COVID-19 : LES PRINCIPALES MESURES AU SEIN DU BENELUX
ET EN RHENANIE-DU-NORD-WESTPHALIE
Date de publication : 30.03.2021

Jusqu’au
25/04/2021

Jusqu’au
20/04/2021

Visites à domicile

Maximum un invité par ménage / deux
invités pour les personnes seules (pas au Maximum 1 invité âgé de 13 ans ou plus.
même moment).

Voyages

Voyages non essentiels depuis et vers la
Belgique interdits jusqu’au 18/04. Tests
et quarantaine obligatoires pour les
voyages essentiels. Déclaration sur
l’honneur nécessaire. Les résidents et
les non-résidents voyageant pour des
raisons essentielles doivent se mettre
en quarantaine (10 jours) et se faire
tester les jours 1 et 7 de la quarantaine
+ PLF (si par transporteur ou > 48h).
Test PCR négatif avant l’arrivée pour les
non-résidents.

Horeca
(Hôtels, restaurants et
cafés)

Shopping
(y compris les mesures
d’hygiène)

Enseignement

Hôtels ouverts, mais pas leurs
restaurants. Campings et parcs de
vacances ouverts mais pas leurs
restaurants et facilités communes.
Cafés, bars et restaurants fermés.
Réouverture prévue en mai.

Les magasins non essentiels sont
ouverts uniquement sur rendez-vous,
on peut être accompagné d'une
personne maximum vivant sous le
même toit + les grands magasins
peuvent recevoir un maximum de
50 personnes en même temps. Les
professions de contact non médicales
(coiffeurs et autres) sont fermées à
partir du samedi 27/03.

Jusqu’au
25/04/2021

Jusqu’au
18/04/2021

Maximum 2 invités faisant partie du
même foyer ou cohabitant.

Rassemblements limités à un ménage +
un ménage (max. 5 personnes).
Régions avec un taux d’incidence
inférieur à 35 sur 7 jours : un ménage + 2
ménages (max. 10 personnes).
Enfants jusque 14 ans non inclus.

Limitation des déplacements au strict
Demande des autorités de ne pas
nécessaire. En RNW : quarantaine + test
voyager à l’étranger avant le 15/04.
Voyages à l’étranger possibles. Voyages
obligatoires pour les voyageurs en
Quarantaine de 10 jours + test
vers le Luxembourg possibles
provenance d’un lieu avec fort
obligatoire pour les voyageurs arrivant
(durcissement des mesures de test et de
pourcentage de variants du virus,
aux Pays-Bas.
quarantaine pour les voyages par avion
obligation de quarantaine pour les
Interdictions pour les vols passagers en
jusqu’au 31/03).
retours de zones à haut risque
provenance de certains pays jusqu’au
(certaines exceptions pour les pays du
01/04.
Benelux).

Restaurants et cafés fermés. Les hôtels
sont ouverts, mais les restaurants et le
service de chambre sont fermés.
Ouverture des terrasses au plus tôt le
31/03 dans le cas d’une situation
sanitaire stable.

Ouverture des magasins non essentiels
sous conditions (accueil des clients sur
rendez-vous, 1 personne / 25m2, max.
50 clients en tout). Possibilité de vente
à emporter. Assouplissements
envisageables le 31/03. Les métiers de
contact comme les coiffeurs, les
masseurs et les moniteurs de conduite
peuvent reprendre leur profession sous
conditions.

Hôtels ouverts, mais pas leurs
restaurants (room service autorisé).
Restaurants et cafés fermés.
Possible ouverture des terrasses sous
des conditions très strictes à partir du
07/04 sous réserve que le nombre des
nouvelles infections n’augmente pas
exponentiellement.

Interdiction de passer la nuit dans les
hôtels pour touristes.
Restent fermés.
Ouverture des terrasses au plus tôt le
22 mars en cas de faible taux
d’incidence, mais pas en RNW, car
incidence <100).

Les magasins non essentiels sont
fermés. Les fleuristes, jardineries,
librairies et auto-écoles peuvent rouvrir.
En RNW : possibilité de click and collect.
Commerces non essentiels ouverts.
Obligation de porter un masque médical
1 personne / 10m2, 2 clients <20m2.
(FFP2, KN95 ou OP) dans les
Autorisation d’exercer pour les métiers
magasins/transports.
de contact.
Les professions de contact peuvent
exercer leur profession (les étapes de
réouverture varient selon les
Bundesländer). Les coiffeurs sont
également autorisés à rouvrir.

