Ordonnance d'atténuation ciblée - Questions
fréquemment posées
Le 15 juillet 2020, le gouverneur Tom Wolf et la secrétaire à la Santé, la Dre Rachel
Levine, ont signé de nouvelles ordonnances pour des efforts d'atténuation ciblés en
réponse à la récente augmentation des cas de COVID, principalement dans le sudouest de la Pennsylvanie, mais aussi dans d'autres comtés de l'État, influençant le
décision concernant les efforts d'atténuation à l'échelle de l'État pour les bars et
restaurants, les rassemblements et le télétravail. Les nouvelles ordonnances sont
entrées en vigueur à 00 h 01, le jeudi 16 juillet 2020.
Les efforts d'atténuation inclus dans les nouvelles commandes du gouverneur Wolf et
de la Dre Levine comprennent:
Bars et restaurants
Toutes les entreprises de l'industrie des services de restauration au détail, y compris les
restaurants, les établissements vinicoles, les brasseries, les clubs privés et les bars,
sont autorisées à offrir des ventes à emporter et à livrer de la nourriture, ainsi que des
services de restauration dans les aires de repos intérieures et extérieures, tant qu'ils
adhèrent strictement aux exigences de la direction, comme l'exige l'ordonnance, y
compris:
•

•
•

•

•
•

Interdiction de mener des opérations à moins que l'établissement ne propose des
repas assis, des dîners sur place ou des ventes à emporter de boissons
alcoolisées. Tout service doit être à une table ou un stand; le service de bar est
interdit.
L'alcool ne peut être servi que pour une consommation sur place lors de la
même transaction qu'un repas.
Les ventes à emporter d'alcool à des fins de consommation hors site sont
autorisées sous réserve de toutes limitations ou restrictions imposées par la loi
de Pennsylvanie.
Des sièges sans bar dans les espaces extérieurs (c.-à-d. Des tables ou des
sièges de comptoir qui ne s'alignent pas avec un bar ou une aire de service
alimentaire) peuvent être utilisés pour les sièges des clients.
La distanciation sociale, le masquage et d'autres mesures d'atténuation doivent
être utilisés pour protéger les travailleurs et les clients.
L'occupation est limitée à 25 pour cent de l'occupation maximale indiquée par le
code de prévention des incendies pour les repas à l'intérieur, ou à 25 personnes
pour un événement discret à l'intérieur ou une réunion dans un restaurant. La
limite d'occupation maximale comprend le personnel.

Les boites de nuit

•

Toutes les boîtes de nuit, telles que définies par le Clean Indoor Air Act, 35 P.S.
§ 637.2, sont interdits de mener des opérations.

Autres événements et rassemblements
Les événements et rassemblements doivent respecter ces limitations de
rassemblement:
•
•
•

Les événements en salle et les rassemblements de plus de 25 personnes sont
interdits.
Les événements en plein air et les rassemblements de plus de 250 personnes
sont interdits.
La limite d'occupation maximale comprend le personnel.

Télétravail
•

•

À moins que cela ne soit possible, toutes les entreprises sont tenues de mener
leurs opérations à distance grâce au télétravail individuel de leurs employés dans
la ou les juridictions dans lesquelles elles exercent leurs activités.
Lorsque le télétravail n'est pas possible, les employés peuvent mener des
opérations commerciales en personne, à condition que les entreprises se
conforment pleinement à tous les aspects de fond de l'ordonnance de sécurité
commerciale, de l'ordonnance de sécurité des travailleurs, et de l'ordonnance de
masquage.

Gymnases et installations de fitness
•

Tous les gymnases et installations de conditionnement physique, bien qu'ils
soient autorisés à poursuivre leurs activités à l'intérieur, doivent donner la priorité
aux activités de conditionnement physique en plein air. Toutes les activités
doivent respecter les exigences de masquage prévues par l'ordonnance du 1er
juillet et doivent prévoir des exigences de distanciation sociale des personnes
espacées d'au moins 6 pieds, ainsi que limitées par les limitations liées aux
rassemblements.

