
 
Les informations ont été fournies à REPR par l’ensemble des établissements romands. Elles sont présentées à titre 
informatif, mais sont susceptibles d’évoluer. N’hésitez pas à prendre contact avec REPR pour toute question 

COVID-19 – Mesures de sécurité des prisons romandes 

Établissements État actuel Informations complémentaires REPR Date  
Canton de Vaud : 
 
- Croisée 
- Bois-Mermet 
- La Tuilière 
- Plaine de l’Orbe 
(EPO) 

 
Ouvert avec 
modification 

Reprise des visites normales et des parloirs 
familiaux. Port du masques obligatoire (ne sera 

pas fourni). Plus de séparation plexiglas.   
Prenez contact avec l’équipe REPR pour plus de 

détails sur les conditions de visites 

Ouverture de la Caravane 
au Bois-Mermet et à Orbe.  

 
Contacter l’équipe REPR 
pour les visites avec les 

enfants 

22.06.
2020 

Canton de Fribourg : 
 
- EDFR Site 
Bellechasse 
 

Ouvert avec 
modification 

4 personnes peuvent venir en visite par 
personne détenue.  

9 personnes peuvent recevoir des visites par 
horaires afin de respecter les distances.  

Visite en parloir possible pour tous les secteurs. 

Ouverture de l’accueil et de 
la Navette les dimanches 

.  
Contacter l’équipe REPR 
pour les visites avec les 

enfants. 

06.07.
2020 

Canton de Fribourg: 
 
- EDFR Site Prison 
Centrale 

 

Ouvert avec 
modification 

Questions sur l’état général et si nécessaire 
prise de température 

Détention provisoire : visites avec parloirs 
vitrés, limitation du nombre de personne dans 

la salle 
Exécution de peine : visites avec parloirs vitrés, 
limitation du nombre de personne dans la salle 

Avocats : visites avec parloirs vitrés  
Fermeture des parloirs et salles d’auditions non 

vitrés 

Ouverture de la Caravane 
 
 

Contacter l’équipe REPR 
pour les visites avec les 

enfants 

05.04.
2020 

Canton de Genève : 
 
- Brenaz 
- Champ-Dollon 

 

Ouvert avec 
nouvel 

agencement 

Prise de température, questions sur l’état 
général. 

Brenaz : parloir commun devient individuel aux 
mêmes conditions, suspension des parloirs 
prolongés et familiaux Prenez contact avec 
l’équipe REPR pour plus de détails sur les 

conditions de visites 
Champ-Dollon : plexiglas et interphone 

séparant les visites. Diminution du nombre de 
personnes dans la salle, augmentation des 

horaires de visites. 
Possibilité pour les avocats de faire des 

entretiens via Skype avec leur client. 

Ouverture du Chalet.  
 

Brenaz : Contacter l’équipe 
REPR pour les visites avec 

les enfants 
 

Champ-Dollon   
Contacter l’équipe REPR 
pour les visites avec les 

enfants  

31.08.
2020 

Canton du Valais : 
 
- Prison de Sion 
- Prison de Brig 
- Prison de 
Crêtelongue 

- Pramont 

Ouvert avec 
modification 

Prison de Sion et Brig : Les visites aux parloirs 
vitrés sont ouvertes, limitées au maximum de 

deux personnes. 
Prison de Crêtelongue et Pramont : séparation 
des visites par plexiglass, éventuelle prise de 

température.  

Ouverture du Mazot et de 
la Navette les jeudis 

11.05.
2020 

Canton de 
Neuchâtel :  
- Promenade 
 

- Bellevue 
 

Ouvert avec 
modification 

Promenade : retour aux horaires habituels 
https://guide.repr.ch/fiche/17 

 2 personnes peuvent venir en visite, les tables 
sont séparées par un plexiglass. Le port du 

masque est obligatoire durant la visite. 
 

EEPB retour aux horaires habituels 
https://guide.repr.ch/fiche/8 

3 visiteurs peuvent venir et sont masqués 
durant la visite (fourni par l’établissement). Pas 

de contact physique autorisé.  

Ouverture du Relais à la 
Chaux-de-Fonds 

 
 

Ouverture du Cabanon 
 

22.07.
2020 


