12 novembre 2021

Durcissement des mesures de lutte
contre le Covid-19
Afin de freiner la forte hausse des contaminations et de limiter la pression sur les hôpitaux,
des mesures strictes de lutte contre le Covid-19 s’appliquent à partir du 13 novembre.
L’objectif est de réduire le nombre de contacts quotidiens.
Nouvelles mesures à partir du 13 novembre :
Mesures générales
.

Les mesures suivantes restent en
vigueur :
Cafés et restaurants
Fermeture à 20 heures des
restaurants, cafés et autres
établissements du secteur. La vente à
emporter et la livraison à domicile font
exception.

Respectez une distanciation
physique de 1,50 m.
Limitez le nombre de visiteurs à
votre domicile à 4 par jour. Les
enfants de moins de 12 ans ne sont pas
pris en compte.

Places assises attitrées obligatoires.

Travaillez à domicile, sauf si c’est
vraiment impossible.

Passe sanitaire
obligatoire :
•
•
•
•

Cafés et restaurants.
Événements festifs, culturels et sportifs.
Lieux d’art et de culture.
Pratique artistique et culturelle collective
à partir de 18 ans.
• Équipements sportifs en lieux clos à partir
de 18 ans.

Événements, art et culture
Interdiction des événements après
18 heures. Les représentations
artistiques et culturelles dans les
théâtres, les cinémas et les salles de
concert font exception.

Commerces
Fermeture à 18 heures des
commerces et des services non
essentiels, tels que magasins
d’habillement et salons de coiffure.

Jauge de 1 250 personnes maximum
par espace.

Fermeture à 20 heures des
commerces essentiels, tels que les
supermarchés.

Places assises attitrées obligatoires.
Les événements et les lieux accueillant un
flux continu de visiteurs font exception.

Enseignement

Port du masque
obligatoire :
• Transports publics.
• Arrêts de tramway et de bus, gares,
stations et quais.
• Transports de personnes, comme les
taxis.
• Aéroports et avions.
• Lieux publics clos.
• Enseignement secondaire professionnel
et enseignement supérieur.
• Exercice des métiers de contact.

Loisirs

Dans le secondaire professionnel et
le supérieur, 75 étudiants maximum
par salle.

Fermeture à 18 heures des lieux de
loisir tels que parcs d’attraction, zoos
et saunas.

Déplacements
• Voyagez en dehors des heures de pointe.

Sport
Pas de public.

Hygiène

Lavez-vous régulièrement
les mains.
Éternuez et toussez dans
le pli de votre coude.

Distance
.

Respectez une distanciation physique de 1,50 m.
Saluez sans serrer la main.

Aérez

Aérez
suffisamment
les espaces
clos

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Tests

En cas de symptômes : restez
chez vous et faites-vous
immédiatement tester,
même si vous êtes vacciné.

Pour plus d'informations :
rijksoverheid.nl/coronavirus
ou 0800-1351.

