
Activités Ouverts ou fermés / Autorisés ou interdits Exception
Les commerces et les magasins 

X

- des magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit ; 
- des magasins d’alimentation pour animaux ; 
- des pharmacies ; 
- des librairies ; 
- des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles; 
- des coiffeurs, lesquels ne peuvent recevoir qu’un client à la fois et sur 
rendez-vous.

Les marchés X
Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, ré-
créatif, sportif, associatif, … X
Les hôtels V Sauf leur restaurant qui doit être fermé

Les établissements horeca X Sauf service traiteur et à emporter

Les transports publics V Distanciation sociale à respecter

- les rassemblements ; 
- les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, 
sociale, festive, folklorique, sportive et récréative ; 
- les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mou-
vements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ; 
- les activités des cérémonies religieuses

X

-les activités en cercle intime ou familial et les cérémonies funéraires ; 
- Une promenade extérieure avec les membres de la famille vivant sous le 
même toit en compagnie d’une autre personne, l’exercice d’une activité 
physique individuelle ou avec les membres de sa famille vivant sous le 
même toit ou avec toujours le même ami, et moyennant le respect d’une 
distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque paersonne.a

Les voyages non essentiels au départ de la Belgique + les 
voyages à la Côte/Les Ardennes X
Les leçons et activités dans l’enseignement maternel, primaire 
et secondaire. X

Une garderie est toutefois assurée.

Remarque : Les écoles supérieures et les universités appliquent uniquement 
l’enseignement à distance.

Se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics

X

En cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que : 

- Se rendre au travail avec respect de la distanciation sociale

- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet 
domicile-lieu de travail.

- se rendre dans les lieux dont l’ouverture est autorisée sur la base des 
articles 1er et 3, et en revenir ; 
- avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de 
poste 
- avoir accès aux soins médicaux ; 
- fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux 
personnes en situation d’handicap et aux personnes vulnérables ;
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