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Activités d’accueil de public et événements 
 

Réglementation nationale – 3 juin 2021 
 
 

1- Vers une sortie de la crise sanitaire – Réglementation générale 
 
1.1- La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire habilite le Premier ministre 
(PM) à gérer la sortie de crise pour la période du 2 juin au 30 septembre 2021. 
 
- Pouvoir du PM de fermer les ERP - Le PM peut décider de fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP 
lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des 
mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du 
territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus. 
 
- Pouvoir du PM d’imposer la présentation d’un pass sanitaire à l’entrée d’un événement - Le PM peut, par décret, 
subordonner l’accès des personnes « à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands 
rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels » à la présentation 
d’un pass sanitaire. 
 
Article 1er – II D – « Hors les cas » prévus aux 1° (déplacements sur le territoire) et 2° (accès à un ERP) du A de cet article 
1er, « nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un pass sanitaire ». Est puni d'un an d'emprisonnement et 
de 45 000 € d'amende le fait d'exiger la présentation d’un tel pass sanitaire pour « l'accès à d'autres lieux, 
établissements ou événements que ceux mentionnés au 2° du A. ». 
 
- Pouvoir du PM d’habiliter le préfet - Le PM peut habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou 
individuelles d'application de ces dispositions. 

 
On attend le décret dans lequel le Gouvernement va définir les modalités de mise en œuvre du pass 
sanitaire. 
 
1.2- Le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de 
la sortie de crise sanitaire édicte les conditions de sortie de la crise sanitaire pour la période du 19 mai au 
8 juin 2021. 
 
ERP de type T – article 39 
Les ERP de type T ne peuvent accueillir de public. 
 
ERP de type L/CTS – article 45 
Article 45.II. - Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant 
du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent 
accueillir du public que dans les conditions suivantes : 
1° Les personnes accueillies ont une place assise ; 
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six 
personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; 
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de 
l'article 1er ; 
4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, 
sauf pour : 
- les salles d'audience des juridictions ; 
- les salles de vente ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575238
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575238
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- les crématoriums et les chambres funéraires ; 
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ; 
- la formation continue ou professionnelle. 
Les règles mentionnées au présent II ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels. 
 
II bis. - Les salles à usages multiples peuvent en outre accueillir les activités physiques et sportives des groupes scolaires et 
périscolaires, celles nécessaires à la formation continue ou professionnelle ou au maintien des compétences professionnelles, 
ainsi que les activités physiques et sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures. 
 
III. - Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du 
code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes : 
1° Les personnes accueillies ont une place assise ; 
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six 
personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; 
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de 
l'article 1er ; 
4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes. 
 

1.3- Les protocoles sanitaires diffusés par le Gouvernement 
 
Le Gouvernement a diffusé le 18 mai 2021 deux protocoles sanitaires qui précisent la réglementation issue du décret : 

- Protocole sanitaire pour l’événementiel professionnel publié le 18 mai 2021 

 
- Protocole sanitaire pour les traiteurs de l’événementiel publié le 18 mai 2021 

 
 

2- Accueil de public et événements – Calendrier et précisions de mise en œuvre 
 
 

 
 

 

 

https://www.unimev.fr/wp-content/uploads/2021/05/protocole_sanitaire-renforce_evenementiel_professionnel.pdf
https://www.unimev.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-17-Protocole-HCR-traiteurs-clean.docx.pdf
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