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Se rencontrer avec 2 amis est possible:
• pour une activité physique
• en extérieur
• avec respect pour la distance physique

Les entreprises redémarrent  
progressivement
• Le télétravail est la norme
• Si le télétravail n’est pas possible: suivez 

les conseils du guide “Travailler en sécurité. 
Guide générique pour lutter contre la  
propagation du COVID-19 au travail.”

Ouverture des magasins de tissu 

Les hôpitaux élargissent l’accès aux 
soins de santé généraux et spécialisés
• graduellement
• en toute sécurité

Protégez votre nez et votre bouche avec 
un masque buccal ou une alternative. C’est  
• recommandé dans les endroits où vous ne 

pouvez pas garder une distance de 1,5 m.
• obligatoire dans les transports publics, si 

vous avez plus de 12 ans.

Ouverture des magasins
• dans des conditions strictes
• quelle que soit la taille ou le type de  

magasin
• sauf pour les professions impliquant des 

contacts physiques (par exemple, les 
coiffeurs).

Ouvertures des écoles primaires et 
secondaires 
• en petits groupes
• dans des conditions strictes
• pour certains étudiants

Seulement après une évaluation 
approfondie et dans des conditions 
strictes
• Les professions impliquant des contacts 

physiques reprennent leurs activités.
• Les musées sont ouverts.
• Les réunions de famille sont possibles.
• Se rencontrer avec plus de 2 personnes.
• Une excursion d’une journée à l’intérieur 

du pays est également possible. 

Le Conseil National de Sécurité 
étudie ce qui peut ou ne peut pas 
être fait pour 

• Les restaurants et cafés.
• Voyager à l’intérieur et à l’extérieur 

de la Belgique.
• Des événements en plein air à plus 

petite échelle.  
(Il ne s’agit pas d’événements de 
masse, par exemple des festivals, qui 
sont interdits jusqu’au 31 août).

• Les attractions touristiques.
• Les camps de jeunes et stages d’été

8 juin
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Les dates estimées sont toujours dépendantes de l’évolution de la pandémie.
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Restez chez vous autant que possible.
Vous pouvez marcher, courir ou faire 
du vélo
• avec vos cohabitants
• avec un proche, à distance de sécurité

Si la pandémie évolue favorablement,  
il est possible que :
• les réunions de famille puissent avoir lieu
• vous puissiez rencontrer plus de deux 

proches
• vous puissiez voyager en Belgique
• vous puissiez faire du sport en équipe

Si la pandémie évolue favorablement,  
il sera possible de :
• vous rendre au restaurant ou dans un café
• voyager à l’intérieur et à l’extérieur du pays
• assister à des événements en plein air à plus 

petite échelle
• vous rendre vers une attraction touristique
• participer éventuellement à un camp de jeunes 

ou à un stage d’été

Se rencontrer avec 2 proches est 
possible:
• pour une activité physique
• en extérieur
• avec respect de la distance  

physique



Vous travaillez à la maison.

Les entreprises et commerces 
non essentiels sont fermés.

Ils doivent fermer si
• ils sont non-essentiels
• ils ne peuvent mettre en oeuvre 

le télétravail
• assurer une distance de 1,5m.
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Les dates estimées sont toujours dépendantes de l’évolution de la pandémie.

Ouverture des commerces
• dans des conditions strictes
• quelle que soit la taille ou le type 

de magasin
• sauf pour les professions impli-

quant des contacts physiques (par 
exemple, les coiffeurs).

Le Conseil National de Sécurité 
étudie ce qui peut ou ne peut pas 
être fait pour
• Les restaurants et cafés.
• Les événements en plein air à plus 

petite échelle.  
(Il ne s’agit pas d’événements de 
masse, par exemple les festivals, qui 
sont interdits jusqu’au 31 août).

• Les attractions touristiques.
• Les camps de jeunes et stages d’été

Les entreprises redémarrent  
progressivement
• Le télétravail reste la norme
• Si le télétravail n’est pas possible: en 

suivant les consignes du guide “Travailler 
en sécurité. Guide générique pour lutter 
contre la propagation du COVID-19 au 
travail.”

Les transports publics reprennent 
leur rythme de croisière. Vous prenez le 
bus ou le train :
• si vous n’avez pas votre propre moyen de 

transport
• de préférence en dehors des heures de 

pointe
• en portant un masque ou une protection.

Ouverture des magasins de tissus 

Les hôpitaux élargissent l’accès aux 
soins de santé généraux et spécialisés
• graduellement
• en toute sécurité

Ouvertures des écoles pri-
maires et secondaires 
• en petits groupes
• dans des conditions strictes
• pour certains élèves

Seulement après une évalua-
tion approfondie et dans des 
conditions strictes
• Les professions impliquant des 

contacts physiques reprennent 
leurs activités.

• Les musées sont ouverts.

