
 

 

Nouveau plan Covid-19 valable à partir du lundi 16/8/2021 
Degré Surveillance  Vigilance  1er degré de menace 2nd degré de menace 3ème degré de menace 

Port du masque 
chirurgical 

ouFFP2 

Masque chirurgical à 
l'intérieur et également à 

l’extérieur lors d'événements 
de masse  

Masque à l'intérieur et 
également à l’extérieur lors 

d'événements de masse 

Masque FFP2 obligatoire à 
l'intérieur et masque 

chirurgical à l'extérieur, lors 
d´événements de masse 

avec exceptions et 
distanciation de  

2 m 

Masque FFP2 obligatoire à 
l'intérieur et masque 

chirurgical à l'extérieur, 
lors d´événements de 

masse avec exceptions et 
distanciation de  

2 m 

Masque FFP2 obligatoire à 
l'intérieur et masque 

chirurgical à l'extérieur 
avec exceptions 

Restriction de 
mouvements 

Sans restriction Sans restriction 
 

Sans restriction Déplacements restreints de 
21h00 à 5h (hors 
exceptions par ex 

déplacement 
professionnel) 

 
Restriction des 

déplacements non 
essentiels  

 
(Applicable sous réserve 
d’entrée en vigueur de 

l´état d´urgence) 

Déplacements restreints de 
01h00 à 5h  (hors 
exceptions par ex 

déplacement 
professionnel) 

 
Restriction des 

déplacements non 
essentiels 

 
Interdiction de voyager 

entre les districts  
 

(Applicable sous réserve 
d’entrée en vigueur de 

l´état d´urgence) 



 

 

Ecoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans restriction Présence selon « le feu 
tricolore » de l'école sur la 

base d'une déclaration écrite 
d'absence de symptômes : 

école maternelle (spécialisée), 
primaire (spécialisée), 

secondaire, lycée, école 
secondaire sportive 

(également école pratique et 
professionnelle), patronage 

scolaire, équipements 
éducatifs spéciaux, cantines 
scolaires, écoles de langues, 

écoles d'art, universités – 
programmes universitaires de 
santé, stages, examens finaux 

 
Présence avec restriction : 

universités jusqu'à 100 
personnes ou jusqu'à 400 

personnes VTP (vaccinées une 
dose, testés négatives, 

postcovid*) ou 1000 
personnes complètement 

vaccinées 
 

Internats uniquement pour les 
élèves et étudiants avec 

enseignement à temps plein 
avec VTP fortement 

recommandé 

Présence selon le feu 
tricolore de l'école sur la 
base d'une déclaration 

écrite d'absence de 
symptômes :  

école maternelle 
(spécialisée), primaire 

(spécialisée), secondaire, 
lycée, école secondaire 

sportive (également école 
pratique et professionnelle), 

patronage scolaire, 
équipements éducatifs 

spéciaux, cantines scolaires, 
écoles de langues, écoles 

d'art, universités - 
programmes universitaires 
de santé, stages, examens 

finaux 
Présence avec restriction :  

universités jusqu'à 20 
personnes ou jusqu'à 40 
personnes VTP ou 120 

personnes complètement 
vaccinées 

 
Internats uniquement pour 
les élèves et étudiants avec 
enseignement à temps plein 

avec VTP fortement 
recommandé 

Présence selon le feu 
tricolore de l'école sur la 
base d'une déclaration 

écrite d'absence de 
symptômes : 

école maternelle (spéciale), 
primaire (spéciale), 

secondaire, lycée, école 
secondaire sportive 

(également école pratique 
et professionnelle), 
patronage scolaire, 

équipements éducatifs 
spéciaux, cantines 

scolaires, universités - 
programmes universitaires 

de santé, stages (5 
étudiants +1 enseignant) 

 
Présence 

individuellement : 
écoles de langues, écoles 

d´art, CVČ,  
universités - examens 

finaux 
 

Présence avec restriction : 
écoles de langues, écoles 
d´art, universités jusqu´à 
20 personnes VTP ou 60 

personnes complètement 
vaccinées 

 

Présence selon le feu 
tricolore de l'école sur la 
base d'une déclaration 

écrite d'absence de 
symptômes : 

