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1. «Est-ce que nous devons collecter des coordonnées de tous les clients.»  

Non. Les clients ont la possibilité d’indiquer leurs coordonnées afin que le service du médecin 

cantonal puisse les contacter en cas de besoin. L'établissement met à disposition un formulaire 

pour la saisie des données de contact. Chaque groupe de clients donne de son plein gré les 

données de contact (prénom, nom, numéro de téléphone, date, heure, numéro de table) 

d’une personne. Dans les restaurants en self-service et dans les cantines d’entreprises ou 

d’écoles non ouvertes au public, aucune donnée de contact n'est enregistrée. 

 

2. «Puis-je recourir à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, même si je ne 

rouvre pas encore mon entreprise?» 

 Oui. Il est important de souligner ici que le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire 

de travail peut continuer à être revendiqué, même après le 11 mai 2020, si une entreprise ne 

peut ouvrir que de manière limitée pour des raisons économiques (par exemple, heures 

d’ouverture restreintes, offre limitée). Les collaborateurs qui ne peuvent toujours pas 

travailler continueront donc à recevoir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. 

 La question de savoir ce qui s’applique si une entreprise reste, dans un premier temps, 

complètement fermée pour des raisons économiques, reste ouverte. Nous attendons à tout 

moment une réponse du Conseil fédéral et vous en informerons immédiatement. 
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3. «Vaut-il la peine de rouvrir?» 

 L’intérêt à une réouverture immédiate dépend fortement de la situation concrète. Les mesures 

de la Confédération ont pour conséquence une réduction du nombre de places assises. Les 

effets peuvent varier considérablement d’une entreprise à l’autre. Les conditions spatiales 

sont déterminantes. Des parois de séparation entre les tables sont-elles utilisées? La mise en 

œuvre des autres mesures fédérales demande-t-elle un grand effort? 

 
4. «Existe-t-il des listes de contrôle ou des notices?» 

 Diverses notices à télécharger sont disponibles sur le site de GastroSuisse. L’offre est 

constamment mise à jour. A partir de la semaine prochaine, vous pourrez également 

commander les notices gratuitement dans le Gastroshop. Vous en serez informés dans nos 

Newsletters. 

 

5. «Quelles sont les mesures en vigueur?» 

 Le «Plan de protection sous COVID-19 pour l’hôtellerie-restauration» fournit des informations 

sur toutes les mesures en vigueur pour les prestataires de services de restauration. Il 

s’applique à tous les prestataires de services de restauration jusqu’à révocation. En cas de 

doute, la version allemande du plan de protection actuel s’applique. En outre, l’Ordonnance 2 

sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) doit 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 

collaborateurs).  

 

6. «Qu’est-ce que je dois faire avec le plan de protection une fois que je l’ai téléchargé?» 

  Il est important de lire attentivement le plan de protection. 

 Sur ce lien vous trouverez les dates des webinaires. Inscrivez-vous, échangez des informations 

avec vos collègues et apprenez à travailler avec le plan de protection.  

 Les mesures du plan de protection doivent être pleinement satisfaites. 

 Tous les collaborateurs doivent être formés au plan de protection. Il est également possible 

de faire former votre équipe via un webinaire. 

 Les mesures ordonnées doivent faire l’objet d’un suivi attentif.  

 

7. «Qu’entend-on par groupe de clients?» 

Sont nommés «groupe de clients» les clients qui arrivent ensemble à l’établissement ou qui 

ont une réservation commune, faite avant la visite ou sur place. Un groupe de clients 

comprend entre 1 et 4 personnes. Les personnes d’un groupe de clients se connaissent entre 

elles. 

 

8. «Doit-on acheter des masques de protection?» 

 Il n’y a aucune obligation de porter des masques de protection. L’entreprise met des masques 

d’hygiène (p. ex. masques chirurgicaux), des visières de protection et des gants à disposition 

des collaborateurs. Si les collaborateurs le souhaitent, l’établissement doit leur permettre de 

travailler avec des masques d’hygiène ou des visières de protection. Il peut uniquement 

interdire le port d’un certain type de masque ou de visière de protection si le produit est trop 

voyant (par rapport à d’autres modèles) et si une alternative est disponible.  

