
Mise en œuvre du passe vaccinal 
 
 

Note du 25.01.2022 
 
 

 
La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 relative à la mise en place du passe vaccinal a été publiée au 
Journal officiel du dimanche 23 janvier 2022. Cette dernière, ainsi que le décret d’application n° 2022-
51 du 22 janvier 2022 rendent obligatoire la présentation du passe vaccinal à compter de 16 ans pour 
certaines activités et services dont l’accès aux remontées mécaniques à compter du lundi 24 janvier 
2022.  Les personnes de 12 à 15 ans restent cependant soumises au passe sanitaire.  
 
Quels sont les impacts pour les clients et les salariés des remontées mécaniques et des domaines 
skiables ? 
 
 
 Concernant les clients  

 
A partir du lundi 24 janvier 2022, pour accéder aux remontées mécaniques, les personnes de 16 ans 
et plus devront être détentrices d’un passe vaccinal, et non plus d’un simple passe sanitaire. 
Le passe vaccinal s’acquiert : 

• Soit par schéma vaccinal complet ; 
• Soit par un certificat de rétablissement de la covid, de plus de 11 jours et de moins de 6 mois ; 
• Soit par un certificat de contre-indication médicale à la vaccination dans des conditions 

prévues par décret ; 
• Soit, par dérogation, les personnes justifiant de l'injection depuis au plus quatre semaines 

d'une première dose de l'un des vaccins peuvent accéder aux établissements, lieux, services 
et évènements sur présentation du justificatif de l'administration de leur première dose et du 
résultat d'un test ou examen de dépistage négatif réalisé moins de 24 heures avant l'accès à 
l'établissement, au service...etc. Ces dispositions sont applicables aux injections intervenues 
au plus tard le 15 février 2022. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement 
présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.  

Plus d’informations sur le schéma vaccinal complet ici. Ces dispositions sont conformes à ce qui avait 
été anticipé dans l’Essentiel de DSF n°114.  
 
Conformément au décret du 22 janvier 2022, à défaut de présentation d'un tel justificatif, l'accès à 
l'établissement, service, activité est refusé.  
 
Les personnes âgées de 12 à 15 ans (inclus) devront être détentrices d’un simple passe sanitaire. Ce 
dernier s’acquiert de la même façon que le passe vaccinal ou bien par un test négatif de moins de           
24 heures (PCR, antigénique, ou autotest supervisé par un professionnel de santé dans les conditions 
prévues par décret). En revanche la dérogation (première injection depuis au plus quatre semaines) ne 
fonctionne pas pour les 12-15 ans.   
 
 
Précision : La dose de rappel ne concerne pas les mineurs (12-17 ans). Néanmoins depuis le 24 janvier, 
les mineurs ont la possibilité de faire une dose de rappel, mais celle-ci ne conditionne pas la validité 
du passe sanitaire/ vaccinal. Source : ici  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045062855
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045063068
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045063068
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15318
https://www.domaines-skiables.fr/smedia/filer_private/7d/9a/7d9a7e4c-f02c-42de-95cc-42a2e8ecc2d6/actualites-et-modifications-attendues-relatives-au-pass-sanitaire.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15462


Quel que soit l’âge :  
 
Pour le contrôle de ce passe vaccinal (plus de 16 ans) ou sanitaire (12-15 ans), rien ne change : 
l’application qui scanne les QR codes sera mise à jour et appliquera d’elle-même les nouvelles règles 
aux QR codes qui lui seront présentés à partir de lundi. 
 

• Peut-on demander de vérifier l’identité de la personne contrôlée ?  

Conformément à l’article 1er B de la loi du 31 mai 2021 modifiée par la loi du 22 janvier 2022 :  

« La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une 
contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un 
certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 peut se faire sous format 
papier ou numérique. 

La présentation des documents par les personnes qui doivent détenir lesdits passes, est réalisée sous 
une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d'en 
connaître la nature et 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. 
 
« Toutefois, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache 
pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent 
demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie (ex : 
carte vitale) afin de vérifier la concordance entre les éléments d'identité mentionnés sur ces documents. 
Les personnes et services autorisés, à demander la production d'un document officiel comportant la 
photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les 
informations qu'il contient, sous peine des sanctions (45 000 euros d’amende et 1 an 
d’emprisonnement). » 
 
 
Nous vous invitons à mettre à jour vos CGVU, affichages clients, site internet, etc. où les informations 
sur les conditions sanitaires d’accès aux remontées mécaniques sont détaillées. 
 
 
 Concernant les salariés  

  
Base légale : 
 

- Loi du 22 janvier 2022 modifiant la loi du 31 mai 2021 :  Le passe vaccinal est applicable « au 
public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou 
évènements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice 
des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population 
observée ou prévue ».  

 
- L’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 modifié (demandant le passe vaccinal) « est applicable, 

aux salariés, agents publics, bénévoles et aux 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 » 

  



L’exploitant de remontées mécaniques et domaines skiables détermine les salariés qui sont au contact 
du client. La loi les oblige à détenir désormais un passe vaccinal, et non plus seulement sanitaire. Vous 
devez donc vous enquérir de la validité de leur passe vaccinal, obtenu dans les conditions décrites au 
paragraphe précédent (schéma vaccinal complet, rétablissement, contre-indication, dérogation 
permettant un passe vaccinal si  certificat de test négatif de moins de 24h + première dose reçue dans 
la limite du 15 février). 
 
Les salariés soumis au passe vaccinal peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut 
vaccinal complet (ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication ou dérogation permettant 
un passe vaccinal si  certificat de test négatif de moins de 24h + première dose reçue dans la limite du 
15 février). Dans ce cas, l’employeur peut conserver le résultat du contrôle opéré et délivrer, le cas 
échéant, un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée, jusqu’à la date de 
péremption dudit passe.  
  
Attention :  

• L’employeur habilite les personnes qui effectuent la vérification du passe vaccinal. 

• L’employeur ne peut conserver ni le QR code, ni l’attestation de vaccination, mais 
uniquement le résultat de l’opération de vérification (OK ou pas OK) c’est-à-dire 
l’information selon laquelle le passe est valide ou non. 

• Les informations ainsi collectées sont des données à caractère personnel soumises au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).  

• Un passe vaccinal obtenu par guérison médicalement constatée se périme au bout de 
6 mois. 

• Le passe vaccinal, même obtenu par vaccination devient périssable et devra le cas 
échéant être recontrôlé.  

• Pour rappel, une nouvelle échéance a été annoncée au 15 février 2022, le 
gouvernement entend faire passer, à compter du 15 février 2022, le délai de 
péremption du passe de 7 mois à 4 mois. Pour autant nous sommes toujours dans 
l’attente de textes suite à cette annonce.  

  
L'absence de passe vaccinal entraînera la suspension du contrat de travail et l'interruption de la 
rémunération. Les modalités de mise en œuvre de la suspension du contrat de travail sont détaillées 
dans la FAQ de DSF (page 21 : questions n°43 et suivantes, en remplaçant « passe sanitaire » par 
« passe vaccinal »). 
 
Rappel : Par un décret du 31 décembre 2021, le port du masque est devenu obligatoire à partir de           
6 ans (et non plus 11 ans) sur les remontées mécaniques (sauf les téléskis empruntés par un seul 
usager) et les files d'accès. Pensez également à consulter vos arrêtés préfectoraux.  

https://www.domaines-skiables.fr/smedia/filer_private/a0/9a/a09af9db-3e20-4938-bdc4-1d2dbaa9086c/faq-debut-de-saison-au-02-12-2021.pdf