8 juin



www.info-coronavirus.be

Coronavirus (Covid-19)
Qu’est-ce qui change le 4 mai ?

Ensemble, nous avançons en sécurité.  

Se rencontrer avec 2 proches est possible:
• pour une activité physique en extérieur
• avec respect de la distance physique

Les entreprises redémarrent progressivement
• Le télétravail est la norme
• Si le télétravail n’est pas possible: suivez les conseils du guide “Travailler en 

sécurité. Guide générique pour lutter contre la  
propagation du COVID-19 au travail.”

Les transports publics reprennent leur rythme de croisière. Vous prenez le 
bus ou le train :
• si vous n’avez pas votre propre moyen de transport
• de préférence en dehors des heures de pointe
• portant un masque buccal.

Ouverture des magasins de tissu 

Les hôpitaux élargissent l’accès aux soins de santé généraux et spécialisés
• graduellement
• en toute sécurité

Restez chez vous, surtout si vous êtes malade.

 

Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon.

 

Gardez une distance suffisante (1,5 mètre) lorsque vous êtes à 
l’extérieur.
 

Réunissez-vous le moins possible. Restez en contact par télé-
phone, chat ou courrier.
 

Vous êtes dans un lieu public (par exemple, dans un bus ou 
un train) ? Couvrez votre nez et votre bouche avec un masque 
buccal ou un alternative (par exemple, un foulard). 

Suivez les 5 conseils de base:

Mesures à partir du 4 mai

Ceci est toujours dépendant de l’évolution de la pandémie.
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Coronavirus (Covid-19)
Qu’est-ce qui change le 11 mai ?

Ensemble, nous avançons en sécurité.  

Ouverture des magasins
• dans des conditions strictes
• quelle que soit la taille ou le type de magasin
• sauf pour les professions impliquant des contacts physiques (par exemple, 

les coiffeurs).

Restez chez vous, surtout si vous êtes malade.

 

Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon.

 

Gardez une distance suffisante (1,5 mètre) lorsque vous êtes à 
l’extérieur.
 

Réunissez-vous le moins possible. Restez en contact par télé-
phone, chat ou courrier.
 

Vous êtes dans un lieu public (par exemple, dans un bus ou 
un train) ? Couvrez votre nez et votre bouche avec un masque 
buccal ou un alternative (par exemple, un foulard). 

Suivez les 5 conseils de base:

Mesures à partir du 11 mai

Ceci est toujours dépendant de l’évolution de la pandémie.
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Coronavirus (Covid-19)
Qu’est-ce qui change le 18 mai ?

Ensemble, nous avançons en sécurité.  

Ouvertures des écoles primaires et secondaires 
• en petits groupes
• dans des conditions strictes
• pour certains étudiants

Seulement après une évaluation approfondie et dans des conditions strict-
es
• Les professions impliquant des contacts physiques reprennent leurs  

activités.
• Les musées sont ouverts.
• les réunions de famille peuvent avoir lieu.
• vous pouvez rencontrer plus de deux amis.
• vous pouvez faire un voyage en Belgique.
• Vous pouvez faire du sport en équipe.

Restez chez vous, surtout si vous êtes malade.

 

Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon.

 

Gardez une distance suffisante (1,5 mètre) lorsque vous êtes à 
l’extérieur.
 

Réunissez-vous le moins possible. Restez en contact par télé-
phone, chat ou courrier.
 

Vous êtes dans un lieu public (par exemple, dans un bus ou 
un train) ? Couvrez votre nez et votre bouche avec un masque 
buccal ou un alternative (par exemple, un foulard). 

Suivez les 5 conseils de base:

Mesures à partir du 18 mai

Ceci est toujours dépendant de l’évolution de la pandémie.
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Coronavirus (Covid-19)
Qu’est-ce qui change le 8 juin ?

Ensemble, nous avançons en sécurité.  

Le Conseil National de Sécurité étudie ce qui peut ou ne peut pas être fait 
pour
• Les restaurants et cafés.
• Des événements en plein air à plus petite échelle.  

(Il ne s’agit pas d’événements de masse, par exemple des festivals, qui sont 
interdits jusqu’au 31 août).

• Les attractions touristiques.
• Les camps de jeunes et stages d’été

Restez chez vous, surtout si vous êtes malade.

 

Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon.

 

Gardez une distance suffisante (1,5 mètre) lorsque vous êtes à 
l’extérieur.
 

Réunissez-vous le moins possible. Restez en contact par télé-
phone, chat ou courrier.
 

Vous êtes dans un lieu public (par exemple, dans un bus ou 
un train) ? Couvrez votre nez et votre bouche avec un masque 
buccal ou un alternative (par exemple, un foulard). 

Suivez les 5 conseils de base:

Mesures à partir du 8 juin

Ceci est toujours dépendant de l’évolution de la pandémie.