 

 

 

https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/informations-sur-la-branche/informations-covid-19/webinaires-concept-de-protection/
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9. «Les masques doivent-ils être portés pendant le service?» 

 Non, le port n’est pas obligatoire. Si la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée et ce 

même pendant une courte durée seulement, le port du masque d’hygiène (p. ex. masque 

chirurgical) ou d’une visière de protection est vivement recommandé, mais il n’est pas 

obligatoire. Si les collaborateurs le souhaitent, l’établissement doit leur permettre de travailler 

avec des masques d’hygiène ou des visières de protection. Il peut uniquement interdire le port 

d’un certain type de masque ou de visière de protection si le produit est trop voyant (par 

rapport à d’autres modèles) et si une alternative est disponible. 

10. «Les masques doivent-ils être portés en cuisine?» 

 Pas obligatoirement. Lorsque deux personnes travaillent longtemps côte à côte, elles doivent 

garder une distance de 2 mètres, travailler dos à dos et en décalé ou porter des masques 

d’hygiène (p. ex. masques chirurgicaux) ou des visières de protection. Si les postes de travail 

sont séparés par une paroi de séparation, un voile ou un rideau, la distance minimale ne doit 

plus être respectée.  

 

11.  «La Confédération limite-t-elle le nombre de clients dans un établissement de 

restauration?» 

 Non. Un groupe de clients comprend au maximum quatre personnes par table. Sont exclues 

de cette limite les parents avec leurs enfants ainsi que la restauration scolaire et d’entreprise 

non publique. L’établissement s’assure que les groupes de clients ne se mélangent pas. Les 

établissements disposant de très longues tables peuvent placer plusieurs groupes de clients 

de quatre personnes par table, à condition de garder 2 mètres de distance entre chaque 

groupe de clients. 

 

12.  «Un groupe de clients ne peut-il utiliser une table pour quatre personnes que si tous 

appartiennent au même ménage?» 

 Non, pas du tout. Les clients à une table ne doivent pas appartenir au même ménage. Cela 

s’applique également aux parents et à leurs enfants.  

 

13. «Peut-on rassembler une famille recomposée de plus de quatre personnes autour d’une 

même table?» 

Oui, les familles recomposées de plus de quatre personnes peuvent également manger 

ensemble à une table. 

 

14. «Faut-il respecter les distances minimales au sein d’un groupe de clients à la même table?» 

Non.  

 

15. «Une distance de 2 mètres entre les chaises du bar est-elle nécessaire?» 

Non. Les mêmes règles que pour les tables s’appliquent. La distance minimale de 2 mètres 

concerne les groupes de clients. 

 

16. «Un groupe de clients doit-il entrer dans le restaurant en même temps?» 

Non. Il suffit de faire une réservation pour le groupe avant la visite ou sur place. 

 

 

 

 

 



 

5 
 GastroSuisse | Blumenfeldstrasse 20 | CH-8046 Zurich 

17. «Quelles sont les distances à respecter?» 

 Les groupes de clients doivent être séparés de 2 mètres à l’avant et sur les côtés des tables 

ainsi que de 2 mètres à l’arrière d’un bord de table à l’autre. Si une paroi de séparation est 

installée entre les groupes de clients, la distance minimale ne doit plus être respectée. 

L’établissement s’assure que la distance minimale de 2 mètres est respectée dans les zones 

d’attentes et les toilettes. En principe, la distance minimale ne doit pas être respectée par les 

clients ou les collaborateurs lorsqu’ils passent d’une salle à l’autre ou se déplacent dans 

l’espace extérieur. 

 

18. «Quelles sont les exigences auxquelles doivent répondre les parois de séparation?» 

 Les parois de séparation entre les tables, si celles-ci ne sont pas placées à 2 mètres de distance 

les unes des autres, doivent répondre aux exigences suivantes:  

1. La paroi de séparation doit mesurer 1,5 mètre de haut depuis le sol et dépasser le bord de 
la table de 70 centimètres au minimum.  

