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Complément au protocole sanitaire  

Liste des lieux concernés 

 Le contrôle du Pass-sanitaire s'effectue via l'application TAC Vérif, en accès libre. 

Depuis le 21 juillet 2021, le Pass-sanitaire est obligatoire pour accéder à tous les événements ou 
lieux recevant au moins 50 personnes. Ce sont tous les lieux prévus pour des activités culturelles, 
sportives et de loisirs ainsi que les foires ou salons professionnels. 

Dans le détail, les lieux concernés sont : 

• Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions → ERP type L 

• Les chapiteaux, tentes et structures → ERP type CTS 

• Les salles de concerts et de spectacles → ERP type L 

• Les cinémas → ERP type L 

• Les festivals (assis et debout) ; 

• Les événements sportifs clos et couverts → ERP type X 

• Les établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines...) → ERP type PA 

• Les salles de jeux, escape-games, casinos → ERP type P 

• Les lieux de culte lorsqu'ils accueillent des activités culturelles (concerts, spectacles) → 

ERP type V 

• Les foires et salons → ERP type T 

• Les parcs zoologiques, les parcs d'attractions et les cirques → ERP type PA 

• Les musées et salles d'exposition temporaire  → ERP type Y 

• Les bibliothèques et centres de documentation (sauf les bibliothèques universitaires et 

les bibliothèques spécialisées, la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque 

publique d'information hors espaces d'expositions)  → ERP type S 

• Les manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement 

supérieur ; 

• Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ; 

• Tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l'espace public et 

susceptible de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ; 

• Les navires et bateaux de croisière avec hébergement ; 

• Les discothèques, clubs et bars dansants, quel que soit le nombre de clients accueillis au 

sein de l'établissement. 

• Les activités sportives dans les lieux couverts et de plein air reprendront avec des 

protocoles adaptés. 

  

mailto:federationviniyoga@gmail.com
http://www.federationviniyoga.org/


Depuis le 9 août le seuil de 50 personnes a disparu et le pass-sanitaire est exigé pour les 

personnes majeures dans : 

• Les cafés, les bars et restaurants (à l'exception des restaurants d'entreprise et de la 

vente à emporter), en intérieur comme en terrasse ; 

• Les séminaires professionnels avec un seuil de 50 personnes qui continue de s'appliquer 

lorsque ces séminaires ont lieu en dehors du site des entreprises ; 

• Les grands magasins et les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 (sur décision du 

préfet en raison de ses conditions sanitaires, notamment lorsque le taux d'incidence 

dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants). Le contrôle sera fait à l'entrée du centre 

commercial, et non au niveau de chaque enseigne dans le centre ; 

• Les hôpitaux, les maisons de retraites, les établissements médico-sociaux pour les 

accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés (sauf 

décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de 

l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs est de nature à 

empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge). 

Il n'est pas exigible dans les établissements et services médico-sociaux pour enfants, ou 

des résidences autonomie. Le pass ne peut pas être demandé en cas d'urgence médicale  

• Les avions (vols intérieurs), les trains (TGV, Intercités, trains de nuit) et les cars 

interrégionaux non conventionnés pour les trajets de longue distance. Les autres modes 

de transport, notamment transports en commun, sont exclus de l'application du pass. 

Depuis le 9 août 2021, le port du masque n'est plus obligatoire pour les personnes munies du 
pass-sanitaire dans les lieux où il est exigé. Toutefois, l'organisateur, l'exploitant ainsi que le préfet 
ont la possibilité de le rendre obligatoire.  

Ainsi, dans les avions, les autocars et les TGV, le masque doit continuer à être porté. Le 
personnel travaillant dans ces établissements n'est pas concerné par cette dispense de port du 
masque.  

À l'issue du conseil de Défense du 11 août 2021, le porte-parole du gouvernement a annoncé 
que dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants, les 
préfets doivent rétablir le port du masque obligatoire en intérieur dans les lieux recevant du public. 

  



Etablissements classés en type X 

• Les salles omnisports. 

• Les salles d'éducation physique et sportive. 

• Les salles sportives spécialisées. 

• Les patinoires. 

• Les manèges. 

• Les piscines couvertes, transformables et mixtes. 

• Les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire d'activité est 

inférieure à 1200 m² et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 

6,50 mètres. 

Etablissements classés en type L 

• Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions  

• Les salles de concerts et de spectacles. 
• Les cinémas 

• Les musées et salles d'exposition temporaire 

• Les lieux de culte lorsqu'ils accueillent des activités culturelles (concerts, spectacles)  
• Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité est 

supérieure ou égale à 1200 m², ou la hauteur sous plafond inférieure à 
6,50 mètres, sont soumises au type L. 

Dans les ERP de type L, la gestion du contrôle du Pass-sanitaire 

sera à la charge de l'organisateur de l'évènement, qui peut ne pas être 

la collectivité propriétaire du lieu. 

Les ERP X sont les établissements clos et couverts tels que les gymnases, les 

salles sportives spécialisées, les patinoires, les manèges, les piscines couvertes, 

transformables ou mixtes. 

Les ERP PA sont les établissements de plein air comme les stades, les terrains 

de sport, les piscines en plein air, les hippodromes. 

 

  



 


