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Gardez vos distances 

Porter un masque 

Donnez les coordonnées  
de contact 

Respecter l’hygiène 

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, tram-
ways, 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 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/disco thèques
Pour les personnes âgées de 16 ans et plus, 
le certificat Covid est obligatoire à l’intérieur 
des restaurants, des discothèques et des 
clubs de danse. Les discothèques et les 
clubs de danse doivent recueillir les coordon-
nées des invités malgré le certificat. Sur les 
terrasses et autres espaces extérieurs, il n’y 
a toujours pas d’obligation de certificat.

Hôtels/auberges de jeunesse/
cabanes du CAA
Les nuitées à l’hôtel ne sont pas soumises 
à l’exigence du certificat. Un certificat est 
requis pour les espaces de bien-être ou de 
remise en forme de l’hôtel et pour le restau-
rant de l’hôtel. La restauration pour les per-
sonnes qui ne disposent pas d’un certificat 
n’est possible que par le biais du service en 
chambre. Aucun certificat n’est requis pour 
les terrasses et autres espaces extérieurs.

Installations culturelles,  
sportives et de loisirs
La visite d’établissements de loisirs, de 
sport et de divertissement tels que théâtres, 
cinémas, casinos, piscines, musées, zoos, 
etc. n’est autorisée qu’avec un certificat 
Covid valide. À l’avenir, un certificat en cours 
de validité sera également requis pour les 
visites d’événements en salle (concerts, 
événements sportifs, événements de clubs, 
événements privés tels que les mariages en 
dehors des locaux privés).

Événements privés 
Les réunions entre amis et en famille sont 
autorisées avec un maximum de 30 person-
nes (à l’intérieur) ou 50 personnes  
(à l’extérieur). 

Conditions d’entrée/Vaccination 
Les règlements d’entrée sont en constante 
évolution. Il est donc important de se renseig-
ner 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 locali-
ser et à notifier les contacts proches des per-
sonnes infectées. De cette façon, les chaînes 
de transmission peuvent être interrompues. 
L’application SwissCovid permet de recher-
cher des contacts. Il peut être téléchargé sur 
le Google Play Store ou l’App Store. 

En principe : Dans les endroits où la 
certification est obligatoire : Aucune autre 
mesure. 
Dans les endroits où les certificats ne 
sont pas requis : garde tes distances, 
respecte l‘hygiène des mains, porte une 
protection bucco-nasale si nécessaire et 
donne tes coordonnées. 

Recommandation : faites-vous tester/
vacciner. 

Concept de protection Covid 19


