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LES PRINCIPES
DE BASE
PORT DU MASQUE

obligatoire dans les
transports en commun
& lieux publics
dès 11 ans (Fr) / 12 ans (Be)

+ Distanciation sociale

Passenger Locator Form

en Belgique, pour toute
personne qui demeure
+ de 48h consécutives
sur le territoire ou qui
revient d’une zone rouge

COUVRE-FEU

FRONTIÈRE OUVERTE

en France
de 21h à 6h du matin

dans les zones à risque
maximal (Métropole lilloise)

Attestation obligatoire
pour tout déplacement,
raisons essentielles
En Belgique de minuit
à 5h, sauf raisons
essentielles

Déplacements déconseillés
par l’Etat belge vers les zones
rouges. Pas d’incidence sur
les mesures de quarantaine,
de test ou le remplissage du
formulaire PLF.

EST-CE QUE JE PEUX DANS L’EUROMÉTROPOLE LILLE-KORTRIJK-TOURNAI ...

ALLER
TRAVAILLER ?

ALLER BOIRE
UN VERRE ?
ALLER AU
RESTAURANT ?

OUI. Télétravail conseillé s’il est possible. Port

du masque obligatoire au travail, sauf si bureau
individuel. Entre 21h et 6h, vous avez besoin d’une
attestation dérogatoire.

NON. Tous les bars sont fermés jusqu’au 23 octobre
minimum.

OUI. Pas plus de six personnes par table. Protocole
sanitaire renforcé et strict dans les restaurants.
Fermeture à 21h.

OUI. Télétravail devient la norme s’il est possible
et selon les fonctions.

NON. Tous les bars sont fermés jusqu’au 17
novembre minimum. Fermeture des nightshops à
22h00. Vente d’alcool interdite à partir de 20h00.
NON. Tous les restaurants sont fermés jusqu’au 17
novembre minimum.

ALLER À
L’ÉCOLE ?

OUI.

OUI.

FAIRE DU
SPORT ?

OUI. Le sport en plein air est possible. Les salles de

OUI. Vous pouvez pratiquer des sports ou des
activités physiques avec d’autres personnes. Pratique
du sport autorisée en intérieur seulement en gardant
1,5m entre chacun.

FAIRE DU
SHOPPING /
DES COURSES?

OUI. En revanche, les établissements type casinos,

OUI. L’entrée dans les magasins peut être limitée à

sport, les gymnases, les clubs de fitness et les salles
de danse sont fermés jusqu’au 23 octobre minimum.

salles de jeux, laser game sont fermés. Aucun
commerce ne reste ouvert après 21h sauf exceptions.

OUI. Il est recommandé de respecter la ‘règle des
AVOIR DES
CONTACTS
SOCIAUX ?

ME FAIRE
SOIGNER ?
EMPRUNTER LES
TRANSPORTS
EN COMMUN ?

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

six’, pas plus de six personnes en même temps.

Interdiction des fêtes privées et fêtes étudiantes
partout en France. Rassemblements privés et publics
limités à 6 personnes, jusqu’à 21h.

un certain nombre, selon les commercants.

OUI. Rassemblements privés limités à 4 personnes;
pendant deux semaines, toujours les mêmes. Contacts
rapprochés limités à une personne maximum.

OUI.

OUI.

OUI. Port du masque obligatoire dès 11 ans.
Attention, la fréquence de certains trains est modifiée.
Renseignez-vous en amont de votre voyage.

OUI. Port du masque obligatoire dès 12 ans.
Renseignez-vous en amont de votre voyage sur les
règles en vigueur.

www.nord.gouv.fr
www.gouvernement.fr/
info-coronavirus

www.info-coronavirus.be
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LES GRANDES
QUESTIONS

FORMULAIRE PLF

