
FAQ 

1. L’état de crise vient de se terminer, est-ce-que cela implique qu’aucune mesure est à 

respecter ? 

Non, la fin de l’état de crise ne signifie pas cela. Il faut toujours encore veiller aux 

obligations issues du gouvernement !  Vous trouvez ces obligations sur notre site ! 

2. Quand faut-il fermer les locaux de restauration et des cafés ? 

L’heure de fermeture a lieu au plus tard à minuit, sans dérogation possible ! Ceci 

compte pour tous les lieux de consommation (Restaurant & Café). 

3. Est-ce que le comptoir doit être fermé pour la clientèle ? 

Non, le comptoir ne doit pas être fermé à la clientèle, mais son ouverture implique 

des modifications. Chaque client doit être assis, distance entre les clients de 2 mètres 

OU séparation physique et l’installation d’une barrière ou séparation physique sur le 

comptoir (p.ex. Plexiglas). 

4. Est-ce que les jeux de quilles sont autorisés ? 

Les jeux de quilles n’ont pas été précisément interdit, mais il est à savoir que le 

ministère de la santé interdit tout sport avec contact physique. Pour le détail veuillez-

vous adresser à ce ministère ! 

5. Peut-on ordonner au personnel de se faire tester ? 

Non, le patron n’a pas ce droit. Mais il peut envoyer son personnel chez le médecin 

de travail pour un contrôle. 

6. L’exploitant du bar/café/restaurant/etc. ne peut pas être tenu responsable du non-

respect des mesures par les clients ? 

FAUX. Si les clients ne s’y tiennent pas aux mesures du gouvernement (Distance, 

Masque, Fermeture, etc.) l’exploitant sera également tenu responsable du non-

respect et un procès-verbal sera également émis contre lui. Les procès-verbaux sont 

très sévères, à savoir de la hauteur de 4000-8000€ avec possible sanction pénale. 

L’exploitant doit sensibiliser sa clientèle sur les mesures à respecter et doit garantir le 

maintien de ces obligations !  

7. Le Buffet, est-il interdit ? 

Non. Les recommandations pour son utilisation sont énumérées dans notre guide 

pour la réouverture. 

8. Qu’en est-il pour les wellness/piscines ? 

Le ministère de la santé a prévu la mesure suivante : « Les espaces « wellness » 

(sauna, hammam, etc.) ne peuvent être occupés que par une seule personne ou par 

plusieurs personnes d’un même ménage. » 

9. L’exploitation des terrasses n’est pas soumise à des mesures spécifiques ? 

FAUX. Les mêmes mesures applicables pour l’intérieur sont à appliquer aux terrasses, 

à savoir la distance de 1.5 mètres entre les tables, nombre maximal de 10 personnes 

par table, port du masque obligatoire, etc. ! Plus de détails sur notre site. 

10. Les clients peuvent-ils consommer debout ? 

Non, toute consommation debout est interdite et ceci jusqu’à nouvel ordre !  

  


