
Principales mesures du décret 2021-699 du 1er juin 2021 modifié applicables au 03/01/2022

Articles du duccret Mes  res detdclcments dcomplcmentaires 
Mesures d’hygiène et de distanciaton

Dis tanciationdppys iq edetdres pectdues d
ges tes dbarrières 

Articled1
+dAnnexed1

Respect d’une distanciaton physique d’au moins un mètre entre deux personnes en tout lieu et en toute 
circonstance (distance portée à 2 mètres en l’absence du port du masque).
Les rassemblements, réunions, actiités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transport 
sont organisés en ieillant au strict respect de ces mesures. 

Rassemblements

Ras s emblements 
Articled3

Articled47-1

Les rassemblements sur la ioie publique et dans les lieux ouierts au public sont autorisés sans limitaton de 
personnes dans le respect des gestes barrières. Tout éiènement culturel, sporti, ludique ou iesti organisé dans
l’espace public ou dans un lieu ouiert au public et susceptble de donner lieu à un contrôle de l’accès des 
personnes est soumis au pass sanitaire (pour les majeurs et les mineurs d’au moins 12 ans et 2 mois).

Port du masque
Obligationduedportdu dmas q e Articled1

dArticled2
Articled15
dArticled27d

Obligaton de port du masque dans tous les RRP et dans les seriices de transport 

Ledportdu dmas q edes tdobligatoireduans dl’ens embledues dERPds o mis dàdladprcs entationdu dpas s ds anitaire.

Pas du’obligationduedportdu dmas q edpo rd:d
-dLes dpers onnes dends it ationduedpanuicapdm nies du’ ndcertiicatdmcuicald
-dLes denfants duedmoins dued6dans 

Arrêté préiectoral 2021-SIDPC-183 portant obligaton du port du masque dans le département de la Vienne

Ledportdu dmas q edendextcrie rdres tedobligatoiredduans dles dmarcpcs ,dmarcpcs duedNoël,dbrocantes ,dbraueries ,dviue-
greniers detdventeda ducballaged;duans dto tdes pacedextcrie rduonnantdlie dàdues diles du’aaented;dlors dues d
ras s emblements do dmanifes tations ,dnotammentdce xduedtypedmanifes tations ducclarces dains idq edles dfes tivals detd
s pectacles duedr ed;da xdaborus dues dctablis s ements ds colaires ,dlie xduedc lte,dgares detdarrêts dues dtrans ports dend
comm n.dLedportdu dmas q eduevientdobligatoireduans dl’ens embledues des paces d rbanis cs dues dcomm nes duedpl s due
2000dpabitants .dL’obligationduedportdu dmas q edneds ’appliq ednida xdpers onnes dends it ationduedpanuicapdm nies d
u’ ndcertiicatdmcuical,dnida xdenfants duedmoins dued11dans .



Culture et iie sociale
RRP de type L et CTS

-dTypedLd:
s alles d ue d projection d (cincmas ), d ue
s pectacles d (tpcâtres , d s alles d concert,
cabarets ,dcirq es dnondforains …),ds alles 
àd s agedm ltiple d(pardexempleds alles 
ues dfêtes do ds alles dpolyvalentes ,ds alles 
u'a uitions , d ue d confcrences , d ue
rc nions ,duedq artier
-dTypedCTSd:d
cpapitea x,dtentes detds tr ct res 

Articled27
Articled45
Articled47-1

-  Pass  sanitaire  obligatoire  pour  les  majeurs  et  mineurs  d’au  moins  12  ans  et  2  mois pour  les  actiités
culturelles, sporties, ludiques, iesties ou de restauraton

-dles des paces dpermeaantdles dregro pements ds ontdamcnagcs duans dues dconuitions dpermeaantduedgarantirdledres pect
ues dges tes dbarrières 

-dles ds pectate rs dacc eillis dontd nedplacedas s is e

-dlednombreduedpers onnes dacc eillies dnedpe tdexccuerd2000

- d la d vente d et d la d cons ommation d ue d bois s ons d et d u’aliments d es t d interuite, d s a f d uans d les d es paces d ucuics d à d la
res ta rationdetduans dledres pectdues dmes  res dapplicables da xdERPduedtypedN

-dLes dactivitcs dppys iq es detds portives dpratiq ces ds educro lentduans dues dconuitions duednat redàdpermearedledres pect
u' neduis tanciationdppys iq eduedue xdmètres ,ds a fdlors q e,dpards adnat redmême,dl'activitcdnedledpermetdpas .