Questions fréquemment posées concernant ces commandes:
Une commande signifie-t-elle obligatoire? Est-ce une loi?
Oui, il est obligatoire que toutes les entreprises applicables suivent les lignes directrices
énoncées dans l'Ordonnance.
Qu'est-ce qu'un événement ou un rassemblement?
Un événement ou un rassemblement est un regroupement temporaire d'individus qui
interagissent à des fins définies, qui se déroule sur une période limitée, telle que des
heures ou des jours. Par exemple, les événements et les rassemblements comprennent

des foires, des festivals, des concerts ou des spectacles et des regroupements qui ont
lieu dans des entreprises plus grandes et plus permanentes, comme des spectacles ou
des performances dans des parcs d'attractions, des projections individuelles de films
sur un seul écran / auditorium dans un multiplex, des réunions d'affaires, ou
conférences, ou chaque fête ou réception dans un lieu.
De même, les groupes de personnes qui partagent un espace dans un bâtiment dans le
cours normal des opérations, comme dans un immeuble de bureaux, une salle de
classe, un atelier de production ou une opération similaire se déroulant régulièrement
dans une entreprise ou une organisation, ne sont pas des «événements ou
rassemblements».
Les rassemblements sont soumis au moindre de la limite d'occupation du bâtiment ou
de la limite par personne (25 pour l'intérieur, 250 pour l'extérieur) comme dans
l'Ordonnance.
Ces Ordonnances limitent-ils les rassemblements religieux?
Non, les rassemblements religieux ne sont pas affectés par l'ordonnance, bien que
l'administration continue d'encourager les lieux de culte à trouver des moyens alternatifs
pour organiser des services, y compris virtuels et extérieurs.
Cette ordonnance s'applique-t-elle aux salons funéraires?
Les salons funéraires agréés devraient se conformer aux directives diffusées par le
conseil des directeurs de funérailles, qui obligent les salons funéraires à limiter la
fréquentation à 25 personnes par pièce à la fois. Les directeurs de funérailles peuvent
consulter les avis du registraire d'État pour plus d'informations.
Comment ces ordonnances s'appliquent-elles aux écoles?
Les ordonnances n'affectent pas les paramètres de la classe, mais restreignent les
activités scolaires en dehors de la classe qui ne sont pas liées à l'enseignement
éducatif. Les activités scolaires et les rassemblements non liés à l'enseignement
pédagogique qui ont lieu à l'intérieur sont limités à 25 personnes au maximum. Cela
comprend les réunions, les assemblées, etc. Les activités et rassemblements organisés
en plein air sont limités à 250 personnes maximum.
Les écoles doivent se référer aux directives du ministère de l'Éducation sur
la réouverture progressive des écoles maternelles à 12 ainsi qu'aux directives de santé
publique du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation concernant le COVID19 pour la réouverture progressive des écoles maternelles à 12 écoles.
Les sports scolaires peuvent-ils encore jouer et pratiquer?
Oui, les sports scolaires peuvent toujours jouer et pratiquer, mais doivent respecter ces
exigences et celles énoncées dans les directives de santé publique du ministère de la
Santé et du ministère de l'Éducation concernant le COVID-19 pour la réouverture
progressive de la maternelle à 12 écoles.

