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Le gouvernement a pris des mesures pour freiner la propagation du coronavirus. 

Veuillez les respecter. Ainsi, on évite de tomber malade et de contaminer d’autres 

personnes. La police est chargée de contrôler le respect des mesures.  

 
Attention : Certaines villes et communes ont également pris des mesures 
supplémentaires. Consultez le site web de votre ville ou commune. 

Règles d’or 

• Lavez-vous fréquemment les mains à l'eau et au savon. 
• Portez un masque buccal. 
• Gardez une distance minimale de 1,5 mètre avec les autres. 
• Les contacts rapprochés sont limités à une seule personne, il ne faut pas garder 

une distance de 1,5 mètre avec votre contact rapproché.  

• Prêtez une attention particulière aux personnes vulnérables :  
o les personnes âgées de plus de 65 ans 
o les personnes ayant des problèmes cardiaques, pulmonaires ou rénaux 
o les personnes susceptibles de contracter des infections. 

• Travaillez à la maison. 
• Ventilez bien : ouvrez les fenêtres. 
• Privilégiez les rencontres à l’extérieur. 

Voyager à une autre ville ou à l’étranger   

En Belgique : 

• Vous pouvez voyager librement. 
• Utilisez-vous le transport en commun (bus, tram ou train) ? Avez-vous plus de 12 

ans ? Portez un masque buccal. Il s’agit d’une obligation.  

• Vous ne pouvez pas être dans la rue entre minuit et 5 heures du matin.  
À Bruxelles vous ne pouvez pas être dans la rue entre 10 heures du soir et 6 
heures du matin. 

À l’étranger :  

• Il est déconseillé de voyager à l’étranger.  
• Vous devez quand-même vous rendre à l’étranger ? Il existe trois codes couleur. 

o Rouge : régions ou pays où vous êtes à haut risque de corona. N’y 
voyagez pas. 

o Orange : régions ou pays où vous courez un risque modérément accru de 
corona. Il est déconseillé d’y voyager. 

o Vert : régions ou pays où vous courez un faible risque de corona. Il est 
permis d’y voyager. 

• Consultez le site web : https://www.info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-
pays/  
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• Vérifiez les règles en vigueur dans le pays où vous vous rendez sur 
diplomatie.belgium.be  

Voyage/retour en Belgique 

 

• Vous avez passé plus de 48 heures à l’étranger ? 
o Vous devez compléter le formulaire https://travel.info-

coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form avant de revenir 
en Belgique. 

o Vous recevez un texto ? Vous devez vous placer en quarantaine. Vous 
devez rester à la maison pendant au moins 7 jours. Vous serez dépisté·e 
pour le coronavirus le 1er et le 7ème jour. Vous ne recevez pas de texto ? 
Vous ne devez pas vous placer en quarantaine. 

o Veuillez noter que vous pouvez recevoir une amende allant jusqu'à 250 
euros si vous ne le faites pas. 

• Vous n’habitez pas en Belgique et vous venez en Belgique ? Si c’est le cas, vous 
devez vous faire dépister pour le coronavirus 72 heures avant votre arrivée en 
Belgique. Le résultat doit être négatif 

Travail 

• Travaillez à la maison. C’est obligatoire.  
• Êtes-vous obligé·e de vous rendre à votre lieu de travail ?  

o Vous devez porter un masque buccal. 
o Ventilez bien : ouvrez les fenêtres.  

• Avez-vous des questions ? Votre employeur vous renseignera.   
 

Commerces 

• Les magasins sont ouverts.  
o Vous pouvez faire vos achats avec un maximum d'une personne 

supplémentaire. Il doit s'agir d'une personne avec laquelle vous vivez. 
o Vous entrez dans le magasin ? Désinfectez-vous d'abord les mains.  
o Vous pouvez faire des achats pendant 30 minutes maximum. 
o Portez un masque buccal. Il s’agit d’une obligation. 

• Les marchés hebdomadaires ont lieu. Les marchés de puce ne sont pas 
autorisés. 

