
NFORMATIONS	EN	PROVENANCE	DE	LA	PREFECTURE	DE	SEINE	ET	
MARNE	: 
  
Le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant 
les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire est paru au Journal 
officiel: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125 
Il vient préciser les conditions d'accès aux établissements, lieux, évènements à caractère culturel, 
sportif, festif ou ludique à compter de ce jour. 
 
Dès aujourd'hui, l'accès aux établissements, lieux et évènements, lorsqu'ils accueillent un nombre de 
visiteurs, spectateurs, clients, publics au moins égal à 50 personnes en simultané se fera sur 
présentation d'un passe sanitaire pour toute personne majeure. 
 
 Les mineurs ne sont pas concernés par l'application du pass sanitaire. Attention, ces mineurs 
comptent toutefois dans la jauge des 50 personnes accueillies. 
 
Le seuil de 50 personnes est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu 
par l'exploitant (hors personnel). 
 
La liste des établissements, lieux et évènements concernés par cette disposition est la suivante: 

•  Les salles d'auditions, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages 
multiples relevant du type L du code de la construction et de l'habitation. 

• Les chapiteaux, tentes et structure relevant du type CTS. 
• Les établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement artistique dans le cadre de 

manifestations culturelles et sportives. 
• Les salles de jeux et salles de danse. 
• Les salles d'exposition. 
• Les établissements de plein air de type PA. 
• Les établissements sportifs couverts de type X (piscine, gymnase, manège, patinoire).  
• Les établissements de cultes pour les évènements ne présentant pas un caractère cultuel. 
• Les musées et salles destinées à recevoir des expositions. 
• Les bibliothèques et centres de documentation de S type à l'exception des bibliothèques 

universitaires et spécialisées et pour les personnes y accédant pour des motifs professionnels 
ou à des fins de recherche. 

• Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou 
dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des 
personnes. Ainsi, les évènements organisés en plein air (parc) mais dans une enceinte ou 
zone géographique délimitée par un barriérage seront soumis au passe sanitaire. 

• Les navires et bateaux (croisière, hébergement). 
• Les fêtes foraines comportant au moins 30 stands ou attractions. 

Concernant les établissements d'activités physiques et sportives, ces dispositions sont applicables 
y compris en usage courant et pas seulement à l'occasion des compétitions ou manifestations 
sportives. 
Pour rappel il faut entendre par pass sanitaire la production par chaque participant, à l'entrée de 
l'enceinte, soit: 

• d'un justificatif du statut vaccinal complet, 
•  soit d'un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 h, 
• soit d'un test RT- PCR positif attestant  du rétablissement de la covid-19, 

Les obligations du port du masque ne sont pas à ce stade applicables aux personnes présentant un 
passe sanitaire et ayant accédé aux établissements, lieux et évènements. Le port du masque peut 
toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le 



justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur. 
 
Le contrôle du pass sanitaire est assuré par l'exploitant ou l'organisateur via l'application 
"TousantiCovid Vérif". Vous trouverez en pièce jointe un tutoriel réalisé par la préfecture du Vaucluse 
qui pourra vous éclairer. 
 
Sachez enfin qu'une communication dédiée a été effectuée auprès des collectivités et accueils 
collectifs de mineurs du département. 
 
Nous savons la complexité d'une telle organisation pour vos structures dans ces délais et restons à 
votre disposition pour toute question particulière ainsi que pour nous faire remonter vos difficultés. 
 


