COVID 19 : mesures à respecter par les établissements et organisateurs de manifestations
dans le canton de Vaud et rappel des autres mesures

a)

Etablissements
Etablissement

Nouvelles mesures valables
dès jeudi 17 septembre à 15h00

Mesures valables jusqu’à jeudi 17
septembre à 15h00

Source

⋅ Masque pas obligatoire
⋅ Respect obligatoire de la distance
physique 1,5 m entre les clients
Commerces ≤10 clients

⋅ Mise à disposition de solution
hydroalcoolique (SHA)
⋅ Respect des recommandations de
l'OFSP

Commerces > 10 clients

⋅ Port du masque obligatoire pour les
clients et le personnel en l’absence de
plexiglas

⋅ Masque pas obligatoire, mais
recommandé
⋅ Respect obligatoire de la distance
physique 1,5 m entre les clients
⋅ Respect des recommandations de l'OFSP

⋅ Sans changement

⋅ Mise à disposition de SHA

Art. 4 et annexe
Ordonnance COVID-19
situation particulière

Art. 4 et annexe
Ordonnance COVID-19
situation particulière;
Directives DEIS/DSAS du
15.09.20

⋅ Respects de la distance physique
1,5 m entre les clients
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Lieux fermés accessibles
au public (musées,
expositions,
bibliothèques, guichets
des administrations,
hôtels -pour les zones
librement accessibles-,
lieux de culte, salles de
sport, etc.)

⋅ Respect de la distance physique 1,5 m
entre les clients
⋅ Mise à disposition de SHA

⋅ Respect des distances entre les tables
Cafés restaurants
(établissements de
restauration)

⋅ Dans la mesure du possible dispositif
d’identification de la clientèle
⋅ À défaut d’un tel dispositif, port du
masque obligatoire pour le personnel

⋅ Respect des distances et mise à
disposition de SHA
⋅ Port du masque obligatoire pour les
clients et le personnel (sauf si dispositif
vitré ou équivalent pour le personnel)
⋅ Possibilité d'enlever le masque lors de
cours (salles de sport), dans les places
assises ou les installations (appareils de
salle de sport, bibliothèques) si les
dispositions sont prises afin de garantir
le respect des distances
⋅ Dispositif d’identification pour les lieux
de culte
⋅ Respect des distances entre les tables
⋅ Port du masque obligatoire pour le
personnel de salle et les clients s'ils sont
debout et pour tous les déplacements
(en salle ou en terrasse), ainsi que pour
utiliser les jeux (billards, jeux de chance,
etc.)
⋅ Consommation uniquement aux places
assises (vente à l'emporter possible
uniquement avec récipients fermés).
⋅ Dispositif d’identification fiable,
homologué par la faîtière.
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Art. 4 et annexe
Ordonnance COVID-19
situation particulière;
Directives DEIS/DSAS du
15.09.20

Art. 4 et annexe
Ordonnance COVID-19
situation particulière;
Directives DEIS/DSAS du
15.09.20

Night-clubs et
discothèques

Bars et salons de jeux
ou café-bars

Dispositif de traçage fiable obligatoire

⋅ Obligation d’utiliser un dispositif
fiable d’identification de la clientèle
⋅ Port du masque fortement
recommandé pour le personnel

⋅ Fermeture de tous les night-clubs et
discothèques

Directives DEIS/DSAS du
15.09.20

⋅ Port du masque obligatoire pour le
personnel et les clients s'ils sont debout
et pour tous les déplacements (en salle
ou en terrasse) ainsi que pour utiliser les
jeux (billards, jeux de chance, etc.. )
⋅ Consommation uniquement aux places
assises (vente à l'emporter possible
uniquement avec récipients fermés)
⋅ Dispositif d’identification fiable,
homologué par la faîtière

Directives DEIS/DSAS du
15.09.20
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b)

Manifestations
Manifestation

Manifestations privées
ou fêtes privées (sur
invitation, non ouvertes
au public, personnes
connues de
l'organisateur; ex. :
fête d’anniversaire,
baptême, mariage,
assemblées générales
de sociétés, événement
économique non ouvert
au public)

Cinémas, théâtres,
concerts et autres lieux
fermés dans lesquels
sont organisées des
manifestations
publiques de moins de
1000 personnes

