
• Les jardins d'enfants sont ouverts pour un 
   fonctionnement régulier dans des conditions 
   de pandémie. 
• Dans les écoles primaires l'enseignement en 
   classe a lieu. La présence obligatoire est toujours 
   suspendue.
• Les leçons alternées pour les niveaux 5 et 6 
   dans les écoles secondaires est possible. 
   Cela s'applique également à tous les niveaux 
   des écoles spéciales.
• Tous les autres niveaux des écoles secondaires 
   continuent l'enseignement à distance 
• Un règlement spécial pour les classes d'examen 
   sera possible et sera déterminé individuellement.
• L'accueil d'urgence jusqu'au niveau 7 et pour 
   tous les niveaux des centres d'éducation et 
   d'orientation spéciales est encore possible. Les 
   interlocuteurs sont les écoles et les jardins 
   d'enfants locaux.
• Cours de soutien en groupe jusqu'à un 
   maximum de 5 élèves à nouveau possible. 

Éducation et accueil

Masques obligatoires

• Masques médicaux obligatoires pour 
   l'ensemble des élèves et des enseignants 
   dans les écoles où l'enseignement est 
   dispensé en présentiel ainsi que dans les 
   structures d'accueil périscolaires et 
   extrascolaires.
• Masques médicaux obligatoires pour le 
   personnel des jardins d'enfants, des maternelles, 
   des écoles primaires et classes de soutien, 
   des garderies et des jardins d'enfants scolaires. 
   Exception : en cas de contact exclusif avec 
   les enfants.
• Écoles de musique, d'art et d'art pour la 
   jeunesse
   Cours possibles dans le cadre des restrictions 
   de contact applicables.
• Les centres d'éducation pour adultes et 
   autres institutions similaires peuvent proposer 
   des cours numériques. Des cours en présentiel 
   sont possibles dans le cas de formations 
   professionnelles et continues nécessaires, des 
   cours de langue et d'intégration ainsi que des cours 
   de soutien, si cela n'est pas possible numériquement.
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Restrictions de contact

Ouverture supplémentaire possible dans les 
villes-arrondissements (Stadtkreise) et 
arrondissements (Landkreise) avec une incidence 
stable sur 7 jours inférieure à 50* :
Les écoles de musique, d'art et d'art pour la jeunesse 
peuvent proposer des cours individuels et des cours 
pour des groupes de cinq enfants au maximum, 
jusqu'à l'âge de 14 ans inclus.
La consultation de bibliothèques et d'archives est 
autorisée sans rendez-vous préalable et sans 
documentation des coordonnées. 

Assouplissement

*pendant au moins 5 jours consécutifs, 
vérifié par le service de santé publique

• Les écoles de ballet et de danse sont fermées au public. 
   L'entraînement à faible contact avec un maximum de cinq 
   personnes de deux foyers au maximum est autorisé. Les 
   enfants des deux foyers jusqu'à 14 ans inclus ne sont pas 
   comptabilisés. Les couples qui ne vivent pas ensemble 
   sont considérés comme un seul foyer. 
• La formation pratique et l'examen (s'applique aux 
   voitures, aux avions et aux bateaux) sont possibles 
   dans le respect des conditions d'hygiène. Toutes les 
   personnes doivent porter un masque médical ou un 
   masque de protection respiratoire. Les cours théoriques 
   sont uniquement disponibles en ligne.
• La consultation de bibliothèques et archives est 
   possible avec une prise de rendez-vous préalable et la 
   documentation des coordonnées.
• Les cours de secourisme sont possibles grâce à un test 
   rapide ou un auto-test datant du jour-même des participants, 
   ainsi qu'à un concept de test pour le personnel.

Frein d'urgence

*pendant 3 jours consécutifs, vérifié par le service de santé publique

Renforcement des réglementations dans les 
villes-arrondissements (Stadtkreise) et 
arrondissements (Landkreise) dont l'incidence 
sur 7 jours est supérieure à 100* :
Les écoles de musique, d'art, d'art pour la jeunesse 
et les centres d'éducation pour adultes ne peuvent 
proposer que des cours en ligne.

Dans les endroits suivants, toutes les personnes âgées 
de 6 ans et plus doivent porter un masque médical : 
• Dans les transports publics
• Lorsque vous faites vos courses
• Dans les locaux fermés destinés et ouverts au public
• Sur le lieu de travail et sur les lieux d'intervention
• En cas de prestations impliquant un contact 
   autorisées
• Lors d'offices religieux et de funérailles
• En voiture, avec des passagers extérieurs au foyer 
   (les couples sont considérés comme un seul foyer)
• Dans les cabinets médicaux 
• Masque FFP2 dans les hôpitaux et les maisons 
   médicalisées. Exception : le personnel qui n'est pas 
   en contact direct avec les patients ou les résidents 
   est exempté de l'obligation FFP2/KN95/N95.

