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1. «Quelles sont les mesures en vigueur?» 

 Le «Plan de protection sous COVID-19 pour l’hôtellerie-restauration» s’applique à tous les 

prestataires de services d’hôtellerie et de restauration, à l’exception des offres de restauration 

dans les écoles obligatoires, qui sont incluses dans le plan de protection pour les écoles obli-

gatoires, ainsi que les établissements non accessibles au public (aucun plan de protection n’est 

requis pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une manifestation accessible au public). Il est valable 

jusqu’à révocation ou jusqu’à publication d’une nouvelle version. En cas de doute, la version 

allemande du plan de protection actuel s’applique.  

 L’ordonnance COVID-19 situation particulière doit en outre être respectée.  

 Les prescriptions légales d’hygiène et de protection en vigueur continuent d’être valables (par 

exemple dans le secteur alimentaire et pour la protection générale de la santé des collabora-

teurs). 

2. «Quel est le nombre maximum de personnes autorisé dans un restaurant ou une pièce?» 

Dans les zones accessibles aux clients des établissements de restauration, y compris les bars 

et les clubs, dans lesquels la consommation a lieu debout, ainsi que les discothèques et salles 

de danse, 300 personnes au maximum peuvent se trouver en même temps dans la zone con-

cernée, dans le local ou dans un même secteur. La distance nécessaire doit être respectée 

entre les secteurs. Le passage de clients d’un secteur à l’autre est interdit. 

3. «Les manifestations de plus de 300 personnes sont-elles autorisées?» 

 Les manifestations et les rassemblements jusqu'à 1000 personnes seront à nouveau autorisés. 

Toutefois, seulement s’il est possible de limiter le nombre de personnes en contact à 300 per-

sonnes au maximum. Cela peut être obtenu en créant des secteurs, par la réservation de places 

assises et par le pilotage des flux de personnes. Les organisateurs doivent pouvoir limiter à 

maximum 300 le nombre de personnes à contacter en cas de traçage.  

4. «Quelles sont les distances minimales en vigueur?» 

 Les groupes de clients doivent être séparés de 1,5 mètre à l’avant et sur les côtés des tables 

(d’épaule à épaule) ainsi que de 1,5 mètre à l’arrière d’un bord de table à l’autre (dos-à-dos). 

Si une paroi de séparation est installée entre les groupes de clients, la distance minimale ne 

doit plus être respectée.  

5. «La distance minimale de 1,5 mètre entre les tables s’applique-t-elle au sein du même groupe de 

clients?» 

 Non. Au sein du même groupe de clients, les règles de distance ne doivent pas être respectées. 

Ces mesures s’appliquent aux différents groupes de clients. 

6. «Les règles de distanciation doivent-elles être respectées?» 

 En principe, les règles de distanciation s’appliquent. Un non-respect de la distance entre deux 

groupes de clients pendant plus de 15 minutes est admis  

o si des mesures de protection appropriées, comme le port d’un masque ou la pose de 

cloisons adaptées, sont prévues;  

o en raison du type d’activité, de la configuration des lieux ou pour des motifs commer-

ciaux ou économiques. Si aucune mesure de protection n’est mise en œuvre, les cor-

données de contact doivent être relevées (voir question 15).  

 Dans certaines zones de l’établissement ou de la manifestation (entrée, zone d’attente, salle 

de pause et toilettes), les règles de distances doivent être respectées ou alors des mesures de 

protection doivent être appliquées.  

https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/2213.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Verband%20aktuell%20spezial%2019.06.2020&utm_source=newsletter
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7. «Est-ce que le non-respect des distances minimales est autorisé?» 

 Le non-respect de la distance minimale est autorisé. Toutefois, l’établissement doit justifier 

dans son plan de protection la raison pour laquelle elle ne peut être respectée. 

8. «A quoi faut-il veiller en cas de non-respect de la distance minimale nécessaire?» 

 Si le non-respect de la distance nécessaire dure plus de 15 minutes et n’est pas accompagné 

par la mise en œuvre de mesures de protection, il faut relever les coordonnées de contact des 

personnes présentes (voir question 15). 

 L’établissement justifie dans le «Plan de protection sous COVID-19 pour l’hôtellerie-restaura-

tion» signé la raison pour laquelle l’établissement ne peut pas respecter la distance minimale, 

si la justification dans le plan protection ne couvrait pas déjà son cas.  