RRP de type S
Bibliotpèq es ,dcentres dued
uoc mentation,dcentres dued
cons  ltationdu’arcpives detdpar
extens iondmcuiatpèq es 

Articled27
Articled47-1

- Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs et mineurs d’au moins 12 ans et 2 mois saui pour :
-dles dbibliotpèq es d nivers itaires 
-dles dbibliotpèq es ds pccialis ces 
-dles dpers onnes dacccuantdàdces dctablis s ements dpo rdues dmotifs dprofes s ionnels do dàdues dins duedrecpercpe

RRP de type Y

M s ces ,ds alles dues tinces dàdrecevoird
ues dexpos itions dc lt relles 

Articled27
Articled47-1

Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs et mineurs d’au moins 12 ans et 2 mois saui pour les personnes 
accédant à ces établissements pour des motis proiessionnels ou à des fins de recherche.

Sports et loisirs
RRP de type X
Établis s ements ds portifs dco verts d(yd
compris dpis cines dco vertes )

Articles d42dàd44d
Articled47-1

- Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs et mineurs d’au moins 12 ans et 2 mois dans les établissements
sportis couierts, releiant du type X, dont laaccès iait habituellement laobjet daun contrôle

-dles des paces dpermeaantdles dregro pements ds ontdamcnagcs duans dues dconuitions dpermeaantduedgarantirdledres pect
ues dges tes dbarrières 



-dles ds pectate rs dacc eillis dontd nedplacedas s is e
-dlednombreduedpers onnes dacc eillies dnedpe tdexccuerd2000
- dla d vente d et d la d cons ommation d ue d bois s ons d et d u’aliments d es t d interuite, d s a f d uans d les d es paces d ucuics d à d la
res ta rationdetduans dledres pectdues dmes  res dapplicables da xdERPduedtypedN

-  Les dactivitcs dppys iq es det ds portives duans dces dctablis s ements d s e ducro lent duans dues dconuitions duednat re dà
permearedledres pectdu’ neduis tanciationdppys iq eduedue xdmètres ,ds a fdlors q e,dpards adnat re,dl’activitcdnedle
permetdpas . dSa f dpo rd la dpratiq edu’activitcs ds portives , d les dpers onnes duedpl s dueds ix dans dacc eillies duans dces 
ctablis s ements dportentd ndmas q eduedprotection.d

RRP de type PA

Établis s ements duedpleindair Articles d42dàd44d
Articled47-1

- Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs et mineurs d’au moins 12 ans et 2 mois dans les établissements de
plein air, releiant du type PA, dont laaccès iait habituellement laobjet daun contrôle

-dles des paces dpermeaantdles dregro pements ds ontdamcnagcs duans dues dconuitions dpermeaantduedgarantirdledres pect
ues dges tes dbarrières .

-dles ds pectate rs dacc eillis dontd nedplacedas s is e
-dlednombreduedpers onnes dacc eillies dnedpe tdexccuerd5000

Les d activitcs d ppys iq es d et d s portives duans d ces d ctablis s ements d s e d ucro lent duans dues d conuitions due dnat re d à
permearedledres pectdu’ neduis tanciationdppys iq eduedue xdmètres ,ds a fdlors q e,dpards adnat re,dl’activitcdnedle
permetdpas .