La limite de 25 personnes s'applique-t-elle à par court / terrain ou à l'ensemble de
l'installation pour les grandes installations sportives? Que se passe-t-il si
l'établissement dispose de séparateurs entre les tribunaux et les champs?
Une installation capable de créer des opportunités pour des événements discrets peut
avoir 25 personnes par espace événementiel tant qu'il y a une division suffisante entre
les espaces. Par exemple, une salle de conférence peut utiliser des murs mobiles pour
créer des espaces séparés ou des installations sportives peuvent utiliser des
séparateurs du sol au plafond. Cependant, l'établissement doit veiller à ce que les
espaces communs tels que les halls d'entrée, les salles de bains et les couloirs soient
nettoyés fréquemment et que les visiteurs ne se rassemblent pas.
Cela s'applique-t-il aux sports récréatifs?
Les sports récréatifs doivent respecter les limites actuelles de l'Ordonnance concernant
les événements et les rassemblements. Pour les jeux ou pratiques en salle, 25
personnes ou moins peuvent y assister. Pour les jeux ou pratiques en plein air, 250
personnes ou moins peuvent y assister. À tout moment, les spectateurs et les joueurs
(lorsqu'ils ne sont pas engagés dans le jeu) doivent garder une distance sociale et
porter des masques.
Comment cette ordonnance s'applique-t-elle aux sports pour les jeunes? Ma
petite ligue ou mon équipe de football pour enfants peut-elle jouer?
Les sports pour jeunes doivent respecter les limites actuelles de l'Ordre concernant les
événements et les rassemblements. Pour les jeux ou pratiques en salle, 25 personnes
ou moins peuvent y assister. Pour les jeux ou pratiques en plein air, 250 personnes ou
moins peuvent y assister. À tout moment, les spectateurs et les joueurs (lorsqu'ils ne
sont pas engagés dans le jeu) doivent garder une distanciation sociale et porter des
masques.
Des événements comme des tournois de basketball peuvent-ils être organisés?
Oui, des événements comme des tournois de basket-ball peuvent être organisés à
condition que le nombre d'individus ne dépasse pas 25 dans aucun gymnase ou espace
intérieur. Plusieurs événements peuvent avoir lieu au même endroit s'ils sont
programmés à des moments différents avec un nettoyage approprié entre les
rassemblements.
Comment cela s'applique-t-il aux salles de cinéma et autres installations à
plusieurs étages ou salles?
Les cinémas et autres installations à plusieurs scènes, écrans ou salles peuvent
fonctionner à 50% de l'occupation totale indiquée sur leur permis d'occupation, mais
des projections individuelles de films sur un seul écran/auditorium dans un théâtre ou
un multiplex (ou similaire pour des installations multi-écrans, scènes ou salles) sont des
événements individuels et sont soumis à la limite de 25 personnes. Par exemple, pour
une salle de cinéma multi-écrans, le nombre total de personnes présentes dans la salle
ne doit pas dépasser 50% de son occupation totale ET seules 25 personnes sont

autorisées par projection de film individuel ou pour visionner l'écran individuel. Les
cinémas à écran unique sont limités à 25 participants.
Qu'en est-il des installations de conférence? Peut-on organiser une conférence
de 25 personnes par salle?
Oui, tant que chaque rassemblement discret adhère aux Ordonnances. Les
conférences ne doivent pas permettre des sessions en petits groupes qui créent des
opportunités pour le mélange et le mélange des participants. Les installations doivent
tenir compte des rassemblements dans les espaces communs tels que les couloirs, les
salles de bain, etc. Des événements uniques dans de grands espaces intérieurs tels
que des expositions d'artisanat ne peuvent avoir lieu que s'ils respectent la limite de 25
personnes.
Les événements privés avec restauration sont-ils autorisés? Par exemple,
lorsqu'une fête de remise des diplômes ou un mariage a lieu dans une salle locale
et est pris en charge, ces événements respectent-ils la limite de 25 personnes ou
la capacité maximale de 25% pour les repas à l'intérieur?
Un mariage ou une fête de remise des diplômes serait considéré comme un événement
et donc limité à 25 à l'intérieur/250 à l'extérieur. Si une installation accueille plusieurs
événements distincts, le total de ces événements ne peut pas dépasser 25%
d'occupation. Si l'organisateur de l'événement prévoit d'accueillir plus de 25 personnes
dans un seul endroit intérieur, l'événement ne devrait pas avoir lieu.
J'organise une collecte de fonds à l'intérieur dans une caserne de pompiers
locale et je prévois de servir de la nourriture, puis-je avoir plus de 25 personnes?
Même si de la nourriture est servie, cela serait considéré comme un événement et pas
plus de 25 personnes pourraient y assister.
Les foires sont-elles autorisées en vertu de l'Ordonnance?
Les Ordonnances définissent «événement et rassemblement» comme: Un
regroupement temporaire d'individus à des fins définies, qui se déroule sur une période
limitée, telle que des heures ou des jours. Par exemple, les événements et les
rassemblements comprennent des foires, des festivals, des concerts ou des
spectacles et des regroupements qui ont lieu dans des entreprises plus grandes et plus
permanentes, telles que des spectacles ou des performances dans des parcs
d'attractions, des projections individuelles de films sur un seul écran / auditorium dans
un multiplex, des entreprises réunions ou conférences, ou chaque fête ou réception
dans un lieu multi-pièces.
Un restaurant peut-il accueillir un seul groupe de plus de 25 personnes tant qu'il
ne dépasse pas 25% de l'occupation maximale?
Non, rassemblements distincts d'individus sont limités à 25 personnes. Les restaurants
peuvent toutefois accueillir un groupe de 25 personnes maximum en plus de leurs
activités ordinaires si toutes les autres exigences, notamment l'exigence globale
d'occupation de 25%, peuvent être respectées.

