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Informations générales :

Information générale :

Informations générales :

Informations générales :

Accès facilité aux commerces,

Couvre-feu de 2100 à 0600
(desle09.06.21: 2300 à 0600)
Vaccination accessible à tous les

divertissements et restaurants pour les

adultes.

Confinement partiel et couvre-feu (2200 à
0500) selon régions

personnes vaccinées.
Mesures :
Services de soins, coiffeurs, zoos,

Port du masque obligatoire pour les
plus de 11 ans dans les transports

musées, galeries, librairies, jardiniers, et

publics, restaurants, les espaces

boutiques de fleurs ouverts selon taux
d'infection (< 100)

publics fermés, [ieux de travail, lieux de

Mesures :

Allégements pour les vaccinés, testés et les guéris
dans de nombreux secteurs comme; Restauration,

Mesures:

Système à 3 couleurs avec mesure différentes
Distance sociale de 1 mètre
Restaurants : terrasses ouvertes la journée

hôtellerie, culture, sport, rassemblements, etc.. En

gros, la guérison (<6 mois) et le vaccin (3 ou 6 mois)
seront équivalents à un test négatif (PCR 72h,
antigénique 48h, autotest 24h).

(0500-1800 et emporter jusqu'à 2200) dans les
zones jaunes. Zones orange et rouge :

Mesures :

Port du masque dans tous tes espaces
fermés. Idem dans les transports publics

max

pour les plus de 6 ans.

Rassemblements publics : 6 pers. max

uniquement à remporter et jusqu'à 2200.
Dès le 01.06.21 (zone jaune): consommation à
l'intérieur autorisée
Port du masque obligatoire dans les espaces
fermés et les transports publics (> 6 ans)
Rassemblements : règles différentes par zone
Fermeture des discothèques

Réunions max: 5 pers. / max. 2 foyers

Discothèques, cinémas, théâtres, salles

Cinémas, théâtres, salles de sport, stations

Commerces: un client par 20 mètres carrés

Evénements sportifs, culturels interdits,
religieux avec limitations.
Séjours touristiques interdits

de sport et salles de concert : max 800

personne ouverts avec limitations : inscription, présenter
un certificat de vaccination ou de guérison ou un test

Bars et restaurants fermés. Livraison et

de la capacité.

thermales, salles de concert : 50% de la capacité
max 500 à l'intérieur et 1'000 à l'extérieur.
Dès le 01.06.21 (zones jaunes) :
Manifestations sportives à ['extérieur: 25% de

Distance sociale de 1.5 mètres

vie, à l'école.

Distance sociale de 1 mètre
Rassemblements privés : 10 personnes

intérieur, l'OOO extérieur

Restaurants et cafés : terrasses à 50%

vente à remporter autorisés.

la capacité max. 1'000

Si incidence par 100000 habitants sur 3
jours > 100 mise en application de

Fermeture des magasins non essentiels et des
Passage aux frontières :

dans les autres zones
zone rouge, sinon ouverts avec des limitations

Personnes vaccinées : pas de

Schengen interdite sauf motif impérieux.
Pour tes pays Schengen, nécessité d'un
test PCR de moins de 72h.

quarantaine, ni besoin de présenter un

Aménagements pour les routiers, les

test négatif.

frontaliers et les personnes vivant à
proximité de la frontière (30 km).

Passage aux frontières :

Personnes non vaccinées : pas de

quarantaine, si test négatif présenté dans

Dès le 09.06.21, Entrée pour touristes

les 48 heures suivant leur arrivée.

avec certificat de vaccination ou test

Tous les voyageurs doivent remplir un

PCR

formulaire d'entrée numérique.

ig; l Etat-major cantonal de conduite source incidence

Distance sociale de 2 mètres
Port du masque FFP2 ou équivalent dans les espaces
publics intérieurs, les transports publics et les commerces
(marchés inclus)
Réunions max: 2 ménages, max. 4 adultes + 6 enfants

Rassemblements publics : assis max. 3000 à
l'extérieur, 1500 à l'intérieur
Restaurants, cinémas, musées, théâtres, soins à la

PCR. Fermeture à 2200.

Hôtels ouverts avec conditions: inscription, présenter un
certificat de vaccination ou de guérison ou test PCR

marchés en zone rouge, avec des limitations

Entrée en provenance d'un pays hors-

mesures de frein

:3:>

Couvre-feu de 2200 à 0500 (varie selon zone)

Soins à la personne (coiffeur, etc.) : fermés en

Passage aux frontières
Différent par provenance. Depuis la Suisse (et
DE en général): accès facilité avec certificat
(vaccination, guéris, test négatif 48 h), soit
plus de quarantaine et déplacements libres

Passage aux frontières

Présenter un test PCR max. 72 h (Frontaliers max 7
jours), un certificat de vaccination ou un certificat de
guérison
Obligation de remplir un formulaire

de région en région.

Obligation de remplir un formulaire d'entrée
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