
Organe cantonal de conduite OCC

Kantonales Führungsorgan KFO

COVID-19

—

Tableaux récapitulatifs des restrictions
Etat : 14.05.2020

depuis le 19.03 depuis le 27.04 depuis le 11.05 depuis le 8.06

Ateliers de réparation de moyens de transports 

(vélos/voitures) 

Cantines d'entreprises

Chantiers

Commerce de gros pour professionnels

Commerce itinérant 

Cueillette en libre service

Fleuristes

Jardineries/Pépinières/Gardens

Kiosques (sauf tactilo)

Marché de bétails

Marchés Uniquement stands isolés

Magasins alimentaires/supermarchés/grands magasins/vente à 

la ferme 

Rayons bricolage et jardinerie dans les grands magasins

Magasins bricolage* (Brico/ Do-it)

Magasins généraux

Papeteries

Pts de vente et réparation opérateurs de télécommunication

Quincailleries

Réparations : coordonneries, ateliers coutures, instruments de 

musique

Solarium

Services de petite restaurations à l'emporter (Kebab, Mado, 

Pizza, foodtrucks, …) et livraison à domicile

Mado uniquement drive, hôtel uniquement en 

chambre

Stations lavage

Stations service

Vins et spiritueux commerces

Commercial

Selon conditions-cadre de l'OCC (règles de distance entre les stands, plans de protection)

Uniquement biens de première nécessité tjrs valable

limité uniquement à la vente de denrées alimentaires et biens de 

première nécessité (Horaire d'ouverture 6-20h)

—

Direction de la sécurité et de la justice DSJ

Sicherheits- und Justizdirektion SJD
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depuis le 19.03 depuis le 27.04 depuis le 11.05 depuis le 8.06

Cabinets médicaux de dentaires uniquement si urgence

Cliniques uniquement si urgence

Hôpitaux uniquement si urgence

Magasins appareils auditifs/lunettes

Massages

Pharmacies

Physiothérapie

Visites ante mortem Uniquement la famille proche 

Professionnels de la santé dont la profession est réglementée 

(infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-

femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes)
Uniquement si urgence

Professionnels de la santé autres, acupuncteurs, opticiens, 

hygiénistes dentaire, naturopathes, homéopathes, podologues, 

logopédistes, masseurs médicaux, médecine traditionnelle 

chinoise

Visite EMS/Institutions

depuis le 19.03 depuis le 27.04 depuis le 11.05 depuis le 8.06

Administrations publiques

Agence de voyage

Animaleries/Vétérinaires

Banques

Blanchisserie/Laverie collectives

Centres de consultations sociales (ex. planning familial, 

solidarité femmes, ex-pression)

Centres esthétiques

Coiffeurs, tatouages, beauté, esthéticienne, médecine douce, 

toilettage animaux

Déchetteries

Enterrements Uniquement familles proche

Garages Uniquement réparations

Gares

Hôtels, auberge de jeunesse, chambres d'hôtes, AirBnB

Offices de tourismes

Office religieux En attente d'informations complémentaires

Postes

Prostitution, services d'escort, établissement érotique En attente d'informations complémentaires

Ramoneurs

Salons de toilettage canin

Salons de tatouages

Taxis

Transports public

Depuis le 9 mai, autorisé mais avec mesures de protection

Services

Famille et proches 

Cadence diminuée

Aussi si pas urgences

Aussi si pas urgences 

Médical
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Ecoles obligatoires

Secondaire 2

Ecoles professionnelles
Enseignement présentiel jusqu'à 5 

pers (y compris enseignant-e).

Cours de sport/danse/pilates/etc.

Universités Peuvent théoriquement reprendre mais décision FR de suspendre

Auto-écoles

Cours de musiques/langue

Transports scolaires

depuis le 19.03 depuis le 27.04 depuis le 11.05 depuis le 8.06

Activités touristiques En attente d'informations complémentaires

Bibliothèques

Boîtes de nuit, discothèques En attente d'informations complémentaires

Cabanes alpines 

Campings

Casinos En attente d'informations complémentaires

Centres équestres  promenades ou cours, max 5 personnes

Centres sportifs, fitness

Cinémas En attente d'informations complémentaires

Etablissements publics avec patente B, C, E, F, G, H, y compris 

terrasses

Musées, galeries d'art

Piscines

Ports

Remontés mécaniques En attente d'informations complémentaires

Salles de concerts/théâtres En attente d'informations complémentaires le 27.05

Jardins botaniques En attente d'informations complémentaires le 27.05

Zoos En attente d'informations complémentaires le 27.05

Uniquement sans contact physique/ max. 5 personnes (y compris enseignant-e) 

Enseignement + formation + cours divers

Sauf les salles de lecture

Maximum 5 personnes (y compris enseignant-e)

Loisirs

Uniquement les séjours de longue durée et moyennant concept sanitaire autonome

Tables de 4 personnes (exception : parents avec enfants) arrivée groupée, tables à distance de 2m, plan de 

protection

Uniquement pour pratique sportive individuelle

Cours 5 personnes max
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depuis le 19.03 depuis le 27.04 depuis le 11.05 depuis le 8.06

Assemblées communales 

Conseils généraux

depuis le 19.03 depuis le 27.04 depuis le 11.05 depuis le 8.06

Regroupement  1'000 personnes max jusqu'à fin août

Contrôles frontières restrictions assouplies En attente d'informations complémentaires

Distances sociales En attente d'informations complémentaires

Manifestations publiques privées En attente d'informations complémentaires

Personnes âgées à risque + vulnérables

Port du masque uniquement aux personnes malades

Protection des travailleurs En attente d'informations complémentaires

Situation En attente d'informations complémentaires

Plans généraux https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus/schutzkonzepte.html

Restauration https://www.gastrofribourg.ch/2020/03/05/actualites-coronavirus/

Transports https://www.tpf.ch/fr/coronavirus;jsessionid=1AF0D7D77806C1079384CC9DE4B6E6D9

https://www.postauto.ch/fr/concept-de-protection-des-transports-publics

Plans de protections

Avec l'accord du préfet

RHT

rester à la maison/travailler à domicile (si possible)

renforcé & fermeture partielle

>2m

Avec l'accord du préfet

Préconisé dans les transports publics

Contraintes/Mesures de protections générales

extraordinaire

5 personnes max. / cf. directive de l'OCC du 13.05.2020

Légaux + Exercices droits politiques

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus/schutzkonzepte.html
https://www.postauto.ch/fr/concept-de-protection-des-transports-publics