école maternelle 
(spécialisée), primaire 

(spécialisée), secondaire, 
lycée, école secondaire 

sportive (également école 
pratique et 

professionnelle), patronage 
scolaire, équipements 

éducatifs spéciaux, 
cantines scolaires, 

universités - domaines 
médicaux, performance de 

stage 5+1 
 

Présence 
individuellement : 

écoles de langues, écoles 
d´art, universités - examens 

finaux 
 

A distance : écoles de 
langues, écoles d´art, 

universités 
 

Internats uniquement pour 
les élèves et étudiants avec 

enseignement à temps 
plein VTP fortement 



 

 

A distance : écoles de 
langues, écoles d´art, 

universités 
 

Internats uniquement pour 
les élèves et étudiants avec 

enseignement à temps 
plein avec VTP fortement 

recommandé 

recommandé 
 

Evénements de 
masse (EM) 

Complètement vaccinés :  
Sans restriction 

 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés :  
Sans restriction 

 
Liste obligatoire des 

participants 

Complètement vaccinés :  
Sans limites 

 
Liste obligatoire des 

participants 

Complètement vaccinés :  
100 personnes maximum 

 
Liste obligatoire des 

participants et application 
stricte des gestes barrière 

 
 
 
 



 

 

 Vaccinés testés guéris : 
Capacité debout maximale 

50 %, places assises 
intérieures 75 %. Si la 

capacité du lieu ne peut être 
déterminée : maximum de        

5000 personnes à l'extérieur, 
jusqu'à 2500 à l'intérieur 

Vaccinés testés guéris : 
 

25% de sièges à l'intérieur et 
50% de sièges à l'extérieur. Si 

la capacité du lieu ne peut 
être déterminée : maximum 

de 1000 personnes à 
l'extérieur, jusqu'à 500 à 

l'intérieur 

Vaccinés testés guéris : 
 

Maximum 25 % de la 
capacité. Si la capacité du 

lieu ne peut être 
déterminée : maximum de 

150 personnes 
 

Liste obligatoire des 
participants 

Vaccinés testés guéris : 
 

Maximum 25 % de la 
capacité. Si la capacité du 

lieu ne peut être 
déterminée : maximum de 

50 personnes 
 

Liste obligatoire des 
participants  

Vaccinés testés guéris : 
 

Interdit 

Non Vaccinés testés guéris : 
Capacité debout maximale 
50 %, 75 % pour les places 

assises à l'intérieur et à 
l'extérieur, dans la limite de 

1000 personnes à l'extérieur, 
jusqu'à 500 à l'intérieur 

 
Restrictions selon le feu de 

circulation concerné (ie : 
réglementation spécifique 

pour les transports, 
tourisme, églises, sports ou 

évts culturels)  
 

Restrictions selon la 
superficie de l'espace 

Non Vaccinés testés guéris : 
25% de sièges à l'intérieur et 
50% de sièges à l'extérieur, 
cependant, dans la limite de 
200 personnes à l'extérieur, 

jusqu'à 100 à l'intérieur, 
debout à l'extérieur 100 et à 

l'intérieur 50 
 

Restrictions selon le feu de 
circulation concerné (ie : 

réglementation spécifique 
pour les transports, tourisme, 

églises, sports ou évts 
culturels)  

 
Liste obligatoire des 

participants 

Non Vaccinés testés guéris : 
10 personnes maximum 

 
Restrictions selon le feu de 

circulation concerné (ie : 
réglementation spécifique 

pour les transports, 
tourisme, églises, sports ou 

évts culturels)  
 
 

Liste obligatoire des 
participants 

 
  

Non Vaccinés testés 
guéris : 

6 personnes maximum 
 

Liste obligatoire des 
participants 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Interdit 



 

 

Mariages (fêtes, 
hors cérémonies, 

cf ci-dessous) / 
repas d'obsèques 
/ célébrations / 

fêtes / 
événements de 
masse dans les 
établissements 
de restauration 

publique 
 
 
 
 

(Activités 
considérées à 
haut risque) 

Complètement vaccinés : 
Maximum 400 personnes à 

l'intérieur et 800 à l'extérieur 
ou bien selon le feu de 
circulation respective 

 
Liste obligatoire des 

participants 

Complètement vaccinés : 
Maximum 100 personnes à 

l'intérieur et 200 à l'extérieur 
ou bien selon le feu de 
circulation respective 