Un mariage peut-il être organisé dans une grande installation de plus de 25
personnes?
La limitation des événements ou rassemblements à l'intérieur n'est pas basée sur
l'occupation d'une superficie en pieds carrés particulière. Il n'est défini que par le
nombre de personnes rassemblées pour cet événement. Cependant, les sites avec
plusieurs espaces événementiels peuvent avoir deux événements de 25 personnes ou
moins à la fois. Si vous accueillez plusieurs événements, les organisateurs doivent être
conscients des espaces partagés comme les couloirs ou les salles de bain où les
participants peuvent se rassembler.
Comment gérer les événements avec des composants intérieurs et extérieurs?
Les événements avec des composants à la fois intérieurs et extérieurs peuvent
accueillir 250 personnes à condition qu'il n'y ait pas plus de 25 personnes à la fois. Les
événements en plein air devraient avoir un plan pour la pluie, y compris la mise à
disposition de parapluies pour empêcher les invités de simplement se déplacer à
l'intérieur.
Mon événement en plein air se déroule sur une grande superficie de plusieurs
hectares, puis-je avoir plus de 250 personnes?
La limitation des événements ou rassemblements en plein air n'est pas basée sur
l'occupation d'une superficie en pieds carrés particulière. Il n'est défini que par le
nombre de personnes rassemblées pour cet événement. Les entreprises devraient
envisager de diviser un grand événement en plus petits rassemblements conformes à
ces exigences. Si vous accueillez plusieurs événements, les organisateurs doivent être
conscients des espaces partagés comme les couloirs ou les salles de bain où les
participants peuvent se rassembler.
Les camps d'été peuvent-ils accueillir plus de 25 personnes à l'intérieur et 250
personnes à l'extérieur?
Les camps d'été au cours de leurs opérations quotidiennes ne sont pas des
«rassemblements» ou des «événements» et, par conséquent, ne sont pas limités à 25
personnes à l'intérieur et à 250 personnes à l'extérieur de grandes limitations de
rassemblement. Cependant, les camps d'été qui organisent des événements spéciaux
tels qu'une célébration de fin de camp ou un pique-nique familial doivent respecter la
limite de 25/250 personnes pour ces événements.
L'Ordonnance dit: "Il est interdit à tous les bars de mener des activités à moins
qu'ils n'offrent des repas assis, des dîners ou des ventes à emporter de boissons
alcoolisées." Qu'est-ce qui est considéré comme un repas?
Le Code des alcools de PA définit un «repas» comme «un aliment préparé sur place,
suffisant pour constituer un petit-déjeuner, un déjeuner ou un dîner; il ne doit pas
signifier une collation, comme des bretzels, du pop-corn, des chips ou des aliments
similaires». [47 P.S. § 4-406(e)]."