2. Le bord inférieur de la paroi de séparation est placé entre le sol et le bord de la table la plus 
basse séparée par la paroi, ou directement posé sur le bord de la table. 

3. Sur le plan horizontal, la paroi de séparation dépasse le bord de la table de 50 centimètres 
des deux côtés ou est directement fixée à une autre paroi. 

En principe, tous les matériaux sont autorisés, à condition que le matériel choisi n’entrave pas 
de manière considérablement négative la protection contre l’infection par gouttelettes. 

 

19. «Les parois de séparation doivent-elles également être montées sur les bancs?» 

 Seulement si la distance minimale de 2 mètres entre les groupes de clients ne peut être 

respectée.  

 

20. «Les parois doivent-elles être en en plexiglas (verre acrylique)?» 

 Non. En principe, tous les matériaux sont autorisés, à condition que le matériel choisi n’entrave 

pas de manière considérablement négative la protection contre l’infection par gouttelettes 

(p. ex. métaux, matières plastiques, verre acrylique, verre, bois, carton, rideaux en tissu). 

 

21. «Conseillez-vous d’acheter des parois de séparation?» 

 Les parois de séparation sont obligatoires si la distance de table à table ne peut être respectée. 

Elles permettent d’augmenter, dans le respect des mesures actuelles, de manière considérable 

le nombre de places assises dans la plupart des espaces. Les parois devraient, dans la plupart 

des cas, permettre une capacité d’accueil représentant au moins les 80% de l’ancienne 

capacité normale. 

 

22. «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. Elle est joignable 24 heures sur 24. 

+41 58 463 00 00 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 GastroSuisse | Blumenfeldstrasse 20 | CH-8046 Zurich 

23. «Puis-je proposer un buffet en libre-service?» 

 Vous pouvez proposer un buffet en libre-service. Les directives suivantes doivent être 

respectées: 

1. Les établissements disposant d’un concept pour le buffet informent leurs clients sur les 

règles de distanciation à l’aide d’affiches et de marquages au sol. Il faut réserver 

suffisamment de place devant le buffet. 

2. L’établissement convertit les buffets en libre-service en buffets avec service. Autre 

possibilité: l’établissement s’assure que chaque client se désinfecte les mains avant de se 

servir, utilise des gants à usage unique ou se sert exclusivement avec des couverts propres. 

3. Dans le cas d’un buffet très fréquenté, un employé se charge du contrôle. 

4. La distance de 2 mètres doit être strictement respectée. Les employés doivent porter un 

masque. 

24. «Les clients peuvent faire fonctionner eux-mêmes les machines à café?» 

 Oui, c’est possible. Si le client utilise lui-même la machine à café, il faut s’assurer qu’il n’y a pas 

de cohue et que la distance de 2 mètres est respectée. Le client doit se désinfecter les mains 

avant de faire fonctionner la machine à café. 

 

25. «Les clients peuvent-ils également s’asseoir sur les tabourets du bar au comptoir?» 

 Pour autant que les règles de distance, c’est-à-dire une distance d’au moins 2 mètres entre les 

différents groupes de clients de quatre personnes au maximum, sont respectées et que les 

clients sont assis, on peut également servir au comptoir du bar. Afin de protéger le personnel 

de service derrière le bar, des mesures spéciales sont nécessaires pour des temps de contact 

plus longs, si la distance minimale de 2 mètres par rapport aux clients ne peut pas être 

respectée (p. ex. par l’isolement des secteurs particulièrement exposés grâce à des parois en 

plexiglas en guise de protection contre les postillons). 

 

26. «Peut-on servir à des tables hautes?» 

 On peut servir à des tables hautes pour autant que les règles de distance soient respectées et 

que les clients soient assis.  

 

27. «Peut-on organiser des séminaires si les règles de distance sont respectées?» 

 Oui, s’il s’agit d’une réunion dans un cadre professionnel. Les séminaires, par exemple d’une 

association, sont des manifestations et celles-ci sont actuellement interdites.  

 

28. «Est-il permis aux groupes de séminaire de manger en groupe de quatre dans le restaurant 

après le séminaire? » 

 Oui. 

 

29. «Les banquets, fêtes, activités associatives et banquets de mariage peuvent-ils être 

organisés si les règles de distance sont respectées?» 