Assouplissement possible dans les villes-
arrondissements (Stadtkreise) et arrondissements 
(Landkreise) dont l'incidence stable sur 7 jours est 
inférieure à 35* :
Possibilité de se retrouver jusqu'à dix personnes, issues 
de trois foyers au maximum. Les enfants de ces foyers 
ne sont pas comptabilisés jusqu'à l'âge de 14 ans inclus.

Assouplissement

*pendant au moins 5 jours consécutifs, vérifié par le service de santé 
  publique

Réunions privées dans l'espace public ou privé : 
2 foyers, 5 personnes maximum. 
Les enfants des deux foyers jusqu'à 14 ans inclus 
ne sont pas comptabilisés. Les couples qui ne 
vivent pas ensemble comptent comme un seul 
foyer.



Commerce de détail

Règle pour les magasins ouverts :
• Le concept d'hygiène sur place doit être respecté.
• Magasins dont la surface de vente est inférieure à 
   10 m² : un client maximum 
• Magasins jusqu'à 800 m² : un client par 10 m² de 
   surface de vente 
• Les dispositions suivantes s'appliquent aux surfaces 
   au-delà de cette limite : un client par 20 m² (ne 
   s'applique pas au commerce de détail alimentaire) 
• Port obligatoire de masques devant les magasins et 
   dans les parkings
• Accès contrôlé
• Éviter les files d'attente.

Santé et a�aires sociales
• Mesures de protection dans les hôpitaux, les 
   maisons médicalisées, les foyers pour personnes 
   âgées et les handicapés
• Pas d'isolement des personnes concernées
• Prise en charge des coûts des tests rapides du 
   SARS-CoV2 pour les patients et les visiteurs
• Tests réguliers, obligatoires pour le personnel 
   soignant des maisons de retraite et médicalisées
• Tests rapides et auto-tests qui sont nécessaires 
   pour pouvoir bénéficier de certaines prestations 
   et offres : lorsqu'un test rapide négatif est requis, 
   il doit être réalisé et évalué par des tiers formés 
   ou réalisé et évalué sous la supervision d'un tiers 
   formé.

Travail
• Les employeurs sont tenus par la loi de veiller à la 
   santé de leurs employés. 
• Télétravail si possible 
• Réunions dans le cadre du travail, du service et de 
   toutes opérations associées à l'entreprise 
• Formations continues prescrites par la loi également 
   possibles en présentiel 
• Les masques sont obligatoires sur le lieu de travail 
   si la distance minimale de 1,5 mètre entre collègues 
   ne peut être respectée (également à l'extérieur)
• Des exigences en matière d'hygiène adaptées 
   à l'entreprise

Les autres commerces de détail peuvent également 
offrir des possibilités de « Click&Meet » en plus de 
« Click&Collect » dans les conditions suivantes : 
• Observation des exigences d'hygiène de l'Ordonnance 
   de protection contre le coronavirus 
• Port de masques médicaux
• Inscription préalable et prise de rendez-vous avec 
   un créneau horaire fixe
• Documentation des coordonnées de contact

Des ouvertures supplémentaires sont possibles 
dans les villes-arrondissements (Stadtkreise) et 
arrondissements (Landkreise) dont l'incidence 
stable sur 7 jours est inférieure à 50* :
Tous les commerces de détail peuvent ouvrir dans 
les conditions suivantes : 
• Observation des exigences d'hygiène de l'Ordonnance 
   de protection contre le coronavirus
• Port de masques médicaux

Les magasins avec des produits pour les besoins 
quotidiens sont ouverts conformément aux exigences 
d'hygiène de l'Ordonnance de protection contre le 
coronavirus :

 Magasins spécialisés pour bébés
 Boulangeries et pâtisseries
 Banques
 Magasins de bricolage, de jardinage et de 
    coopératives agricoles (Raiffeisen)
 Fleuristes
 Drogueries
 Magasins de boissons
 Vente en gros
 Acousticiens des prothèses auditives
 Ateliers et vente de pièces détachées pour 
    véhicules à moteur et bicyclettes
 Magasins alimentaires
 Boucheries/charcuteries
 Opticiens
 Techniciens en chaussures orthopédiques
 Bureaux de poste et magasins de colis, mais 
    sans vente d'autres marchandises
 Magasins de produits de santé
 Nettoyeurs à sec et blanchisseries
 Agences de voyages et centres d'accueil 
    clients pour les transports publics
 Magasins de fournitures médicales
 Banques alimentaires
 Stations-service
 Magasins de téléphone pour la réparation, 
    l'échange et le dépannage
 Magasins de fournitures et d'aliments 
    pour animaux
 Marchés hebdomadaires
 Kiosques à journaux et à magazines