Les iestaires collectis sont ouierts. 
Parcs d,dparcs dzoologiq es ,dparcs d
u’aaractions ,dparcs dàdtpèmes d(ERPdued
typedPA)

Articled27
Articled42
Articled47-1

- Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs et mineurs d’au moins 12 ans et 2 mois

-dles des paces dpermeaantdles dregro pements ds ontdamcnagcs duans dues dconuitions dpermeaantduedgarantirdledres pect
ues dges tes dbarrières 

Dans dles des paces dacc eillantdu dp blicdnondcirc lantd(uans dledcauredueds pectacles do duedprojections )d:

-dles ds pectate rs dacc eillis dontd nedplacedas s is e

-dlednombreduedpers onnes dacc eillies dnedpe tdexccuerd2000dendintcrie rdetd5000dendextcrie r

- dla d vente d et d la d cons ommation d ue d bois s ons d et d u’aliments d es t d interuite, d s a f d uans d les d es paces d ucuics d à d la
res ta rationdetduans dledres pectdues dmes  res ddapplicables da xdERPduedtypedN



Fêtes dforaines d Articled45
Articled47-1

- Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs et mineurs d’au moins 12 ans et 2 mois pour l’accès aux iêtes
ioraines comptant 30 stands ou plus

-dres pectdues dges tes dbarrières 

RRP de type P

Salles dueduans ed(uis cotpèq es )
Articled45d
Articled47-1 - Fermées jusqu’au 23 janiier 2022. 

Salles duedje xd(cas inos ,dbowling,ds alles d
u’arcaues ,des capedgame,dlas erd
game...)d

Articled45
Articled47-1 - Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs et mineurs d’au moins 12 ans et 2 mois

Économie et tourisme
RRP de type N, RF, OA
-dRes ta rants d(typedN)d
-dDcbits duedbois s ons d(typedN)d
-dÉtablis s ements dfoaants dpo rdle rd
activitcduedres ta rationd(typedEF)
-dRes ta rants du’altit ued(OA)

Articled40d
Articled47-1

Les RRP de type N, RF, OA peuient accueillir du public  dans les conditons suiiantes :

- Respect des protocoles sanitaires

- Les personnes accueillies ont une place assise

- interdicton de toute actiité de danse au sein des RRP de  type N

- Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs et mineurs d’au moins 12 ans et 2 mois saui pour :

 •leds ervicedu’ctagedues dres ta rants detdbars du’pôtels 
d•ladres ta rationdcollectivedendrcgiedetds o s dcontrat
d•dladres ta rationdprofes s ionnelledferroviaire
d•ladres ta rationdprofes s ionnelledro tièred(lis tedues dctablis s ements duciniedpardarrêtcdprcfectoral)
d•ladventedàdemporterduedplats dprcparcs 
d•dladres ta rationdnondcommercialed(notammentdladuis trib tiondgrat iteduedrepas )

Portent un masque de protecton :
1°dLedpers onneldues dctablis s ements d;
2°dLes dpers onnes dacc eillies dueds ixdans do dpl s dlors duedle rs ducplacements da ds einduedl'ctablis s ement.d



RRP de type O

Hôtels d(ERPduedtypedO)d Articled40d
Articled47-1

Les RRP de type O peuient accueillir du public dans les conditons suiiantes :

- Respect des gestes barrières et des protocoles

- Les personnes accueillies ont une place assise

- Passe sanitaire obligatoire pour les majeurs et mineurs d’au moins 12 ans et 2 mois saui pour :
 • leds ervicedu’ctagedues dres ta rants detdbars du’pôtels 
d•ladres ta rationdcollectivedendrcgiedetds o s dcontrat
d•ladres ta rationdprofes s ionnelledferroviaire
d•ladres ta rationdprofes s ionnelledro tièred(lis tedues dctablis s ements duciniedpardarrêtcdprcfectoral)
d•ladventedàdemporterduedplats dprcparcs 
d•ladres ta rationdnondcommercialed(notammentdladuis trib tiondgrat iteduedrepas )