Les clients sont-ils autorisés à s'asseoir au bar lors d'un restaurant ou d'un
événement?
Pour les mariages en plein air et les événements privés extérieurs similaires, les
participants peuvent se voir servir de l'alcool dans un bar, mais doivent avoir une place
disponible où un repas est servi. Pour les mariages en salle et les événements privés
respectant la limite de 25 personnes, un service de table est requis.
Comment l'Ordonnance applique aux camions de restauration?
Les camions de restauration ne peuvent pas distribuer de vin, de bière ou d'alcool pour
la consommation sur place à moins d'être accompagnés d'un repas. Les camions de
restauration devraient également veiller à ce que pas plus de 250 personnes se
trouvent dans la zone immédiate. Les festivals de food truck sont limités à un
rassemblement de 250 personnes.
J'ai une licence de restauration, qu'est-ce que cela signifie pour moi?
L'ordonnance ne s'adresse pas à des titulaires de licence particuliers, mais les
installations sont régies par l'ordonnance. En tant que tel, si une installation est capable
d'accueillir plusieurs événements en salle dans différents endroits, chaque événement
est limité à 25 participants. De même, chaque événement extérieur est limité à 250
participants.
La bière, le vin ou les cocktails à emporter peuvent-ils être consommés dans les
restaurants en plein air?
Non. La bière, le vin et les cocktails achetés «à emporter» ne doivent pas être
consommés sur place; cependant, le service à emporter dans des installations telles
que les terrains de golf peut permettre la consommation de boissons sur le parcours,
mais peut ne pas permettre la consommation de boissons dans les zones où les
individus peuvent se rassembler (tables de pique-nique, patios, etc.).
De nombreuses cuisines des bars/restaurants ne sont ouvertes qu'à des horaires
limités, peut-on servir de l'alcool lorsque la cuisine est fermée?
Selon les ordonnances, l'alcool ne peut être servi que pour une consommation sur
place lors de la même transaction qu'un repas. Les ventes à emporter d'alcool à des
fins de consommation hors site sont autorisées sous réserve de toutes limitations ou
restrictions imposées par la loi de Pennsylvanie.
Si de l'alcool est servi uniquement avec un repas, une personne peut-elle prendre
un deuxième ou un troisième verre?
Oui, il n'y a pas de limite sur le nombre de boissons qui peuvent être servies,
cependant, les clients ne doivent pas s'attarder dans un restaurant après avoir terminé
leur repas.
La limitation des rassemblements inclut-elle le personnel?
Oui, la limitation des rassemblements inclut le personnel. Par exemple, un événement
de mariage en plein air doit tenir compte du personnel du lieu et du service alimentaire