Assouplissement

*pendant au moins 5 jours consécutifs, vérifié par le service de santé publique

Frein d'urgence

*pendant 3 jours consécutifs, vérifié par le service de santé publique

Restrictions dans les villes-arrondissements 
(Stadtkreise) et arrondissements (Landkreise) 
dont l'incidence sur 7 jours est supérieure à 100* :
Les commerces de détail ne sont plus autorisés à 
proposer le « Click & Meet ». Le « Click&Collect » 
est possible.
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Prestations Pratique religieuse
Offices religieux et funérailles dans le respect des 
conditions d'hygiène.
• Respect des règles AHA (respecter la 
   distanciation physique, les mesures d’hygiène 
   et le port du masque) pendant toute la durée
• Port de masques médicaux
• Inscription des événements avec plus de 
   10 personnes au moins deux jours ouvrables 
   au préalable auprès des autorités responsables 
   sur place. Cela ne s'applique pas aux funérailles. 
• Pas de chants durant les offices dans des 
   espaces fermés 

Événements
 Pas de réunions ou d'événements dans les 

espaces publics.
Exceptions :
• Audiences du tribunal
• Réunions au titre de la sécurité et de l'ordre 
   publics
• Réunions d'entreprises
• Les examens et leur préparation
• Mariages
• Événements au service de l'aide sociale (par 
   exemple, l'aide à l'enfance et à la jeunesse)
• Événements liés à la campagne de nomination 
   et d'élection, ainsi que les collectes de 
   signatures associées 

Distanciation 
physique

Respect des 
mesures d'hygiène

Port d'un masque 
médical

Utiliser l'application 
« Corona-Warn-App »

Aérer 
régulièrement

Gastronomie
Les restaurants, bars/cafés, clubs et établissements 
de toutes sortes restent fermés.
• Exception pour les repas à emporter ou à livrer 
   (en cas de confinement jusqu'à 21 heures) 
• Ne pas servir ni consommer de boissons 
   alcoolisées dans les lieux publics
• Vente de boissons alcoolisées dans des 
   récipients fermés autorisée

Les cantines sont fermées là où les procédures 
de travail le permettent. Les offres de plats 
à emporter sont autorisées.

Voyager
Appel : renoncez aux voyages privés ainsi 
qu'aux voyages vers des destinations 
touristiques.
Les autorités locales ont renforcé les contrôles 
et les restrictions d'accès aux lieux hautement 
touristiques (sans nuitée).

Non autorisés :
 Voyages touristiques en bus
 Nuitées à des fins touristiques (également 
    campings) 

Toujours possible :
 Voyages d'affaires
 Voyage et hébergement en cas de difficultés 
       particulières

Les villes-arrondissements (Stadtkreise) et 
arrondissements (Landkreise) ont reçu l'ordre 
d'imposer des restrictions de couvre-feu la nuit de 
21 heures à 5 heures du matin par décret général 
si l'incidence sur 7 jours de 100 nouvelles infections 
pour 100 000 habitants est dépassée pendant sept 
jours consécutifs dans une situation d'infection 
diffuse et que d'autres mesures régionales n'ont pas 
permis de la réduire.

Restrictions de sortie

Les prestations impliquant un contact sont 
autorisées dans les conditions suivantes : 
• Tous les participants doivent porter des masques 
   médicaux durant l'ensemble du séjour dans 
   l'établissement et pendant toute la durée de la 
   prestation. Si cela n'est pas possible (par exemple 
   dans le cas d'un rasage), un test rapide ou un 
   auto-test datant du jour-même des clients ainsi 
   qu'un concept de test pour le personnel sont 
   nécessaires.
• Uniquement sur rendez-vous préalable
Toujours fermés :
Industrie de la prostitution