Portent un masque de protecton :
1°dLedpers onneldues dctablis s ements d;
2°dLes dpers onnes dacc eillies dueds ixdans do dpl s dlors duedle rs ducplacements da ds einduedl'ctablis s ement.d

RRP de type M
Magas ins duedvente,dcommerces d
uivers ,dcentres dcommercia x,d
s  permarcpcs ,dpypermarcpcs ,d
magas ins dm lti-commerces detda tres d
magas ins duedvente

Articled27
Articled37

Les dmagas ins duedventedetdcentres dcommercia xdpe ventdacc eillirdu dp blicduans dledres pectdues dges tes dbarrières det
ues dja ges du’acc eildprcv es dpardl’articled37d:dles dctablis s ements duontdlads  rfacedes tdinfcrie redàd8m2dnedpe vent
acc eillirdq ’ ndclientdàdladfois ,dles dctablis s ements duontdlads  rfacedes tds  pcrie redàd8m2dnedpe ventdacc eillird n
nombreduedclients ds  pcrie rdàdcel idpermeaantduedrcs erverdàdcpac nd neds  rfacedued8m2.

RRP de type T

Lie xdu’expos itions ,dues dfoires -
expos itions do dues ds alons dayantd nd
caractèredtemporaired(ERPduedtypedT)

Articled27
Articled39
Articled47-1

Les dERPduedtypedTdpe ventdacc eillirdu dp blicduans dles dconuitions ds  ivantes d:

- Présentaton du pass sanitaire obligatoire pour les majeurs et mineurs d’au moins 12 ans et 2 mois pour les
actiités culturelles, sporties, ludiques ou iesties

RRP de type U
Établis s ements duedc redtpermaledo d
uedtpalas s otpcrapie

Articled41d
Les établissements thermaux peuient accueillir du public.



Hors RRP
A berges dcollectives 
Rcs iuences duedto ris me
Villages drcs iuentiels duedto ris me
Villages duedvacances 
Mais ons dfamiliales duedvacances 
Terrains duedcampingdetduedcaravanage

Articled41d

Les hébergements touristques peuient accueillir du public.

Les des paces dcollectifs duedces dctablis s ements dq idcons tit entdues dERPdnedpe ventdacc eillirdu dp blicdq eduans dled
res pectdues duis pos itions dq idle rds ontdapplicables dendapplicationdu duccret.

Parcs ,djaruins ,dplans du’ea detdlacs Articled46d Les dparcs ,djaruins ,des paces dverts damcnagcs dendzoned rbaine,dplans du’ea detdlacs ds ontdo verts dpardl’a toritcd
compctente.dLedres pectdues dges tes dbarrières dueme redncces s aire.

Marcpcs duedpleindairdetdco verts Articled38dd
Articled47-1

Les dmarcpcs detdlie xduedventedas s imilcs ds ontdo verts duans dles dconuitions ds  ivantes d:

- port du masque obligatoire dans les marchés couierts pour toute personne de plus de six ans
-dport du masque obligatoire dans les marchés de plein air, marchés de Noël, brocantes, braderies, iide-greniers
et ientes au déballage pour les plus de 11 ans j s q ’a d7dfcvrierd2022d(arrêtcdprcfectorald2021-SIDPC-183)

Cultes
RRP de type V

Lie xduedc ltes 
Articled47
Articled47-1

- dToute personne de six  ans ou plus qui  accède ou demeure dans ces établissements  porte un masque de
protectond(l’obligationdu dportdu dmas q ednedfaitdpas dobs tacledàdcedq edcel i-cids oitdmomentancmentdretircdpo r
l'accomplis s ementdues drites dq idledncces s itent).