 L’exploitant ou l’organisateur doit informer les personnes présentes des points suivants lors-

que la distance minimale n’est ou ne sera pas respectée: 

o le probable non-respect de la distance nécessaire et le risque d’infection plus élevé qui 

en découle; 

o la possibilité d’une prise de contact par le service cantonal compétent et son autorité 

pour ordonner une quarantaine s’il y a eu des contacts avec des personnes atteintes 

de COVID-19. 

9. «Qu’entend-on par exemple par motifs commerciaux ou économiques pour le non-respect de la 

distance minimale?» 

 La capacité de places assises ne couvre par exemple pas les coûts d’exploitation si la distance 

minimale est respectée ou la configuration des locaux ne permet pas de respecter la distance 

minimale ou seulement avec d’importantes dépenses financières.  

10. «Dans quels cas la collecte des coordonnées de contact elle-est obligatoire?» 

 L’établissement est tenu d’enregistrer les coordonnées de contact des clients lorsqu’il y a un 

non-respect de la distance minimale dans l’établissement pendant plus de 15 minutes sans 

mesures de protection. L’exploitant ou l’organisateur doit dans ce cas informer les clients des 

points suivants: 

o le probable non-respect de la distance nécessaire et le risque d’infection plus élevé qui 

en découle; 

o la possibilité d’une prise de contact par le service cantonal compétent et son autorité 

pour ordonner une quarantaine s’il y a eu des contacts avec des personnes atteintes 

de COVID-19. 

 Pour les manifestations privées, à savoir les événements familiaux, qui ont lieu dans des ins-

tallations ou établissements non accessibles au public et dont les organisateurs connaissent 

les participants, aucune condition particulière ne s’applique. Il n’est pas nécessaire d’avoir un 

plan de protection ni de relever les coordonnées de contact.  

11. «Les établissements de restauration collective ou en libre service doivent-ils aussi relever les coor-

données de contact?» 

 Oui. L’établissement est tenu d’enregistrer les coordonnées de contact des clients lorsqu’il y a 

un non-respect de la distance minimale dans l’établissement pendant plus de 15 minutes sans 

mesures de protection. 
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12. «L’établissement doit-il relever les coordonnées de contact de tous les groupes de clients, même 

si le non-respect des distances minimales ne concerne pas tous les groupes?» 

 Non. Il suffit de collecter les coordonnées de contact des groupes de clients concernés par le 

non-respect des distances minimales.  

13. «Faut-il également relever les coordonnées de contact si les distances minimales entre les 

groupes de clients sont respectées?» 

 Non. Il suffit de collecter les coordonnées de contact des groupes de clients concernés par le 

non-respect des distances minimales.  

14. «Les coordonnées de contact d’une personne par groupe de clients suffisent-elles?» 

 Pour les familles et les autres groupes dont les personnes se connaissent ainsi que dans les 

zones accessibles aux clients des établissements de restauration, y compris bars et clubs, dans 

lesquels la consommation a lieu assis à table, la collecte des coordonnées de contact d’une 

seule personne par famille ou groupe est suffisante.  

15. «Quelles sont les informations qui doivent être collectées?» 

 Le nom, le prénom, le lieu de domicile (code postal) ainsi que le numéro de téléphone font 

partie des informations obligatoires. En outre, il faut également relever les données suivantes 

dans certains cas:  

o numéro de place ou de table: dans les établissements et manifestations avec des 

places assises;  

o secteur: lors de manifestations sans places assises et avec plus de 300 personnes, le 

secteur dans lequel la personne se trouvera; 

o heures de présence: dans les zones accessibles aux clients des établissements de res-

tauration, y compris bars et clubs, dans lesquels la consommation a lieu debout, ainsi 

que dans les discothèques et les salles de danse: aussi les heures d’arrivée et de dé-

part. 

16. «Faut-il également relever les coordonnées de contact si un groupe de clients est composé de 

moins de 5 personnes?» 

 Oui, dès que les personnes présentes sont concernées par un non-respect de la distance né-

cessaire sans mesures de protection pendant plus de 15 minutes.  

17. «Est-il possible d’offrir un service debout et assis dans le même établissement?» 

 Oui. Mais les zones accessibles aux clients où la consommation a lieu à table doivent être sé-

parées des zones accessibles aux clients où la consommation a lieu debout.  

