Fermeture des commerces
Fermés PAGE 1/4
Type

Principes
› Services de nécessité
› Urgence
› Aucun contact physique

Réponses

› Biens de nécessité
› Biens de consommation
courante

Remarques

Activités touristiques
Appareils de Loterie électronique (en self)

L’offre de loterie électronique (tactilos) a été
complètement arrêtée par la LORO à l’échelle romande

Bars, cafés, discothèques, boîte de nuit et salons érotiques
Campings

Exception: uniquement les personnes ayant comme
domiciliation l’adresse du camping

Centres équestres

Les propriétaires sont autorisés à s’occuper de leur
cheval

Etablissements de loisirs

Musées, bibliothèques, cinémas, salles de concert,
théâtre, casinos, centres sportifs et fitness, piscines,
centres de bien-être, domaines skiables, jardins
botaniques, zoologiques, parcs zoologiques, …

Fermés
Garden-centres (jardineries)
Magasins (électronique, bijoux, ...) et marchés

Ventes à la ferme et food-truck autorisés

Magasins de fleurs (toute prestation)
Marché aux bétails
Offices de tourisme
Restaurants + terrasses

Services à l’emporter OK, mais remis à l’extérieur (pas
besoin d’une patente) selon respect des directives.

Salon de coiffure, massage, tatouage, beauté, esthéticienne,
médecine douce (Schiatsu par ex.) toilettage animaux

Sauf : Physio, ostéo, chiro, kiné, dentiste, pharmacien,
services de nécessités

Stations de lavage, blanchisseries, auto-écoles

Les éventuels kiosk aux stations lavages sont autorisés
à rester ouvert
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Fermeture des commerces
Prohibés PAGE 2/4
Type
Rassemblements et attroupements (domaine public)

Principes
› Services de nécessité
› Urgence
› Aucun contact physique

Réponses

› Biens de nécessité
› Biens de consommation
courante

Remarques

Prohibés
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Fermeture des commerces
Ouvert PAGE 3/4
Type

Principes
› Services de nécessité
› Urgence
› Aucun contact physique

Réponses

› Biens de nécessité
› Biens de consommation
courante

Remarques

Administrations publiques

Sauf les guichets fermés (à confirmer lesquels)

Alcool (COOP, Denner, magasins spécialisés, etc...)

Vente d'alcool OK

Ateliers de réparation de moyens de transports
Banques
Cantines d’entreprises
Chantiers

Avec le respect impératif des directives de l’OFSP

Commerces de pneus

En cas de nécessité uniquement, pas les changements hiver/été

Etablissements de santés (hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux,
…)

+ Physio, ostéo, chiro, kiné, dentiste, pharmacien, services de
nécessités

Fournisseurs et locations aux professionnels (peinture, approvisement de matériaux)
Garages

Ouvert

Uniquement service d’entretien et réparations

Gares et autres infrastructures de transports publics
Hôtels y.c. auberges de jeunesse, chambres d’hôte, Airbnb
Inhumations dans le cercle familial restreint
Machines à traire
Magasins alimentations et autres magasins (kiosques, shops de
stations-service, Landi, ...)

Alimentaires (aussi alcool) + articles de première nécessité
(hygiène principalement). Il est demandé aux grandes surfaces
de limiter l’accès uniquement à ces articles.
Landi: accès via le moulin pour les agriculteurs. Engrais OK.
Système «drive» ok pour les articles autorisés
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Fermeture des commerces
Ouvert PAGE 4/4
Type

Principes
› Services de nécessité
› Urgence
› Aucun contact physique

Réponses

› Biens de nécessité
› Biens de consommation
courante

Remarques

Offices et agences de poste
Phamacies, drogueries et magasins vendant des moyens auxiliaires médicaux (lunettes, appareils auditifs, ...)

Orthopédie uniquement service d’urgence

Points de vente des opérateurs de télécommunication

Uniquement les 3 principaux (Swisscom, Sunrise, Salt). Les
autres doivent fermer (exception: les magasins ne proposant que
des réparations)

Ramoneurs

Organisation des visites afin de ne pas avoir de contact avec les
personnes

Réparations des machines forestières
Services de livraison de repas
Services de petite restauration à l’emporter (Kebab, Mcdo, Pizza,
...)

Ouvert

Avec le respect impératif des directives de l’OFSP
Fast Food uniquement drive, hôtel uniquement en chambre

Services de taxi
Services du domaine social (centres de conseil, planning familial,
espace femmes, …)
Stations-service
Ventes de vin (vignerons)

Caves fermées et aucune dégustation sur place

Les vétérinaires et centres vétérinaires
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