Frein d'urgence

*pendant 3 jours consécutifs, vérifié par le service de santé publique

Restrictions dans les villes-arrondissements 
(Stadtkreise) et arrondissements (Landkreise) 
dont l'incidence sur 7 jours est supérieure à 100* :
Les prestations impliquant un contact ne sont pas 
autorisées. Les traitements médicalement nécessaires 
sont toujours autorisés. Les salons de coiffure peuvent 
rester ouverts (prestations de coiffure uniquement).
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Restrictions dans les villes-arrondissements (Stadtkreise) et 
arrondissements (Landkreise) dont l'incidence sur 7 jours est 
supérieure à 100* :
Fermeture d'installations sportives extérieures et intérieures destinées 
à la pratique de sports amateurs et de loisirs. Les sports individuels sur 
de vastes étendues, comme le golf, restent autorisés. Sports de groupe 
en plein air avec un maximum de 5 personnes provenant de 2 foyers au 
maximum. Les enfants des deux foyers jusqu'à 14 ans inclus ne sont pas 
comptabilisés. 
Les couples qui ne vivent pas ensemble comptent comme un seul foyer. 

Activités culturelles et de loisirs
Les installations culturelles et de loisirs restent fermées.

Fermés :
 Bateaux d'excursion
 Campings et emplacements pour camping-cars
 Discothèques et clubs
 Parcs d'attractions et terrains de jeux couverts
 Cinémas et cinémas en voiture
 Parcs d'escalade (intérieurs et extérieurs)
 Concerts et maisons de la culture
 Groupes d'enfants en bas âge
 Foires et salons
 Opéras
 Casinos et salles de jeux

Sport

Frein d'urgence

*pendant 3 jours consécutifs, vérifié par le service de santé publique

Restrictions dans les villes-arrondissements 
(Stadtkreise) et arrondissements (Landkreise) dont 
l'incidence sur 7 jours est supérieure à 100* :
Les musées, galeries, mémoriaux, jardins zoologiques et 
botaniques seront fermés au public. 

Une simplification supplémentaire est possible 
dans les villes-arrondissements (Stadtkreise) et 
arrondissements (Landkreise) dont l'incidence 
stable sur 7 jours est inférieure à 50* :
Les visites de musées, galeries, mémoriaux, jardins 
zoologiques et botaniques sont autorisées sans rendez-
vous préalable et sans documentation des coordonnées. 

Assouplissement

*pendant au moins 5 jours consécutifs, vérifié par le service de santé publique

Sports individuels en plein air et dans des 
installations sportives extérieures et intérieures 
(pas de piscine) avec un maximum de 5 personnes 
provenant de 2 foyers au maximum. Les enfants 
des deux foyers jusqu'à 14 ans inclus ne sont pas 
comptabilisés. 
Les couples qui ne vivent pas ensemble comptent 
comme un seul foyer.

Les sports collectifs en plein air à faible contact 
avec un maximum de 20 enfants jusqu'à l'âge de 
14 ans inclus sont autorisés. 

L'utilisation des vestiaires ou salles communes 
n'est pas autorisée.

L'entraînement et les manifestations des 
sportifs de haut niveau ou professionnels 
sont autorisés sans spectateurs. 

Frein d'urgence

*pendant 3 jours consécutifs, vérifié par le service de santé publique

Des mesures d'assouplissement supplémentaires sont possibles 
dans les villes-arrondissements (Stadtkreise) et arrondissements 
(Landkreise) dont l'incidence stable sur 7 jours est inférieure à 50* :
Sports en plein air à faible contact avec un maximum de 10 personnes. 
Dans les installations intérieures avec un maximum de 5 personnes 
provenant de 2 foyers au maximum. Les enfants des deux foyers jusqu'à 
14 ans inclus ne sont pas comptabilisés. 
Les couples qui ne vivent pas ensemble comptent comme un seul foyer. 

Assouplissement

*pendant au moins 5 jours consécutifs, vérifié par le service de santé publique
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Sinon, les installations sportives publiques 
et privées sont fermées au public  :

 Piscines découvertes et couvertes

Pour le sport de réadaptation, sport 
scolaire, sport d'étude, sport professionnel 
ou de haut niveau et à des fins officielles 
(par exemple, pour la police et les pompiers), 
les installations peuvent être ouvertes.

 Parc aquatiques
 Remontées mécaniques et télécabines
 Établissements thermaux et saunas

 Théâtres
 Fêtes foraines ou similaires
 Cirques

Ouverts :
 Aires de jeux extérieures
 Randonnée et marche

Ouverts pour « Click&Collect » ainsi que 
pour « Click&Meet » :
 Bureaux de paris

Ouverts avec prise de rendez-vous préalable 
et/ou documentation des coordonnées :
 Cinéma en voiture, théâtre en voiture, 
    concerts en voiture
 Galeries
 Musées
 Mémoriaux
 Jardins zoologiques et botaniques


