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SNES-INFO-147-Covid19

Dérogation / Accueil d'évènements de plus de 5000 personnes -
Décret et arrêté du 18 juin 2021

Chère Adhérente, Cher Adhérent,

Je vous informe de la parution au Journal Officiel de l'Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er
juin 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et du décret
n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Ce décret et cet arrêté d'application précisent :

que la dérogation peut désormais s'appliquer également à la limite d'accueil du public de
5 000 personnes,
que ces demandes de dérogations peuvent être délivrées pour des évènements
programmés jusqu'au 30 juin 2021 (au lieu du 15 juin 2021).

Pour rappel, ces dérogations au mesures sanitaires peuvent uniquement être mises en œuvre par
un arrêté du ministre de la Santé, sur proposition du ministre compétent et après avis de
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour autoriser des
établissements relevant de ces catégories à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues par
ces dispositions, au vu d'un protocole sanitaire élaboré à cette fin.

Ces demandes de dérogation concernent les établissement recevant du public ci-dessous :

Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à

usage multiple (...),

Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures,

Etablissements de type PA (stade),

 

Modalités de demande de dérogation aux mesures sanitaires
Les établissements mentionnés ci-dessus peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant, en
tant que de besoin :

1° Aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des
regroupements mentionnées aux articles 1er, 42 et 45 de ce décret,

2° A l'obligation que le public accueilli ait une place assise, 

3° A la règle d'interdiction d'accueil du public mentionnée au 1° du I de l'article 45 de ce décret,
qui  limite le nombre de personnes accueillies à 5 000 personnes.

 

Le protocole sanitaire mentionné à l'article 45-1 du décret du 29 octobre 2020 précise les mesures de
sécurité sanitaire mises en œuvre par l'exploitant de l'établissement ou l'organisateur de l'évènement
et, notamment :

1° Les conditions d'accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;

2° Les conditions d'accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux
et les mesures d'hygiène et de distanciation exigés des participants.

>>> La demande d'autorisation est adressée au ministère de la Culture.

Cette demande doit préciser :

1° La contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à

permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public pour le type d'évènement

concerné,

2° Les caractéristiques de l'évènement pour lequel elle est sollicitée, notamment

l'établissement d'accueil, les jours et heures de l'évènement et le nombre de personnes

accueillies,

3° Les dérogations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et, le cas échéant, celles

mentionnées à l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 susvisé dont le bénéfice est

sollicité.

Elle est accompagnée du protocole sanitaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

Date limite de demande d'autorisation de dérogation aux
mesures sanitaires

En vertu de du décret du 18 juin 2021, les autorisations peuvent être désormais délivrées pour des

évènements programmés jusqu'au 30 juin 2021.

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.

 

Philippe CHAPELON

Délégué général

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil,
le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous
publions et d'autres informations liées à l'épidémie
due au coronavirus / COVID19 ( textes officiels,
liens vers les sites des Préfectures et des
Agences Régionales de Santé ... )
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