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PASS SANITAIRE : Questions / Réponses 
 
L’annonce des mesures concernant la mise en place du pass sanitaire dans toutes les bibliothèques 
génère plusieurs questions. Voici quelques précisions sous forme de questions/réponses : 
 
Quel justificatif les personnes doivent-elles présenter ? 
 
Le justificatif à présenter doit obligatoirement comporter un QR code, il peut être présenté au 
format papier ou sur un support numérique. Il peut s’agir :  
- D’un justificatif du statut vaccinal.  
- Du résultat d'un test ou examen de dépistage réalisé moins de 72 heures avant l'accès à 
l'établissement. 
- D’un certificat de rétablissement. 
 
Quel matériel utiliser pour procéder aux contrôles ? 
 
La lecture du QR code se fait au moyen de l’application mobile « TousAntiCovid Vérif », 
téléchargeable sous ce lien  sur une tablette ou un smartphone. 
Il appartient à la collectivité de mettre à disposition de la bibliothèque le matériel nécessaire. 
L’application peut fonctionner hors connexion, il faudra veiller à se reconnecter au moins une fois par 
jour pour assurer les mises à jour.  
 
Qui peut habiliter les personnes chargées de procéder aux contrôles ? 
 
Les responsables des établissements peuvent habiliter des personnes chargées de contrôler les 
justificatifs pour leur compte. Cette habilitation se traduit simplement par la tenue d’un registre 
détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires 
des contrôles effectués par ces personnes.  
C’est donc bien au niveau de l’établissement que seront désignées les personnes et services chargés 
du contrôle et que sera tenu ce registre, sans nécessiter un acte administratif spécifique 
d’habilitation. 
 
Le contrôle du pass doit-il s’accompagner d’un contrôle d’identité ? 
 
Le contrôle d’identité est expressément exclu du contrôle du pass sanitaire. La vérification de 
l’identité du porteur du pass sanitaire n’incombe pas aux personnes en charge de mettre en place le 
pass. Le contrôle du pass sanitaire «ne s'accompagne d'une présentation de documents officiels 
d'identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l'ordre » (Loi 2021-1041, 
art.1,II,B).   
 
Qui doit présenter un pass sanitaire ? 
 
Toute personne majeure. 
 
Le pass sanitaire des usagers réguliers doit-il être systématiquement contrôlé ? 
 
Officiellement oui. La partie du justificatif à présenter doit en principe se limiter au QR code. Le QR 
code seul ne précise pas le motif du justificatif : vaccination ou résultat de test négatif ou attestation 
de rétablissement. La personne qui procède au contrôle n’est pas sensée connaître cette 
information, elle doit uniquement s’assurer que le QR code est valide au moment où il est présenté. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ingroupe.verify.anticovid&hl=fr&gl=FR
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La présentation du pass sanitaire s’applique-t-elle aux salariés et bénévoles ? 
 
A partir du 30 août : la présentation du pass sanitaire s’appliquera aux salariés, agents publics, 
bénévoles et autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou 
évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont 
accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence » (art.47-
1, IV). 
Il convient de tenir compte de critères cumulatifs. Il faut :  
- qu’ils travaillent dans l’un des lieux dans lesquels les visiteurs, spectateurs, clients sont assujettis au 
passe sanitaire (art. 47-1) ;  
- que leur activité professionnelle se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au 
public ; ce qui exclut les personnels notamment administratifs et techniques lorsqu’ils disposent de 
circuits de circulation distincts de celui du public ou qui sont à horaires décalés;  
- qu’il ne s’agisse pas d’une activité de livraison ou d’une intervention d'urgence. 
 
Pour en savoir plus sur la situation administrative des agents de la fonction publique concernés : 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-actualisee-10-aout-2021.pdf 
 
A qui s’applique le port du masque dans la bibliothèque ? 
 
- Aux personnes de 12 à 17 ans (elles ne seront soumises au pass qu’à partir du 30 septembre). 
- Aux salariés et bénévoles travaillant en bibliothèques (ils ne seront soumis au pass qu’à partir du 30 
août). 
 
Le port du masque peut de nouveau être rendu obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans 
par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient. 
→ aujourd’hui dans la Manche, c’est l’arrêté n° 2021/SIDPC/19 du 9 août qui s’applique : 
- Le port du masque est obligatoire pour toute personne de douze ans à dix-sept ans lors des 
événements soumis à l’instauration d’un passe sanitaire (Article 2). 
- Le port du masque ne s’applique pas aux rassemblements imposant le passe sanitaire (Article 5). 
Le port du masque peut également être rendu obligatoire par le maire. 
Dans un cas comme dans l’autre, les deux mesures s’appliquent alors : contrôle du pass + port du 
masque. 
 
Peut-on proposer un service de click and collect ? 
 
Le click and collect peut être proposé ou maintenu comme service complémentaire (et accessible 
pour les personnes ne disposant pas de justificatif). Mais il ne peut pas se substituer à l’accès dans la 
bibliothèque avec contrôle du pass, la remise des documents devra se faire à l’extérieur. 
 
Pendant combien de temps ces mesures sont-elles applicables ? 
 
Jusqu’au 15 novembre. 
 
D’autres questions ? 
 
Le cadre légal de référence et toutes les informations utiles sont à retrouver dans la FAQ disponible 
sur le site du ministère de la Culture. 
 
N’hésitez pas à contacter vos référents de secteur ou responsables de territoire pour toute autre question ou 
situation particulière. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-actualisee-10-aout-2021.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites?step=290272
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites?step=290272