Réouverture des écoles primaires et
Écoles maternelles : fermées en
garderies.
RNW : enseignement ouvert avec 50%
Les écoles sont ouvertes.
Wallonie ; en Flandre, les écoles
Réouverture partielle de l’enseignement
d’enseignement en présentiel et 50% à
Possibilité de combiner enseignement à
maternelles choisissent elles-mêmes.
secondaire et du MBO.
distance.
distance/en présentiel pour les classes
Enseignement primaire + secondaire :
Enseignement à distance, sauf leçons
Crèches : ouverture limitée (moins
supérieures du lycée et pour les élèves
suspendu la semaine précédant les
pratiques pour les étudiants en
d’heures par enfant).
des classes correspondantes à la
vacances de Pâques. Les examens prévus
(pré)examen ou en stage.
Tests : en RNW : possibilité d'un test
formation professionnelle.
peuvent néanmoins avoir lieu. Masques Exceptions pour les élèves et étudiants
1 fois par semaine pour tous les élèves et
Cours à distance pour les étudiants (sauf
obligatoires pour les élèves de cinquième
vulnérables.
enseignants. Après Pâques : possible
exceptions).
et sixième année.
Assouplissements envisageables le 31/03
2 fois par semaine).
(HBO et WO).

Institutions
culturelles

Télétravail

Divers

Pour plus d’informations, veuillez
consulter les sites web de nos pays :

Musées et bibliothèques ouverts.
Ouverture des parcs animaliers.
Cinémas, théâtres, salles de concert,
parcs d’attractions, etc. fermés.

Théâtres, salles de concert, musées,
cinémas, parcs animaliers, parcs
d’attractions, etc. fermés.
Retrait de livres dans les bibliothèques
possibles.

Obligatoire pour toutes les fonctions
qui s’y prêtent. A défaut, attestation de
nécessité de présence sur le lieu de
travail.

Doit être la norme, à moins qu’il soit
impossible.

- Couvre-feu :
▪ Flandre et Wallonie : de minuit
à 5h.
▪ Bruxelles : 22h à 6h.
- Possibilité de faire du sport à 4 à
l’extérieur. Les rassemblements de
4 personnes à l’extérieur sont
autorisés (avec masque). Les centres
de wellness et de fitness sont
fermés. Les piscines sont ouvertes.
Les entraînements et compétitions
professionnels se déroulent à huis
clos.

Couvre-feu entre 21h et 4h30
(jusqu’au 31/03). À partir du
31/03 : couvre-feu entre 22h et
4h30.
- Installations sportives intérieures
fermées (wellness, salles de
fitness). Cours de natation
possibles pour les enfants jusque
12 ans. Possibilité de faire du
sport à 4 à l’extérieur (exception
pour les personnes jusque 26 ans,
qui peuvent être plus
nombreuses). Les entraînements
et compétitions professionnelles
se déroulent à huis clos.

https://www.info-coronavirus-be/

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/co
ronavirus-covid-19

Musées, théâtres, cinémas, salles de
concert, bibliothèques et parcs
d’attractions ouverts.

Fermées (ouverture au plus tôt le 22/03
si l’incidence est inférieure à 35). Les
zoos et les musées situés dans une
région avec un taux d’incidence
inférieur à 50 sur 7 jours peuvent
rouvrir. Si le taux d’incidence est situé
entre 50 et 100, les visites dans les
musées sont possibles sur réservation.

Fortement recommandé.

Les employeurs sont obligés de
proposer le télétravail si possible.
C’est aux employés de décider s’ils
veulent accepter.

-

-

- Couvre-feu de 23h à 6h.
- Sport : individuel ou à 2 (sans
gestes barrières) ; max. 10
personnes (avec gestes barrières).
Salles de sport et piscines ouvertes.
Les entraînements et compétitions
professionnelles se déroulent à huis
clos.

Couvre-feu dans certains
Bundesländer (pas en RNW).
- Sport : fermeture des piscines,
centres de fitness. Possibilité de
faire du sport seul, à deux ou avec
les personnes de son ménage. Il
est autorisé de pratiquer du sport
sans contacts dans les régions
avec une incidence inférieure à 50
sur 7 jours (max. 10 personnes).
Les entraînements et
compétitions professionnelles se
déroulent à huis clos.

www.covid19-public.lu/fr.html

https://www.mags.nrw/coronavirusrechtlicheregelungen-nrw