 
Liste obligatoire des 

participants 

Complètement vaccinés : 
Maximum 50 personnes à 

l'intérieur et 80 à l'extérieur 
ou bien selon le feu de 
circulation respective 

 
Liste obligatoire des 

participants  

Complètement vaccinés : 
20 personnes maximum 

 
Liste obligatoire des 

participants  

Complètement vaccinés : 
Interdit 

Vaccinés testés guéris : 
Maximum 200 personnes à 

l'intérieur et 400 à l'extérieur 
ou bien selon le feu de 

circulation respectif 
 

Liste obligatoire des 
participants 

Vaccinés testés guéris : 
Maximum 50 personnes à 

l'intérieur et 100 à l'extérieur 
ou bien selon le feu de 

circulation respectif 
 

Liste obligatoire des 
participants 

Vaccinés testés guéris : 
Maximum 25 personnes à 

l'intérieur et 40 à l'extérieur 
ou bien selon le feu de 

circulation respectif 
 

Liste obligatoire des 
participants 

Vaccinés testés guéris : 
Interdit 

Vaccinés testés guéris : 
 

Interdit 

Cérémonies - 
mariage, 
baptême, 

funérailles, etc. 

Complètement vaccinés : 
Même règle que pour les 

événements de masse 

Complètement vaccinés : 
Même règle que pour les 

événements de masse 

Complètement vaccinés : 
Même règle que pour les 

événements de masse 

Complètement vaccinés : 
Même règle que pour les 

événements de masse 

Complètement vaccinés : 
Même règle que pour les 

événements de masse 

Vaccinés testés guéris : 
Même règle que pour les 

événements de masse 

Vaccinés testés guéris : 
Même règle que pour les 

événements de masse 

Vaccinés testés guéris : 
Même règle que pour les 

événements de masse 

Vaccinés testés guéris : 
Même règle que pour les 

événements de masse 

Vaccinés testés guéris : 
Même règle que pour les 

événements de masse 

PPAK
Zvýraznenie

PPAK
Zvýraznenie



 

 

Non Vaccinés testés guéris : 
Même règle que pour les 

événements de masse 

Non Vaccinés testés guéris : 
Même règle que pour les 

événements de masse 
 

Non Vaccinés testés guéris : 
Même règle que pour les 

événements de masse 

Non Vaccinés testés 
guéris : 

Même règle que pour les 
événements de masse 

Non Vaccinés testés 
guéris : 

Maximum 6 personnes, à 
l'exception des funérailles 

Messes 
(cérémonie sans 

repas) 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

 
Liste obligatoire des 

participants 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

 
Liste obligatoire des 

participants 
 

Complètement vaccinés : 
100 personnes maximum 

 
Liste obligatoire des 

participants  

Vaccinés testés guéris : 
Capacité debout maximale 

50 %, pour les sièges à 
l'intérieur et à l'extérieur 

75%. 

Vaccinés testés guéris : 
25% de sièges à l'intérieur et 
50% de sièges à l'extérieur.  

Si la capacité ne peut pas être 
déterminée : maximum de 

1000 personnes 

Vaccinés testés guéris : 
Capacité maximale de 25 %. 

Sauf si la capacité est 
déterminée jusqu'à un 

maximum de 150 personnes 
 

Vaccinés testés guéris : 
Capacité maximale de 25%. 

 50 personnes maximum 
 

Liste obligatoire des 
participants 

Vaccinés testés guéris : 
Maximum 1 personne pour 

15m² 
 

Liste obligatoire des 
participants 

 Sauf si la capacité ne peut 
pas être déterminée jusqu'à 

un maximum de 5000 
personnes à l'extérieur, 

jusqu'à 2500 à l'intérieur 

à l'extérieur, jusqu'à 500 à 
l'intérieur 

 

Liste obligatoire des 
participants 

  



 

 

Non Vaccinés testés guéris : 
Capacité debout maximale 

50 %, pour les sièges à 
l'intérieur et à l'extérieur 75 

%. Sauf si la capacité peut 
être déterminée jusqu'à un 

maximum de         
1000 personnes 

à l'extérieur, jusqu'à 500 à 
l'intérieur 

 
Restrictions selon la 

superficie de l'espace 
 

Non Vaccinés testés guéris : 
25% de sièges à l'intérieur et 
50% de sièges à l'extérieur, 
cependant, un maximum de 
200 personnes à l'extérieur, 

jusqu'à 100 à l'intérieur, 100 à 
l'extérieur et 50 à l'intérieur 

 
Liste obligatoire des 

participants 

Non Vaccinés testés guéris : 
Maximum 1 personne pour 

15m² 
 

Liste obligatoire des 
participants 

Non Vaccinés testés 
guéris : 