18. «Faut-il relever les coordonnées de contact dans les zones accessibles aux clients où il y a en même 

temps une offre de consommation à table et debout?» 

 Les zones accessibles aux clients où la consommation a lieu à table doivent être séparées des 

zones accessibles aux clients où la consommation a lieu debout.  

 Il n’est pas forcément obligatoire de relever les coordonnées de contact de chaque client si la 

commande est faite debout, suivie d’une consommation assis à table.  

 Ce qui est déterminant, c’est la durée du non-respect de la distance de 1,5 mètre (15 minutes). 

Toutefois, les zones accessibles aux clients où la consommation a lieu assis à table doivent être 

séparées des zones accessibles aux clients où la consommation a lieu debout.  
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19. «La distance minimale s’applique-t-elle au sein d’un même groupe de clients?» 

 Aucune distance minimale ne s’applique au sein d’un groupe de clients. Les coordonnées de 

contact doivent être relevées uniquement si la distance entre les différents groupes n’est pas 

respectée. 

20. «Comment relever l’heure d’arrivée et de départ?» 

Cette décision est laissée au soin de chaque établissement.  

21. «Comment relever les coordonnées de contact?» 

 Les coordonnées de contact peuvent être relevées via des systèmes de réservation ou de 

membre ou à l’aide d’un formulaire de contact. 

 Si les données de clients sont enregistrées sur le système de réservation, celui-ci doit remplir 

l’obligation d’informer (voir question 22).  

22. «Quelles informations l’exploitant ou l’organisateur doit-il transmettre aux clients lorsque ceux-ci 

donnent leurs coordonnées de contact?» 

 Le probable non-respect de la distance nécessaire et le risque d’infection plus élevé qui en 

découle; 

 la possibilité d’une prise de contact par le service cantonal compétent et son autorité pour 

ordonner une quarantaine s’il y a eu des contacts avec des personnes atteintes de COVID-19. 

23. «Qu’entend-on exactement par manifestation?» 

 Une manifestation publique ou privée est un événement planifié, limité dans le temps, qui se 

déroule dans un espace ou un périmètre défini et auquel participent plus de 5 personnes. 

24. «Dans les bars où la consommation a lieu à table, mais où la commande est effectuée au bar: 

faut-il relever les coordonnées de contact de tous les clients?» 

 Non, il n’est pas forcément obligatoire de relever les coordonnées de contact de chaque client 

si la commande est faite debout, suivie d’une consommation assis à table. Ce qui est détermi-

nant, c’est la durée du non-respect de la distance de 1,5 mètre (15 minutes).  

 Toutefois, les zones accessibles aux clients où la consommation a lieu assis à table doivent être 

séparées des zones accessibles aux clients où la consommation a lieu debout. 

25. «La consommation debout est-elle à nouveau autorisée?» 

 Oui. 

26. «La limitation des heures d’ouverture pour tous les types d’établissements est-elle levée?» 

 Oui. Dorénavant, les dispositions cantonales s’appliquent à nouveau.  

27. «Le plan de protection doit-il être imprimé et signé?» 

 Oui, le plan de protection pour l’hôtellerie-restauration doit être imprimé et signé.  

28.  «Hôtellerie: qu’en est-il des chambres à plusieurs lits?» 

Si deux clients qui ne se connaissent pas séjournent dans une chambre à plusieurs lits (arrivée 

séparée), la règle de distanciation de 1,5 mètre s’applique. Les clients qui voyagent ensemble 

et qui séjournent dans une chambre à plusieurs lits (groupes de clients) n’ont pas besoin de 

respecter la distance de 1,5 mètre. Cela vaut également pour les familles. Il faut assurer une 

distance de 1,5 mètre entre les groupes de clients. Si une paroi de séparation est installée 

entre les groupes de clients, la distance minimale de 1,5 mètre ne doit plus être respectée. 

29. «Les établissements d’hôtellerie-restauration sont-ils soumis à un plan de protection séparé pour 

la tenue de manifestations publiques?» 

 Non. Depuis le 22 juin 2020, un plan de protection séparé n’est plus requis.  
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30. «Que dois-je faire si un client nous informe après une visite au restaurant qu’il a été testé positif 

pour le COVID19?» 

 Dans ce cas, appelez l’infoline Coronavirus : +41 58 463 00 00, tous les jours, de 6 à 23 h 

 

 


