HORECA
INTÉRIEUR
NON DYNAMIQUE

MASQUE

COVID SAFE TICKET

QUALITÉ DE L’AIR

HEURE
DE FERMETURE

CAPACITÉ

Consommation principalement assise, déplacement dans le calme.
Entre autres : restaurants, bars, cafés avec serveurs, repas en groupe (deuil),
restauration lors de réceptions.

CODE JAUNE

CODE ORANGE

CODE ROUGE

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

obligatoire pour le personnel

obligatoire pour les clients et le
personnel

pas de CST

obligatoire

obligatoire

compteur CO2,
analyse de risque
& plan d’action

valeur cible 900ppm
(ventilation 40m3), assainissement
de l’air à partir de 1200ppm, limite
1500 ppm (18m3) *

valeur cible 900ppm
(ventilation 40m3), assainissement
de l’air à partir de 1200ppm,
limite 1200 ppm (18m3) *

pas d’heure de fermeture

pas d’heure de fermeture

23h - 1h

plafond possible

6 personnes/table,
pas de consommation debout/
au bar**

pas de restriction

plafond possible

INTÉRIEUR
DYNAMIQUE
MASQUE
COVID SAFE TICKET

QUALITÉ DE L’AIR

HEURE
DE FERMETURE

Public qui se déplace, danse, crie et interagit activement avec les autres.
Entre autres vie nocturne, cafés dansants, cafés, repas en groupe.

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

obligatoire pour le personnel

pas de CST

obligatoire
+ test rapide optionnel (RAT)

compteur CO2,
analyse de risque
et plan d’action

valeur cible 900ppm
(ventilation 40m3), assainissement
de l’air à partir de 1200ppm,
limite 1500 ppm (18m3) *

pas d’heure de fermeture

pas d’heure de fermeture

interdit

plafond possible

CAPACITÉ

pas de restriction
capacité [60%-80%] **

* Lorsque la valeur limite est dépassée, la capacité doit être réduite à partir de l’activité suivante de manière
à respecter la valeur limite.
** La capacité et le plafond peuvent être supprimés si la norme de qualité de l’air de 900ppm (ou 40m3)
est respectée.
					

EXTÉRIEUR
NON DYNAMIQUE

Consommation principalement assise, déplacements dans le calme.
Par exemple : terrasse

CODE JAUNE

CODE ORANGE

CODE ROUGE

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

obligatoire pour le personnel

obligatoire pour les clients
et le personnel

pas de CST

obligatoire à partir d’une
capacité de 100 pers.
(si événement public)

obligatoire à partir d’une
capacité de 100 pers.
(si événement public)

QUALITÉ DE L’AIR

normes de qualité de l’air
ntérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

normes de qualité de l’air
ntérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

normes de qualité de l’air
ntérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

HEURE
DE FERMETURE

pas d’heure de fermeture

pas d’heure de fermeture

23h - 1h

MASQUE
COVID SAFE TICKET

plafond possible

CAPACITEIT

pas de restriction

plafond possible
consommation debous non
autorisée

EXTÉRIEUR
DYNAMIQUE

Public en mouvement, interagissant.
Par exemple : fêtes extérieures.

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

obligatoire pour le personnel

obligatoire pour les clients
et le personnel

pas de CST

obligatoire à partir
d’une capacité de 100 pers.
(si événement public)

obligatoire à partir
d’une capacité de 100 pers.
(si événement public)

QUALITÉ DE L’AIR

normes de qualité de l’air
intérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

normes de qualité de l’air
intérieurpour tente fermée
et terrasse couverte

tente fermée et terrasse
couverte interdites

HEURE
DE FERMETURE

pas d’heure de fermeture

pas d’heure de fermeture

23h - 1h
gestion de foule obligatoire

pas de restriction

plafond possible

plafond possible

MASQUE
COVID SAFE TICKET

CAPACITÉ