 
Maximum 1 personne pour 

15m² 
 

Liste obligatoire des 
participants 

Non Vaccinés testés 
guéris : 

 
Maximum 1 personne pour 

25m² 
 

Liste obligatoire des 
participants 

Visites à 
l´hôpital, 

établissements 
de services 

sociaux, prisons 
et autres 

établissements 
de séjour 

Complètement vaccinés : 
Autorisé, sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Autorisé, sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Autorisé avec le 

consentement du fondateur 
ou du directeur 

Complètement vaccinés : 
Autorisé avec le 

consentement du 
fondateur ou du directeur 

Complètement vaccinés : 
Autorisé avec le 

consentement du 
fondateur ou du directeur 

Vaccinés testés guéris : 
 

Autorisé, sans restriction 

Vaccinés testés guéris : 
Autorisé avec le 

consentement du fondateur 
ou du directeur 

Vaccinés testés guéris : 
Autorisé avec le 

consentement du fondateur 
ou du directeur 

Vaccinés testés guéris : 
Autorisé avec le 

consentement du 
fondateur ou du directeur 

Vaccinés testés guéris : 
Autorisé avec le 

consentement du 
fondateur ou du directeur 

Compétitions 
sportives - limites 
pour les sportifs 

(hors public) 
 
 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Vaccinés testés guéris : 
 

Sans restriction 

Vaccinés testés guéris : 
 

Nombre maximum de sportifs: 
200 à l’intérieur / 400 à l’ 

extérieur 
 

Vaccinés testés guéris : 
 

Nombre maximum de 
sportifs : 75 à l’intérieur / 

150 à l’extérieur 

Vaccinés testés guéris : 
 

50 personnes maximum, 
exception pour les ligues 

professionnelles 

Vaccinés testés guéris : 
 

Ligues professionnelles 
uniquement 



 

 

Non Vaccinés testés guéris : 
100 sportifs maximum 

Non Vaccinés testés guéris : 
50 sportifs maximum 
Liste des participants 

obligatoire 

Non Vaccinés testés guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Interdit 

Funiculaires 
(notamment 

stations de ski) 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Remonte-pentes ouverts,  

télécabines avec une 
capacité maximale de 50%, 
aération, désinfection après 

chaque sortie 

Complètement vaccinés : 
Remonte-pentes ouverts, 

télécabines avec une 
capacité maximale de 50%, 

aération, désinfection 
après chaque sortie 

Complètement vaccinés : 
Remonte-pentes ouverts, 

télécabines avec une 
capacité maximale de 50%, 

aération, désinfection 
après chaque sortie 

Vaccinés testés guéris : 
Sans restriction 

Vaccinés testés guéris : 
Sans restriction 

 

Vaccinés testés guéris : 
Remonte-pentes ouverts (à 
l'exception des télécabines) 

Vaccinés testés guéris : 
Remonte-pentes ouverts (à 

l'exception des 
télécabines), le masque 

FFP2 est obligatoire 

Vaccinés testés guéris : 
Remonte-pentes ouverts (à 

l'exception des 
télécabines), le masque 

FFP2 est obligatoire 

Non Vaccinés testés guéris : 
Sans restriction 

Non Vaccinés testés guéris : 
Remonte-pentes ouverts (à 
l'exception des télécabines) 

Non Vaccinés testés guéris : 
Remonte-pentes ouverts (à 
l'exception des télécabines), 

le masque FFP2 est 
obligatoire 

Non Vaccinés testés 
guéris : 

 
Remonte-pentes ouverts (à 

l'exception des 
télécabines), le masque 

FFP2 est obligatoire 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Interdit 

 
 

