Il  s’agit  des réflexes
d’hygiène suivants : 

• se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;

• se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
• se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
• éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les  masques  doivent  être  portés  systématiquement  par  tous  dès  lors  que  les  règles  de distanciation
physique ne peuvent être garanties.

2) Les rassemblements spontanés sur la voie publique 

Les  rassemblements  sur  la  voie  publique  ou  dans  les  lieux  ouverts  au  public  qui  ne  sont  pas
organisés en respectant les règles sanitaires en vigueur sont limités à 10 personnes.

Toutefois, cette limite ne s’applique pas aux réunions à caractère professionnel, aux marchés et aux
services de transport de voyageur.
Elle ne s’applique pas non plus aux établissements et lieux recevant du public qui sont autorisés à
ouvrir (voir ci-dessous).

2) Les 3 cas de figure concernant l’accueil du public : ouverture, ouverture sous 
condition, fermeture.

Sauf à être explicitement fermés par le décret ou un arrêté préfectoral spécifique (aucun à cette date) les
établissements sont tous ouverts. Le port du masque peut être rendu obligatoire par le responsable de la
structure dans tout établissement accueillant du public.
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Certaines structures peuvent ouvrir mais sont toutefois soumises à des conditions particulières. Il s’agit
notamment : 

• Des restaurants,  débits  de  boissons  et  hébergement dans  les  conditions  réglementaires
suivantes : 
◦ Les personnes accueillies ont une place assise ;

◦ Une même table ne peut  regrouper que des personnes venant  ensemble ou ayant  réservé
ensemble, dans la limite de dix personnes ;

◦ Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne
ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe
ou amovible assure une séparation physique.

• Des établissements sportifs couverts et non couverts 

◦ La  pratique  des  sports  collectifs  et  de  contact  reste  interdite  (sauf  pour  les  sportifs
professionnels)

◦ Les hippodromes organisent leurs courses à huit-clos, sans public.

◦ Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et personnes organisant la pratique d’un
sport.

◦ Dans ces établissements sportifs, les modalités particulières suivantes s’appliquent : 

▪ Pas de regroupement de plus de 10 personnes

▪ Distanciation physique de 2 mètres entre chaque individu

▪ Vestiaires collectifs fermés

▪ Port du masque obligatoire (sauf pendant la pratique du sport)

◦ Les  grands  établissements  dits  de  1ère  catégorie  doivent  déclarer  leur  ouverture  en
préfecture 72h à l’avance. 

• De certains établissements culturels listés à l’article 45 (Salles d'auditions, de conférences, de
réunions, de spectacles ou à usage multiple ; Chapiteaux, tentes et structures ; Salles de jeux des
casinos). Pour ces derniers établissements, les modalités suivantes s’appliquent :
◦ Les personnes accueillies ont une place assise ;

◦ Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou
chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble

◦ L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de
manière à garantir le respect des mesures de protection

◦ Port du masque obligatoire, sauf pour la pratique d’activités artistiques

◦ Les  grands  établissements  dits  de  1ère  catégorie  doivent  déclarer  leur  ouverture  en
préfecture 72h à l’avance.  Cette déclaration doit  contenir  les modalités d’organisation de
l’établissement, le nombre de personnes estimées et les mesures sanitaires mises en œuvre

pour  lutter  contre  le  COVID-19.  Cette  déclaration  est  à  adresser  à  pref-
covid19@indre-et-loire.gouv.fr. 

• Des parcs, jardins, plans d’eau, cours d’eau, berges, plages, centres nautique, etc. 

◦ Ils  peuvent  rouvrir  sous  réserve  que  l’autorité  responsable  mette  en  place  les  mesures
permettant  de  garantir  l’application  des  gestes  barrières,  notamment  la  distanciation
physique (une mairie pour un parc municipal par exemple).
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◦ Concrètement, il s’agit de banaliser des espaces tampons pour éviter que les groupes de 10
personnes  s’agglomèrent  pour  former  des  attroupements  qui  restent  interdits  et
conduiraient à la fermeture des lieux. Il peut être utile, dans certaines situations de réguler
les flux et/ou d’organiser des rondes d’agents municipaux. De nombreuses organisations ont
été mises en place par des collectivités, notamment les villes balnéaires dans le cadre de la
réouverture des plages.

