Covid 19 Concept de protection hiver 2020/21
Transports publics et
téléphériques

» Obligation de porter un masque
(à partir de 12 ans)
L‘obligation de porter un masque s‘applique dans les domaines suivants des
transports publics :
» Dans les véhicules de transport public
tels que les trains, les trams, les bus et
les bateaux.
» Sur les quais, dans les zones d‘attente
des trains, des bus et des trams, dans
les gares ou les arrêts ou dans d‘autres
zones d‘accès (par exemple, les stations
de téléphérique).
» L‘obligation de porter un masque s‘applique à l‘intérieur et à l‘extérieur des zones
d‘attente et d‘accès susmentionnés.
» Dans les cabines fermées des téléphériques, le port d‘un masque de protection
est obligatoire. Les personnes sont
eux-mêmes responsables du masque de
protection.

Télésièges et téléskis

» Obligation de porter un masque
(à partir de 12 ans)
» Pour les remontées mécaniques et les
télésièges, un masque de protection est
obligatoire.
» Un masque de protection doit également
être porté lorsque on se tient dans la file
d’attente.

Gastronomie

» Obligation de porter un masque
(à partir de 12 ans)
Le port du masque est obligatoire dans
les pièces intérieures ouvertes au public
ainsi que dans les zones extérieures telles
que les terrasses, etc. Les masques de
protection peuvent être enlevés à table. Sur
le chemin de la table ou des toilettes, il faut
à nouveau porter le masque de protection.
» Coordonnées personnelles
L‘établissement de restauration est
tenu d‘enregistrer les coordonnées d‘au
moins une personne par groupe.

» Taille des groupes
Les groupes assis ensemble à une table
ne peuvent pas dépasser 4 personnes,
sauf si toutes les personnes vivent dans
le même ménage.
» Consommation assise
La nourriture et les boissons ne peuvent
être consommées qu‘en position assise.
» Fermeture de 23h00 à 6h00.

Secteur de l‘hôtellerie

» Obligation de porter un masque
(à partir de 12 ans)
Le port d‘un masque est obligatoire
dans les lieux publics intérieurs. Cela ne
s‘applique pas aux clients des restaurants et des cafés lorsqu‘ils sont assis à
une table. Sur le chemin de la table ou
des toilettes, il faut à nouveau porter un
masque.
» Consommation assise
La nourriture et les boissons ne peuvent
être consommées qu‘en position assise.

École de ski

» Obligation de porter un masque
Dans les espaces intérieurs accessibles
au public, les masques sont obligatoires
(bâtiment de l‘école de ski, restaurant,
magasin de sport, etc.)
» Organisation du point de rencontre selon
le concept de protection de l‘école de ski
» Participation
Seuls les participants sont accepté au
cours qui
» ne sont pas infectés par le coronavirus
» ne pas avoir une température corporelle
supérieure à 38 degrés
» ne sont pas sous traitement médical
pour une infection à coronavirus
» présentent des symptômes de COVID-19 qui n‘ont pas été testés en lien
avec cette maladie
» n‘ont pas d‘infection coronavirale aiguë
dans leur environnement immédiat (parents, colocataires, employés, etc.)
» Symptômes pendant le cours
Si l‘un des symptômes du virus corona
apparaît pendant le cours, les partici-

pants s‘engagent à contacter immédiatement le responsable du cours. Sur la
base de discussions avec le(s) participant(s), la direction du cours se réserve
le droit de renvoyer la personne chez elle
ou chez un médecin avec un masque.

SwissCovid App

La recherche des contacts est utilisée pour
trouver les contacts étroits des personnes
infectées par le virus corona. L‘application
SwissCovid soutient cette démarche : elle
détermine si un contact a eu lieu avec une
personne infectée. Cela permet d‘arrêter
les chaînes de transmission. L‘application
peut être téléchargée sur le Google Play
Store ou l‘App Store.
Gardez vos distances
Porter un masque
Donnez les coordonnées
de contact
Respecter l‘hygiène

