
Situation : 5 Novembre 2020

L’aide à l’interprétation ne remplace pas le texte de l’ordonnance. Elle est continuellement 
actualisée.

Que peut-on faire ? - Que ne peut-on pas faire ? De A comme Antiquaires à Z 
comme Zoos

Sont concerné(e)s : Ouvert / Fermé / Autorisé / Interdit
Antiquaires ouvert
Pêche autorisée, dans le respect des règles de

distanciation 
Archives ouverts 
Ateliers fermés
Restoroutes ouverts 
Concessionnaires automobiles ouverts (vente et réparation) 
Location de voiture/covoiturage autorisé(e)
Station de lavage de voiture autorisée
Bateaux de plaisance interdits, car touristique et 

divertissement
Marchés de l'équipement pour bébés,
boutiques pour enfants

ouverts

Boulangeries autorisées, pas de consommation sur 
place

Répétition interdite, sauf avec des membres de 
son propre foyer

Bars fermés
Enterrements autorisés 
Entreprises de transformation du 
béton

autorisées

Cantine d’entreprise ouverte

Bibliothèques ouvertes
Ecole de ballets fermée
Musique d’instruments à vent (cours 
et groupes de répétition)

interdite

Classes de musique instruments à 
vent

pas possible actuellement car obligation
du port du masque

Fleuristes ouverts 
Rendez-vous pour dons du sang autorisés
Bordels et établissements de la 
prostitution

fermés et interdits

Sport de boxe et arts martiaux interdits
Boutiques de mariage ouvertes
Commerce de combustibles ouvert
Librairies  ouvertes
Magasins de fournitures de bureau ouverts
Cafés fermés, les ventes à emporter sont 

autorisées
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Campings fermés
Répétitions de chorale et chants de 
chorale 

interdits

Magasins de photocopies ouverts
Manifestations autorisées sous certaines conditions 

(notamment l'obligation du port du 
masque)

Réunions de propriétaires non autorisées dans l’espace public, la 
solution alternative recommandée sont 
les réunions virtuelles 

Centre commerciaux ouverts
Glaciers fermés, les ventes à emporter sont 

autorisées
Magasins de matériel électrique ouverts
Ergothérapie, thérapie 
d'apprentissage

autorisée

Conseil diététique ou thérapie
Assistants diététiques

autorisé (s)

Magasins de cigarettes électroniques ouverts
Covoiturages autorisés, respecter les règles sanitaires

(distanciation, hygiène, masque 
quotidien)

Écoles de conduite ouvertes
Transport par ferry autorisé
Maisons de vacances les hébergements à des fins touristiques

sont interdits.
Studios photos Ouverts, schootings individuels jusque 

maximum un foyer recommandés 
Parcs de loisirs fermés
Coiffeur ouvert
Jardinerie ouverte
Préparation et suivi des naissances autorisé(e), groupes non autorisés, 

réseau virtuel recommandé
Lieux commémoratifs fermés, s’ils ne sont pas librement 

accessibles
Golf autorisé
Services religieux autorisés, règle de distanciation et 

obligation de port du masque, sauf sur 
place

Soins des mains et des pieds autorisés pour des raisons d’hygiène et 
des raisons médicales
applications cosmétiques interdites

Audiologiste autorisé
Hôtels les hébergements à des fins touristiques

sont interdits.
Promener le chien autorisé
Toilettage pour chien autorisé 
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Ecole de dressage pour chiens autorisée dans le respect des règles de 

distanciation
Sports canins autorisés dans le respect des règles de 

distanciation
Snack-bar ouvert uniquement pour les ventes à 

l’extérieur
Chasse autorisée – pour la chasse en société 

protocole d’hygiène chasse

Auberges de jeunesse les hébergements à des fins touristiques
sont interdits.

Location de canoës ouverte
Protection civile et exercices de 
sauvetage

autorisée(s)

Protection sociale des enfants, de la 
famille et de la jeunesse

Propositions d’organismes reconnus, 
particulièrement conseils et formation 
autorisées

Cinémas fermés
Kiosques ouverts, pas de consommation sur place
Parcs d'escalade (intérieurs et 
extérieur)

fermés

Salons de beauté en principe fermés, vente de produits de
beauté autorisée

Crèche et cours Pekip (groupe 
parents-enfants) pour les tout-petits 

interdits

Artistes dans les écoles autorisé(e)s, en respectant le protocole 
d’hygiène dans les écoles

Station de lavage camion autorisée
Orthophonie autorisée
Point de vente de bulletins de loto ouvert
Salons de massage fermés 

les massages médicaux sont autorisés.
Service de ramassage de meubles ouvert
Musées fermés
Écoles de musique Ouvertes en respectant les protocoles 
Musicothérapie (patients souffrant 
d’acouphènes)

autorisée 

Opéras fermés
Opticiens ouverts
Orthopédiste, technicien en 
orthopédie

autorisé

Ostéopathe autorisé
Point de réception et de livraison de 
colis 

ouvert

Service de navettes autorisé
Entrainement de personnel autorisé, cours individuel (1 :1 à 

l’extérieur)
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Crédit municipal ouvert
Physiothérapie autorisée
Psychothérapie autorisée, la thérapie de groupe en 

respectant les règles sanitaires 
(distanciation, hygiène, masque 
quotidien)

Fêtes privées dans l’espace privé dans le secteur privé, les rencontres ne 
peuvent se faire uniquement avec un 
autre foyer, en tout cas 10 personnes au
maximum. Il est fortement recommandé 
de renoncer aux fêtes privées même 
dans la sphère privée. Au vu de la 
situation actuelle de l’infection, les fêtes 
sont inacceptables.

Agence de voyages ouverte 
Cours d'équitation autorisés cours individuel (1 : 1 à 

l’extérieur)
Sport de rééducation autorisé, groupes non autorisés
Atelier de réparation de bicyclettes autorisé
Marchés des invendus ouverts
Magasin d’articles sanitaires ouverts
Sauna fermé
Tir sportif et champs de tir sportif fermés

Exceptions : Présentation de justificatifs 
de tir 

Services de dépannage de serrures autorisés
Magasins de bijoux avec consultation
sur la valeur de l'or

ouverts

Papeterie ouverte
Piscines et parcs aquatiques fermés
Téléphérique ouvert
Bars Shisha fermés
Réunions des conseils municipaux autorisées sous conditions
Solarium et cabines de bronzage ouvert
Centres socioculturels fermés
Casinos, établissements de jeux fermés 
Terrains de jeu ouverts
Commerce de spiritueux ouvert
Mariage civil autorisé
Tabacs ouverts
Tableaux ouverts
École de danse fermée
Studios de tatouage fermés
Tennis autorisé en simple à l’extérieur 

Le tennis en double est interdit.
Théâtre fermé
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Taxis autorisés
Déménagement dans un autre 
appartement

autorisé

Vente de vins autorisé, dégustation au préalable 
interdite

Etablissements de formation 
continue (par exemple la 
VHS/Université populaire)

autorisés, en respectant les règles 
sanitaires (distanciation, hygiène, 
masque quotidien) 
pour le sport non autorisé

Propositions de formation continue 
dans des salles de séminaires 
d’hôtels

autorisées, dans le respect des règles 
de distanciation, obligation de port du 
masque et contacts enregistrés

Sport et entrainement de compétition interdits
Organismes de paris ouverts, mais accès bref pour remise 

des paris, s’y attarder est interdit
Marchés hebdomadaires autorisés 

Séances de yoga autorisées cours individuels (1 : 1 à 
l’extérieur)

Cirques fermés
Zoos et parcs animaliers fermés
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