qui interagit avec les invités de chaque rassemblement. Si le même personnel interagit
avec les participants à plusieurs événements dans le même lieu, ils doivent être
comptés dans la limite d'événements pour chaque événement que le personnel sert.
Les brasseries, distilleries et vignobles peuvent-ils encore proposer des
dégustations?
L'Ordonnance s'applique aux brasseries, distilleries, établissements vinicoles ou à toute
entité qui sert de l'alcool pour la consommation sur place. Des dégustations peuvent
avoir lieu SI elles sont accompagnées d'un repas (voir question sur la définition d'un
«repas»). Par exemple, les clients peuvent acheter une dégustation ou un verre de vin
à boire sur place, mais la cave doit prendre des mesures pour s'assurer que le client a
acheté un repas dans un camion de restauration sur la propriété.
Comment cette ordonnance s'applique-t-elle aux emplacements, tels que les
établissements vinicoles ou les brasseries qui n'ont pas de cuisine, mais qui
vendent de la nourriture ou utilisent des camions de restauration comme
nourriture dans l'établissement?
Les établissements vinicoles ou les brasseries qui n'offrent pas de service de
restauration mais accueillent des food trucks doivent prendre des mesures pour
s'assurer que leurs clients ont acheté un repas lorsque des boissons alcoolisées sont
achetées.
Les événements qui ont été programmés avant l'émission de l’ordonnance
doivent-ils être annulés?
L'ordonnance s'applique à toutes les activités pertinentes à partir du 16/07/2020, quel
que soit le moment où ces activités ont été programmées.
Quelle est la définition des repas à l'intérieur ou à l'extérieur? Une tente avec des
murs serait-elle considérée comme extérieure?
Les repas à l'intérieur se déroulent dans un espace entièrement ou largement clos (2
murs ou plus). D'autre part, les repas en plein air se déroulent dans un espace en plein
air complètement ou largement ouvert (ouvert sur trois côtés).
Une tente est autorisée pour les repas ou les événements en plein air; cependant, le
Commonwealth encourage les tentes à ne pas être entièrement fermées, ce qui
limiterait la circulation de l'air et annulerait les avantages d'être à l'extérieur.
Comment cet ordre s'applique-t-il aux cinémas au volant ou aux événements au
volant?
Des cinémas au volant ou des événements de divertissement au volant peuvent se
produire toujours en vertu de l’Ordonnance. Les organisateurs d'un complexe ou d'un
événement spécial au volant doivent publier et appliquer des règles concernant la
distanciation sociale, le port du masque à l'extérieur de la voiture et encourager
généralement les gens à rester dans leur voiture et avoir des procédures strictes pour
réduire le nombre de personnes aux points de rassemblement (comme les toilettes

communes ou les stands de concession); autrement dit, les individus ne peuvent pas se
rassembler à l'intérieur en groupes de plus de 25, ni à l'extérieur (à l'extérieur de leur
voiture) en groupes de 250 ou plus.
Comment cet ordre s'applique-t-il aux casinos et au service d'étage de casino?
Tout restaurant ou service alimentaire dans les casinos doit suivre l'Ordonnance, y
compris, mais sans s'y limiter, le taux d'occupation de 25% pour tous les repas à
l'intérieur (casino). Deuxièmement, tout événement organisé sur le terrain du casino
doit respecter les limites de taille du rassemblement ou de l'événement (25 personnes
ou moins pour un événement en salle, 250 personnes ou moins pour un événement en
plein air). Troisièmement, les casinos doivent respecter les exigences de l'Ordonnance
en matière de service d'alcool - l'alcool ne peut être servi qu'à côté et dans le cadre de
la même transaction qu'un repas (voir la question sur la définition d'un «repas»). Le
service de boissons à l'étage du casino est interdit en vertu de l'Ordonnance.
Mon entreprise a télétravaillé pendant les phases rouge et jaune. Doit-on revenir
au télétravail?
Oui, vous devriez revenir au télétravail.
Le télétravail est-il une exigence ou est-ce une recommandation?
Le télétravail lorsque cela est possible est une exigence, conformément à l’ordonnance.
L'Ordonnance note que la fin du «service de bar» est requise. Cela s'étend-il au
service sans alcool ainsi qu'à l'eau et aux autres boissons non alcoolisées?
Aucun service de bar n'est autorisé car il encourage des groupes d'individus non liés à
se rassembler.
Les entreprises vitales et celles qui ont obtenu des exemptions peuvent-elles ne
pas respecter l'ordre de télétravail?
Non. Le télétravail doit se poursuivre dans la mesure du possible.
Comment cette ordonnance est-elle appliquée?
La police d'État de PA, le Conseil des alcools de PA, le ministère de l'Agriculture et
l'application de la loi locale appliquent tous des violations des restrictions commerciales,
en particulier celles relatives aux restaurants et aux licences d'alcool.
Que faire si un département de la santé du comté a émis sa propre ordonnance?
Dois-je suivre celui-là ou celui-ci?
Oui, les services de santé des comtés et des municipalités sont autorisés à avoir des
ordonnances de santé publique plus restrictives, et non moins restrictives.
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