 Les banquets, fêtes et banquets de mariage ne sont pas autorisés.  

 

30. «La musique est-elle autorisée?» 

 Pour autant qu’il ne s’agisse pas de musique en live, elle est autorisée.  
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31. «Les terrasses doivent-elles être barricadées et avoir un accès gardé?» 

 Les terrasses n’ont pas besoin d’être barricadées. L’accès doit être accompagné, car il ne doit 

pas y avoir de cohue, une distance minimale de 2 mètres doit être maintenue entre les groupes 

et les groupes de clients ne doivent pas se mélanger.  

 

32. «Les représentations artistiques sur une scène sans contact avec les clients sont-elles 

autorisées, si la distance minimale de 2 mètres est respectée?» 

 Non, toute offre de divertissement est interdite. Cela comprend également les spectacles, les 

représentations de danse, les performances artistiques et la musique en live.  

 

33. «Peut-on jouer aux cartes?» 

 Jouer aux cartes dans le cadre d’un groupe est autorisé. Les ustensiles doivent être placés sur 

la table et nettoyés soigneusement par la suite. Il est recommandé aux clients d’apporter leurs 

propres cartes. 

 

34. «Les coins de jeux pour enfants sont-ils interdits?» 

 Non. 

 

35. «Les fumoirs sont-ils interdits?» 

 Non. 

 

36. «Les shishas sont-elles interdites?» 

La traduction en français sera disponible lundi. 

 Bietet ein Restaurationsbetrieb zusätzlich Shishas an, dann muss für das Shisha-Angebot ein 

eigenes Schutzkonzept entwickelt werden, das sich an den Hygienemassnahmen und den 

Regeln über die soziale Distanz des BAG orientiert. Die beiden Schutzkonzepte (Gastro & 

Shisha) finden dann parallel Anwendung. Kann jemand deren Umsetzung sicherstellen, darf 

die Shisha-Bar wieder öffnen. Eine reine Shisha-Bar ohne beim Kanton als Lebensmittel-

betrieb gemeldeten Restaurationsteil würde dagegen unter die «Unterhaltungs- und 

Freizeitbetriebe» nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d der COVID-19-Verordnung 2 fallen. 

Solche Betriebe dürfen noch nicht öffnen.   

 

37. «Peut-on servir de la fondue et de la raclette?» 

 Oui. 

 

38. «Les journaux peuvent-ils être remplacés par des tablettes si elles sont désinfectées après 

chaque utilisation?» 

 Oui. 

 

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

 Tout établissement souhaitant rouvrir doit actuellement imprimer et signer le plan de 

protection.  
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40. «Darf ein Spielcafé seine Computer betreiben oder nicht?»  

La traduction en français sera disponible lundi. 

 Es kommt darauf an, wie das Angebot ausgestaltet ist. Das Vermischen von Gästegruppen soll 

verhindert werden. Daher sind nur Aktivitäten am Tisch erlaubt. Wenn die Spielcomputer am 

Tisch installiert sind, ist der Betrieb erlaubt. Wenn der Gast aber zum Spielen an einen anderen 

Ort gehen muss, dann ist der Betrieb bis auf weiteres verboten. Für den Betrieb ist ein 

zusätzliches Schutzkonzept notwendig, wie die Hygienevorgaben betreffend Computer erfüllt 

werden. 

 

41. «Sind Aktivitäten wie Billard, Darts, Bowling wirklich in jedem Fall verboten?» 

La traduction en français sera disponible lundi. 

 Es kommt bei Aktivitäten, die als Sport gelten (z.B. Billard, Darts, Bowling, etc.), immer darauf 

an, was der Hauptzweck des Betriebs ist. Das Vermischen der Gästegruppen soll verhindert 

werden. Ein Billardtisch in der Mitte des Gästeraums eines Pubs ist zu sperren. Das Hauptziel 

des Pubs ist Trinken und nicht Billard spielen. In einem Billard-Center, das auch noch eine Bar 

hat, kann Billard gemäss Sportkonzept und die Bar gemäss Gastro-Konzept geöffnet werden.  