Nouvelles mesures valables
dès jeudi 17 septembre à 15h00

Mesures valables jusqu’à jeudi 17
septembre à 15h00

⋅ Port du masque obligatoire au-delà de
50 personnes, y compris personnel de
service.
⋅ Respect des recommandations de
l'OFSP

⋅ manifestations limitées à 100 personnes
max.
⋅ Obligation de disposer d’une liste
d’identification des participants
⋅ Port du masque obligatoire pour le
personnel des entreprises de service de
restauration et de sécurité

⋅ Plan de protection au sens de l'art. 4
de l'ordonnance COVID-19 situation
particulière

⋅ Port du masque obligatoire pour le
personnel (sauf si protection en plexiglas
ou équivalente) et les clients dès leur
entrée, y compris lorsqu'ils sont assis à
leur place
⋅ Mise à disposition de SHA
⋅ Plan de protection disponible en tout
temps et visible pour les participants
⋅ Consommation uniquement assise dans
les espaces de restauration aux mêmes
conditions que pour les restaurants
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Source

Art. 3 Ordonnance
COVID-19 situation
particulière
Directives DEIS/DSAS du
15.09.20

Art. 4 et annexe
Ordonnance COVID-19
Situation particulière
Directives DEIS/DSAS du
15.09.20

⋅ Autorisation de compétence
communale

Manifestations
publiques (càd ouvertes
au public) de moins de
300 personnes

⋅ Elaboration d'un plan de protection
selon les prescriptions fédérales
⋅ Respect des distances ou à défaut
port du masque obligatoire

⋅ Sans changement

⋅ Si ces mesures ne sont pas possibles
récolte de données

Art. 4 et annexe
Ordonnance COVID-19
Situation particulière

⋅ Mise à disposition de SHA
⋅ Respect des recommandations de
l'OFSP
⋅ Annonce de la manifestation au
POCAMA

Manifestations
publiques autorisées
entre 300 et 1'000
personnes

⋅ Respect des distances ou, à défaut,
port du masque
⋅ Mise à disposition de SHA

⋅ Plan de protection prévoyant la
séparation par zones ou par laps de
temps afin que pas plus de 300
personnes soient réunies ensemble
⋅ Respect des distances ou, à défaut, port
du masque obligatoire
⋅ Séparation des flux de déplacement des
personnes
⋅ Mise à disposition de SHA
⋅ Plan de protection disponible en tout
temps et visible pour les participants
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Art. 4 et annexe
Ordonnance COVID-19
situation particulière
Directives DEIS/DSAS du
15.09.20

⋅ Dès le 1er octobre :
⋅ Autorisation obligatoire par le chef de
département concerné
Manifestations de plus
de 1000 personnes

⋅ interdiction

⋅ Demande instruite par le Bureau
cantonal des manifestations
⋅ Conditions définies par
l'Ordonnance COVID-19 situation
particulière
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Art. 6 à 6 b Ordonnance
COVID-19 situation
particulière
Art. 1a de l'arrêté
cantonal d'application
de l'Ordonnance COVID19 situation

c)

Autres dispositions
Type

Nouvelles mesures valables
dès jeudi 17 septembre à 12h00

Mesures valables jusqu’à jeudi 17
septembre à 12h00

Source

Environnement
professionnel (lieu de
travail)

⋅ Respect des distances
⋅ À défaut application du principe STOP
de la Confédération

⋅ Sans changement

Art. 10 Ordonnance COVID-19
Situation particulière

Espaces publics

⋅ Recommandations OFSP

⋅ Sans changement

Art. 3 Ordonnance COVID-19
Situation particulière

⋅ Sans changement

Décision CDFJC n° 178 :
Dispositions d'application
relatives aux mesures
sanitaires et
organisationnelles pour la
rentrée scolaire

⋅ Sans changement

CoVID-19 - EMS-EPSM-ESECAT- Prise en charge d'un
résident CoVID-19 et plan de
continuité (dernière mise à
jour le 1er septembre 2020).

Lieux de
formation/écoles

Institutions sanitaires et
sociales

Transports publics

⋅ Directive DFJC-DSAS

- Directive DSAS

⋅ Port du masque obligatoire

⋅ Sans changement
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Art. 3a Ordonnance COVID-19
situation particulière