Fitness Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Soit 50 personnes maximum 

soit au moins 15 m² 
par personne 

Complètement vaccinés : 
Soit 20 personnes 

maximum soit au moins 15 
m² 

par personne 

Complètement vaccinés : 
Interdit 

Vaccinés testés guéris : 
Soit 50 personnes maximum 

soit au moins 15 m² 
par personne 

Vaccinés testés guéris : 
Soit 20 personnes maximum 

soit au moins 15 m² 
par personne 

Vaccinés testés guéris : 
Soit 10 personnes maximum 

soit au moins 25 m² 
par personne 

Liste obligatoire des 
participants 

Vaccinés testés guéris : 
Interdit 

Vaccinés testés guéris : 
Interdit 



 

 

Non Vaccinés testés guéris : 
25 personnes maximum 

 
Liste obligatoire des 

participants 

Non Vaccinés testés guéris : 
10 personnes maximum 

 
Liste obligatoire des 

participants 
 

Non Vaccinés testés guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Interdit 

Wellness, centre 
aquatique et 

bains (en 
l’absence 

d'indication de 
santé) 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans limite pour les clients 
hébergés à l’hôtel, interdit 

aux clients extérieurs 

Complètement vaccinés : 
Sans limite pour les clients 
hébergés à l’hôtel, interdit 

aux clients extérieurs 

Complètement vaccinés : 
Interdit 

Vaccinés testés guéris : 
Sans restriction 

 
 

Vaccinés testés guéris : 
Capacité maximale de 50% 
avec un maximum de 1000 

personnes 

Vaccinés testés guéris : 
10 personnes séjournant à 
l’hôtel maximum, interdit 

aux clients extérieurs 

Vaccinés testés guéris : 
10 personnes séjournant à 
l’hôtel maximum, interdit 

aux clients extérieurs 

Vaccinés testés guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés guéris : 
Capacité maximale de 50% 
avec un maximum de 1000 

personnes 

Non Vaccinés testés guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Interdit 

Piscines Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Capacité maximale de 50% 

Complètement vaccinés : 
Capacité maximale de 25% 

Complètement vaccinés : 
10 personnes maximum, 
groupes organisés selon 

l'automate sportif 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Sans restriction 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Capacité maximale de 50% 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Capacité maximale de 25% 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
10 personnes maximum 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Interdit 

Non Vaccinés testés guéris : 
Sans restriction 

Non Vaccinés testés guéris : 
10 personnes maximum 

Non Vaccinés testés guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Interdit 

Commerces VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Mesures de salubrité 

publique 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Maximum 1 client pour 15 m² 

de surface de vente 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Maximum 1 client pour 15 

m² de surface de vente 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Maximum 1 client pour 15 

m² de surface de vente 
 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Maximum 1 client pour 15 

m² de surface de vente 
 



 

 

Horaires réservés aux 
retraités 

Non Vaccinés testés guéris : 
Mesures de salubrité 

publique 

Non Vaccinés testés guéris : 
Maximum 1 client pour 15 m² 

de surface de vente 
 

Non Vaccinés testés guéris : 
Maximum 1 client pour 15 

m² de surface de vente 
 

Non Vaccinés testés 
guéris : 

Maximum 1 client pour 15 
m² de surface de vente 

 
Horaires réservés aux 

retraités 

Non Vaccinés testés 
guéris : 

Les magasins essentiels 
uniquement, maximum 1 

client pour 25 m² de 
surface de vente 

 
Horaires réservés aux 

retraités 

Services VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Mesures de salubrité 

publique 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Maximum 1 client pour 15 m² 

de surface de vente 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Maximum 1 client pour 15 

m² de surface de vente 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Maximum 1 client pour 15 

m² de surface de vente 
 
 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Maximum 1 client pour 15 

m² de surface de vente 

Non Vaccinés testés guéris : 
Mesures de salubrité 

publique 

Non Vaccinés testés guéris : 
Maximum 1 client pour 15 m² 

de surface de ventes 

Non Vaccinés testés guéris : 
Maximum 1 client pour 15 

m² de surface de vente 
 

Non Vaccinés testés 
guéris : 

Maximum 1 client pour 15 
m² de surface de vente 

 
Horaires réservés aux 

retraités 

Non Vaccinés testés 
guéris : 

Les magasins essentiels 
uniquement, maximum 1 

client pour 25 m² de 
surface de vente 

 
Horaires réservés aux 

retraités 

Restaurants Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
A l'intérieur 4 personnes à 
table ou personnes d'un 

même ménage, espacement 
de 2 m entre les tables. 