• Les magasins de nuit sont ouverts jusqu’à 22h00 le soir.   
• Vous ne pouvez pas acheter de l’alcool après 20h00 le soir. 
• Les coiffeurs et autres métiers de contact non médicaux sont ouverts. Par 

exemple : pédicure, esthéticienne. 
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HoReCa 

• Les cafés et les restaurants sont fermés.  
• Vous pouvez emporter des plats jusqu'à 22h00 le soir. 
• Le 8 mai, les terrasses peuvent ouvrir de 8h00 du matin à 22h00 du soir. 

o Vous pouvez vous asseoir à une table avec 4 personnes maximum. Ou 
avec les gens avec qui vous vivez.  

o Vous devez rester assis à la table. Vous ne devez pas porter de masque 
buccal. 

o Avez-vous besoin d'aller aux toilettes ? Portez un masque buccal 

Contacts sociaux 

• Vous pouvez avoir des contacts rapprochés avec une seule et même personne 
au maximum. Une distance de 1,5 mètre n'est alors pas nécessaire.  

• Invitez-vous quelqu'un chez vous ? Chaque membre de votre foyer peut inviter 
un contact rapproché. Ces personnes ne peuvent pas se trouver chez vous en 
même temps. 

• Vous vivez seul·e ? Vous pouvez inviter votre contact rapproché et une personne 
supplémentaire chez vous, mais pas en même temps.  

• Vous pouvez vous rassembler à l’extérieur avec un groupe d’au maximum 10 
personnes. Vous devez garder une distance de 1,5 mètre. Les enfants jusqu'à 12 
ans accomplis ne sont pas pris en compte. 

Exercice 

• Vous pouvez faire du sport en plein air avec un maximum de 10 personnes. 
Gardez une distance de 1,5 mètre. 

• Les jacuzzis, les cabines à vapeur, les hammams, les pistes de ski et les centres 
de fitness sont fermés. 

• Les piscines sont ouvertes. 

Loisirs 

• Qu'est-ce qui est ouvert ? 
o Bibliothèques  
o Aires de jeux extérieures  
o Musées 
o Parcs animaliers  
o Parcs de vacances, parcs de bungalows et campings  
o Les autres endroits sont fermés. Par exemple, les cinémas, les casinos et 

les parcs d'attractions.  
• Il n'y a pas d'événements ou de spectacles. Par exemple : le théâtre ou les 

concerts. À partir du 8 mai, les événements de 50 personnes seront autorisés. 
Ils ne seront autorisés qu'à l'extérieur. 
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• Les activités organisées pour les enfants jusqu'à 18 ans inclus sont autorisées 
avec un maximum de 10 personnes. Pour les jeunes de 13 à 18 ans, les activités 
doivent obligatoirement avoir lieu à l'extérieur. Il est interdit de passer la nuit sur 
place. À partir du 8 mai, les activités organisées pour tous les âges seront 
autorisées avec un maximum de 25 personnes. Elles ne seront autorisées qu'à 
l'extérieur. 

Religion 

• Les cultes religieux sont autorisés pour un maximum de 15 personnes. Les 
enfants jusqu'à 12 ans accomplis et le ministre du culte (par exemple, un prêtre 
ou un imam) ne sont pas pris en compte.  

• Les mariages peuvent avoir lieu avec au maximum 15 personnes. Les enfants 
jusqu'à 12 ans accomplis et le fonctionnaire de l’état civil ou le ministre du culte 
(par exemple, un prêtre ou un imam) ne sont pas pris en compte.Il n'y a pas de 
collation après la cérémonie. 

• Les funérailles peuvent avoir lieu avec au maximum 50 personnes et au 
maximum 1 personne par 10 mètres carrés. Les enfants jusqu'à 12 ans 
accomplis et le fonctionnaire de l’état civil ou le ministre du culte (par exemple, 
un prêtre ou un imam) ne sont pas pris en compte.Il n'y a pas de collation après 
la cérémonie. 

Crèches et écoles 

• Les crèches sont ouvertes. 
• Les enfants peuvent retourner à l'école. Dans l'enseignement secondaire, 

certains enfants ont cours à la maison. Votre école vous donnera plus 
d'informations.  
 

 

Ces mesures sont importantes pour la santé publique. Tout le monde est tenu à les 

respecter. Merci de bien vouloir le faire. Ensemble, nous combattrons le 

coronavirus.  
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