
ANNEXE 

FAQ PASS SANITAIRE

1/ Qu’est-ce que le pass sanitaire ?

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d’une

preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

• la vaccination (schéma vaccinal complet) ;

• la preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72 h ;

• le résultat d’un test RT-PCR positif attestant du rétablissement du Covid, datant d'au moins 11 jours et de

moins de 6 mois.

2/ A partir de quel seuil s’applique le pass sanitaire ?

Le pass sanitaire est désormais obligatoire sans condition de jauge. Le seuil de 50 personnes est supprimé.

3/ Le pass sanitaire s’applique dans quels établissements, pour quelles activités ?

→  Il  s’applique  pour  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.

→ Il s’applique également pour l’accès aux ERP suivants :

• salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;

• chapiteaux, tentes et structures ;

• salles de concerts et de spectacles ;

• cinémas ;

• festivals (assis et debout) ;

• établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines…) ;

• salles de jeux, escape-games, casinos ;

• parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;

• musées et salles d’exposition temporaire ;

• 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) ;

• fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;

• discothèques, clubs et bars dansants ;

• lieux de culte lorsqu’ils accueillent des activités culturelles (concerts, spectacles) ;

• foires et salons ;

• manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;

• aux activités de restauration commerciale (bars et restaurants, y compris en terrasse) ou de débit de

boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la

restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

• sauf en cas d’urgence, aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les

seules  personnes  accompagnant  ou  rendant  visite  aux  personnes accueillies  dans  ces  services  et

établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

• aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (vols intérieurs, trajets en

TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux).
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4/ Les enfants sont-ils soumis à la présentation du pass sanitaire ?

Les moins de 12 ans ne sont pas concernés par le pass sanitaire. En revanche, les jeunes de 12 à 17 ans y

seront soumis dès le 30 septembre.

5/ Les salariés sont-ils concernés par le pass sanitaire ?

Oui,  à  partir  du  30  août  cette  obligation  sera  étendue  aux  personnes  qui  interviennent  dans  ces  lieux,

établissements, services ou évènements soumis au pass sanitaire. Les salariés qui ne présenteraient pas un

pass sanitaire valide pourront utiliser, avec accord de l’employeur, des jours de repos conventionnels ou des

jours de congés payés. À défaut, l’employeur devra leur notifier la suspension de leur contrat de travail. Cette

suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prendra fin dès que le salarié

produira les justificatifs requis.

6/ Qui contrôle le pass sanitaire ? Avec quel outil ?

Les personnels  des établissements recevant du public  et  les organisateurs d’événements doivent  vérifier  la

validité du pass sanitaire pour contrôler l’accès à un lieu. À l’aide de l'application de lecture  « TousAntiCovid

Vérif », ils peuvent contrôler la validité du pass sanitaire en flashant les QR codes des usagers. L’application

indique les informations suivantes : “pass valide” ou “pass invalide” et “nom, prénom, date de naissance”, sans

aucune autre information sanitaire.

À cet égard un registre sera tenu afin d’identifier les personnes en charge de ces contrôles, notamment pour

celles dont la fonction est déléguée par le responsable d’établissement ou l’organisateur de l’évènement.

À noter, enfin, que seules les forces de l’ordre sont habilitées et en capacité de contrôler inopinément les pièces

d’identité.

7/ Les mariages sont-ils concernés par le pass sanitaire ?

Dans la sphère privée, le pass ne s’appliquera pas. En revanche, il sera exigé si la réception a lieu dans un ERP

(salle louée, lieu de réception…). Par défaut, dans les établissements loués, ce sont les mariés qui devront

contrôler le pass sanitaire des invités. 

Le pass ne sera pas exigé lors de la cérémonie à la mairie et dans les lieux de culte.

8/ Le pass sanitaire modifie-t-il le protocole dans les hôtels, cafés et restaurants ?

Le pass sanitaire ne vient pas modifier les dispositions relatives au cahier de rappel, qui reste obligatoire pour la

restauration. Ce document permet en effet de tracer les éventuels cas contacts.

Par ailleurs, la consommation au bar reste proscrite. Le service au bar ou buffet, quant à lui, peut être autorisé, à

la condition du respect d’un protocole strict permettant d’éviter toute concentration de convives au bar ou au

buffet. Un sens unique de circulation, ne permettant pas de croisement de personnes et garantissant la distance

entre chaque convive, doit donc impérativement être respecté.

Le pass est exigé pour l’accès aux bars, restaurants et restaurants des hôtels, sauf pour :

• le service d'étage des restaurants et bars d'hôtel ;

• la restauration collective en régie et sous contrat ;

• la restauration professionnelle ferroviaire ;

• la restauration professionnelle routière ;

• la vente à emporter de plats préparés ;

• la restauration non commerciale (distribution gratuite de repas) ;
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9/ Le port du masque est-il nécessaire si le pass sanitaire est obligatoire ?

Dans les lieux concernés par le pass sanitaire, le port du masque n’est plus imposé. Cependant, il peut être

rendu obligatoire  par  le  préfet  de département  lorsque  les  circonstances  locales  le  justifient,  ainsi  que  par

l'exploitant ou l’organisateur. Ainsi, le port du masque en extérieur est obligatoire dans tout le département pour

les personnes de 11 ans ou plus :

– dans les marchés ;

– dans les brocantes et ventes au déballage qui ne seraient pas soumis au pass sanitaire ;

– à l’occasion de tout rassemblement de 50 personnes ou plus sur la voie publique et qui ne serait pas soumis

au pass sanitaire.

Il est également rendu obligatoire en intérieur lors des événements de 250 personnes ou plus soumis au pass

sanitaire.
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