Quelques établissements restent fermés : 

• Les locaux de type parcs des expositions dits de type T (locaux destinés à des expositions, foires-
expositions ou salons) ;

• Salles de Projection (ERP de type L) ; 

• Salles de danse de type discothèques (ERP de type P) ; 

• Centres de vacances et accueils collectifs de mineurs avec hébergement ; 

• Établissements d’enseignement artistique (sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de 
moins de 15 personnes).

3) Les cas particuliers des services publics locaux, notamment des établissements 
d’éducation ou accueillant des enfants

Les mariages et PACS peuvent de nouveau être célébrés. Les festivités liées peuvent également se tenir
sous  réserve  des  dispositions  applicables  au  lieu  qui  les  accueille,  notamment  de  la  restriction  de
l’affluence et des mesures de distanciation physique.

Les  établissements  de  type  « R »  (Établissement  d'éveil,  d'enseignement,  de  formation,  Centres  de
vacances, centres de loisirs sans hébergement) sont ouverts de façon encadrée. Cet encadrement concerne
notamment les établissements d’accueil du jeune enfant et les maisons d’assistants maternels. Dans ces
structures l’accueil  est  réglementé par l’article 32 du décret  qui  précise notamment que des groupes
autonomes de 10 enfants doivent être organisés.  Pour les relais d’assistantes maternelles (RAM), les
professionnels ne doivent pas se mélanger et l’accueil des enfants qu’ils gardent doit être organisé . Trois
types  d’activités  restent  interdites :  les  accueils  avec  hébergement ;  scoutisme ;  activités  physiques

aquatiques et de montagne (voir liste en annexe du décret du 25 avril 2012)

Pour les établissements d’enseignement, l’accueil des usagers est autorisé pour le scolaire, le périscolaire
et l’extrascolaire dans les conditions applicables. Pour notre département, les écoles, collèges, lycées et
CFA peuvent rouvrir (article 33). Un accueil au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation doit toujours être
assuré. Les établissements d’enseignement supérieur peuvent également rouvrir pour certaines activités
listées  à  l’article  34  (formations  continues,  laboratoires,  bibliothèques,  inscriptions  administratives,
points numériques sur rendez-vous, …). Le port du masque pour les personnels et les usagers de plus de
11 ans est obligatoire dans les conditions prévues par l’article 36. 
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RAPPEL SUR LES DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX ET
TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Les déplacements internationaux, depuis l’espace européen comme depuis un pays tiers, sont limités à 
certains motifs dont la liste est disponible sur le site du ministère de l’intérieur. 

Dans tous les cas, pour ces déplacements, il faut se munir : 
• d’une attestation de déplacement international dérogatoire  (voir les différentes attestations sur le

site du ministère de l’intérieur) ; 

• d’une  déclaration  sur  l’honneur  attestant  que  le  voyageur  ne  présente  pas  de  symptômes

d’infection au covid-19. 

Les travailleurs saisonniers dans le domaine agricole font l’objet de mesures particulières :

• Seuls les individus ayant la nationalité ou résidant dans un État membre de l’Union européenne,

de l’espace Schengen et du Royaume-Uni, d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican

sont autorisés à entrer et à travailler en France. 

• Si leur séjour en France dure plus de 48h, ils devront réaliser une quatorzaine en France, à la

charge de l’employeur.

Lors de leurs déplacements, ils se muniront :

• de l’attestation de déplacement international dérogatoire individuelle, selon le modèle disponible

sur  le  site  du  ministère  de  l’intérieur  (qui  inclut  la  déclaration  sur  l’honneur  d’absence  de

symptômes d’infection par la COVID-19) ; 

• de l’attestation « employeur » de déplacement international, selon le modèle disponible sur le 

site du ministère de l’intérieur ; 

• de l’un des documents suivants : la déclaration préalable à l’embauche ; l’accusé de réception du 

titre emploi simplifié agricole (TESA ou TESA+) ; un contrat de travail conclu avec une 

entreprise ou une exploitation établie en France. 
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