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Concept de protection Covid 19 été 2021
Transports publics/chemins de
fer de montagne

Port obligatoire de masques
(à partir de 12 ans) :
Dans les véhicules de transport public (trains,
bateaux, avions, bus, cars postaux, tramways, chemins de fer de montagne fermés,
etc.) Dans les installations fermées des gares
souterraines, y compris les zones d‘accès et
les zones commerciales, ainsi que les salles
d‘attente fermées. L‘obligation de masquage
s‘applique quel que soit le taux d‘occupation
du moyen de transport.
Pas d‘obligation de masque: dans les
zones extérieures des transports publics,
telles que les quais (également souterrains),
les arrêts, les passages souterrains et les
passages supérieurs ou les halls et les galeries
marchandes.

Restaurants/bars/discothèques

Le nombre de personnes par table n‘est pas
limité dans les restaurants. À l‘intérieur, il est
obligatoire de s‘asseoir pendant la consommation et la distance entre les groupes doit
être respectée. Les coordonnées doivent
être recueillies. Les masques sont obligatoires, sauf lorsque les invités sont assis à une
table. A l‘extérieur, seule la distance entre les
groupes d‘invités doit être respectée. Les
discothèques et les clubs de danse peuvent
ouvrir sans restriction si l‘accès est limité aux
personnes certifiées par Covid.

Hôtels/auberges de jeunesse/
cabanes du CAA

Port obligatoire de masques
(à partir de 12 ans) :
dans tous les espaces publics intérieurs. Les
aliments et les boissons ne peuvent être consommés qu‘en position assise. L‘obligation
de porter un masque ne s‘applique pas

à la table de l‘hôtel-restaurant. En revanche,
pour se rendre à table ou aux toilettes, la
protection bouche-nez est obligatoire.

Installations culturelles,
sportives et de loisirs

Pour les événements dont l‘accès est
limité aux personnes certifiées par Covid:
aucune restriction.
Pour les événements sans certificat Covid: si le public est assis, max. 1000 visiteurs,
si debout ou en mouvement, à l‘intérieur max.
250, à l‘extérieur max. 500 visiteurs. La capacité peut être utilisée jusqu‘à deux tiers. Les
foires de moins de 1000 personnes peuvent
être organisées à l‘intérieur. À l‘intérieur: le port
du masque est obligatoire et sa consommation
n‘est autorisée que dans les zones de restauration ; au niveau des sièges, uniquement si
les coordonnées sont recueillies. A l‘extérieur:
pas d‘obligation de masque. Les événements
et les concerts au cours desquels les visiteurs

dansent sont interdits. Il n‘y a aucune restriction
à l‘extérieur pour les personnes pratiquant
des activités sportives ou culturelles. Pour les
activités en intérieur, les coordonnées doivent
être collectées.

Événements privés

Les réunions entre amis et en famille sont
autorisées avec un maximum de 30 personnes (à l‘intérieur) ou 50 personnes (à
l‘extérieur).

de transmission peuvent être interrompues.
L‘application SwissCovid permet de rechercher des contacts. Il peut être téléchargé sur
le Google Play Store ou l‘App Store.
En outre, gardez vos distances, respectez
l‘hygiène des mains, portez des protections buccales et nasales si nécessaire et
donnez vos coordonnées.
Recommandation : faites-vous tester/
vacciner.

Conditions d‘entrée/Vaccination

Les règlements d‘entrée sont en constante
évolution. Il est donc important de se renseigner sur les conditions d‘entrée exactes avant
de se rendre en Suisse, mais aussi sur la durée
de protection des vaccins autorisés en Suisse.

Application SwissCovid

La recherche des contacts consiste à localiser et à notifier les contacts proches des personnes infectées. De cette façon, les chaînes

Gardez vos distances
Porter un masque
Donnez les coordonnées
de contact
Respecter l‘hygiène