Les éiènements ne présentant pas un caractère cultuel peuient aioir lieu dans les conditons suiiantes :
- Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs et mineurs d’au moins 12 ans et 2 mois 
-dLes des paces dpermeaantdles dregro pements ds ontdamcnagcs duans dues dconuitions dpermeaantduedgarantirdledres pect
ues dges tes dbarrières 
-dles ds pectate rs dacc eillis dontd nedplacedas s is e
-dleddnombreduedpers onnes dacc eillies dnedpe tdexccuerd2000
-dladventedetdladcons ommationduedbois s ons detdu’aliments des tdinteruite,ds a fduans dles des paces ducuics dàdlad
res ta rationdetduans dledres pectdues dmes  res dapplicables da xdERPduedtypedN

Administratons et seriices publics



RRP de type W

Auminis trations d-ds antc /

-dLedpas s ds anitairedneds ’appliq edpas da xds ervices dp blics 
- Pass sanitaire obligatoire (saui en situaton daurgence et saui pour laaccès à un dépistage de la coiid-19) pour 
les seriices et établissements de santé, les établissements de santé des armées et les établissements médico-
sociaux mentionncs dda xd2°,d3°,d5°,d6°,d7°,d9°detd12°du dIduedl’articledL312-1du dcoueduedl’actionds ocialedetdues d
familles dpo rdl'acc eildues dpers onnes ds  ivantes d:
a)dLors duedle rdaumis s ion,dles dpers onnes dacc eillies duans dles dctablis s ements detds ervices dueds antcdpo rdues ds oins d
programmcs ,ds a fduccis iondcontrairedu dcpefdueds ervicedo ,dends ondabs ence,du' ndreprcs entantduedl'encaurementd
mcuicaldo ds oignant,dq anudl'exigencedues dj s tiicatifs dmentionncs dàdl'articled2-2du duccretdes tduednat redàd
empêcperdl'accès da xds oins du dpatientduans dues duclais d tiles dàds adbonnedpris edendcparged;
b)dLes dpers onnes daccompagnantdcelles dacc eillies duans dces ds ervices detdctablis s ements do dle rdrenuantdvis itedàd
l'excl s iondues dpers onnes daccompagnantdo drenuantdvis itedàdues dpers onnes dacc eillies duans dues dctablis s ements detd
s ervices dmcuico-s ocia xdpo rdenfants .

Mariages dcivils detdPACSduans dles d
mairies / Po rdladcclcbrationduedmariages detdl'enregis trementduedpactes dcivils dueds oliuaritc,dl'acc eildu dp blicdes tdorganis c

uans dledres pectdues dges tes dbarrières .
Accès à certains établissements, lieux et éiènements – Pass sanitaire 

Articled2-2
Articled2-3
Articled47-1

Le pass sanitaire est consttué de l’un des documents suiiants :
1°dLedrcs  ltatdu’ ndexamendueducpis tagedRT-PCRdo du’ ndtes tdantigcniq edu’a dpl s d24dpe res 
2°d ndj s tiicatifdu ds tat tdvaccinaldaaes tantdu’ nds cpcmadvaccinaldcomplet
3°d ndcertiicatduedrctablis s ementdàdlads  itedu’ nedcontaminationdpardladcoviu-19

Ces documents sont obligatoires pour :

- les RRP listés à l’artcle 47-I, pour les actiités culturelles, sporties, ludiques ou iesties quails accueillent (ci
supra pour chaque catégorie d’RRP)
- les éiènements culturels, sportis, ludiques ou iestis organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouiert au
public et susceptbles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
- les ioires et salons proiessionnels
-  les  séminaires  proiessionnels  organisés  en  dehors  des  établissements  d’exercice  de  l’actiité  habituelle,
lorsqu’ils rassemblent plus de 50 personnes
- la partcipaton à des compéttons et maniiestatons sporties soumises à une procédure d’autorisaton ou de
déclaraton et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportis proiessionnels ou de haut niieau
- les iêtes ioraines comptant plus de trente stands ou atractons

Ledportdu dmas q edes tdobligatoireduans dl’ens embledues dERPds o mis dàdladprcs entationdu dpas s ds anitaire.




