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NOTE DE SYNTHESE ACTUALISEE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS 
 
 
 

 Qu’est-ce que le Pass Sanitaire ? 
 
Il s’agit d’un document, sous format papier ou numérique, apportant une preuve sanitaire 
de non contamination à la Covid-19. 
 
Il peut s’agir : 
 

- soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une 
contamination par la Covid-19 réalisé moins de 48 heures avant l’accès à 
l’établissement, au lieu ou à l’évènement, 

- soit d’un justificatif d’un schéma vaccinal complet, 
- soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-

19 réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois auparavant, étant précisé que ce 
certificat n’est valable que pour une durée de 6 mois 

 
 

 Quelle est la situation à compter du 21 juillet 2021 ? 
 

 Encadrement des accès à certains établissements, lieux et évènements 
 
Suite à la publication du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, la présentation d’un « pass 
sanitaire » est obligatoire pour les personnes (« le public ») qui souhaitent accéder aux 
établissements, lieux et évènements ci-après qui accueillent au moins 50 personnes : 
 

- les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en 
application de l’article R 123-12 du Code de la construction et de l’habitation 
figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les 
foires ou salons professionnels qu’ils accueillent : 
 

o les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de 
spectacles ou à usages multiples, relevant du type L, 

o les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, 
o les établissements mentionnés au 10° de l’article 34 et au 6° de l’article 35 

du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, relevant du type R, lorsqu’ils 
accueillent des spectateurs extérieurs, 

o les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les 
établissements mentionnés au 1° de l’article 40 du décret n° 2021-699 du 
1er juin 2021, pour les activités de danse lorsqu’ils sont légalement autorisés 
à proposer, 

o les établissements à vocation commercial destinés à des expositions, des 
foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire relevant du 
type T. 

 