Complètement vaccinés : 
A l'intérieur 4 personnes à 
table ou personnes d'un 

même ménage, espacement 
de 2 m entre les tables. 

Complètement vaccinés : 
A l'intérieur 4 personnes à 
table ou personnes d'un 

même ménage, 
espacement de 2 m entre 

Complètement vaccinés : 
Vente à emporter et 
livraison uniquement 

PPAK
Prečiarknutie

PPAK
Prečiarknutie

PPAK
Prečiarknutie

PPAK
Prečiarknutie



 

 

Extérieur sans restrictions. Extérieur sans restrictions. les tables. Extérieur sans 
restrictions. 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Sans restriction 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
A l'intérieur 4 personnes à 
table ou personnes d'un 

même ménage, espacement 
de 2 m entre les tables. 

Extérieur sans restrictions. 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
A l'intérieur 4 personnes à 
table ou personnes d'un 

même ménage, espacement 
de 2 m entre les tables. 

Extérieur sans restrictions. 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Vente à emporter et 

livraison 
Terrasses avec 2 mètres 

entre les tables, ouvertes 
au minimum sur 50% de la 

surface 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Vente à emporter et 
livraison uniquement 

Non Vaccinés testés guéris : 
Sans restriction 

Non Vaccinés testés guéris : 
Terrasses jusqu'à 10 

personnes, ouvertes au 
minimum sur 50% de la 

surface 

Non Vaccinés testés guéris : 
Vente à emporter et 
livraison uniquement 

Non Vaccinés testés 
guéris : 

Vente à emporter et 
livraison uniquement 

Non Vaccinés testés 
guéris : 

Vente à emporter et 
livraison uniquement  

Musées, galeries, 
salles 

d'exposition, 
bibliothèques 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Visites individuelles / 1 

visiteur par zone de 15 m² 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Sans restriction 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Sans restriction  

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Visites de groupe jusqu'à 10 

personnes 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Visites individuelles / 1 

visiteur par zone de 15 m² 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Fermé 

 
 

Non Vaccinés testés guéris : 
Sans restriction 

Non Vaccinés testés guéris : 
Visites individuelles / 1 visiteur 

par zone de 15 m² 

Non Vaccinés testés guéris : 
Visites individuelles / 1 

visiteur par zone de 15 m² 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Fermé 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Fermé 

Hébergement Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Sans restriction 

Complètement vaccinés : 
Interdit à l'exception des 

installations de 
quarantaine, des 

logements nécessaires 
pour les employés, des 

logements de long terme 
 



 

 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Sans restriction 

 
Les règles des rubriques 
restaurants et wellness 
s’appliquent pour ces 

services 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Sans restriction 

 
Les règles des rubriques 
restaurants et wellness 

s’appliquent pour ces services 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Hébergement d'un ménage 

partagé, maximum 2 
personnes dans une 

chambre ou membres d'un 
ménage dans une chambre 

séparée 
 

Restaurants selon les 
conditions pour les 

restaurants 
 

Wellness selon les conditions 
de wellness 

 
 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Hébergement d'un ménage 

partagé, maximum 2 
personnes dans une 

chambre ou membres d'un 
ménage dans une chambre 

séparée 
 

Logement de longue durée 
 

Restaurants selon les 
conditions pour les 

restaurants 
 

Wellness selon les 
conditions de wellness 

VACCINÉS TESTÉS GUÉRIS 
Interdit à l'exception des 

installations de 
quarantaine, des 

logements nécessaires 
pour les employés, des 

logements de long terme 

Non Vaccinés testés guéris : 
Sans restriction 

 
Les règles des rubriques 
restaurants et wellness 
s’appliquent pour ces 

services 

Non Vaccinés testés guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Interdit 

Non Vaccinés testés 
guéris : 
Interdit 

Taxi Masque chirurgical, aération 
régulière 

Maximum 2 personnes par 
rangée chauffeur compris, 

masque chirurgical, aération 
régulière 

Maximum 2 personnes par 
rangée chauffeur compris, 

masque chirurgical, aération 
régulière, désinfection après 

chaque client 

Maximum 2 personnes par 
rangée chauffeur compris, 

masque FFP2, aération 
régulière, désinfection 

après chaque client 

Maximum 2 clients dans le 
véhicule, assis sur les 

sièges arrière, masque 
FFP2, aération régulière, 

désinfection après chaque 
client 

 
 


