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PRINCIPES 
GENERAUX

6 règles d’or à appliquer :

• Respecter les règles d’hygiène,

• Privilégier les activités en extérieur,

• Port du masque,

• Prendre des précautions 
supplémentaires pour les personnes 
à risque,

• Respecter les distances de sécurité, 

• Respecter le principe de bulle 
restreinte (5 personnes en plus des 
personnes d’un même foyer).



DISTANCES PHYSIQUES

• Une distance de 1,5 mètre entre chaque 
individu à respecter autant que possible,

• Pour les enfants de moins de 12 ans, aucune 
distanciation requise,
Les surveillants (adultes) des enfants essaient de respecter 
autant que possible la distance avec les enfants et les autres 
surveillants 

• Lors d’événements assis, distance d’1,5m > 1m

➢en l’absence de sièges fixes ou 

➢un siège entre chaque personne ou bulle.



PORT DU MASQUE

Obligation de porter le masque à partir de 12 ans : 

➢ cinémas, 

➢ salles de spectacle, de concert ou de conférence, 

➢ musées, 

➢ bibliothèques, 

➢ lors des événements en intérieur ou en extérieur.

NB: pour autant que la scène soit clairement un espace identifiable 
physiquement et inaccessible au public, le principe de la bulle peut s’y 
appliquer selon les cas et le port du masque n’y est alors pas obligatoire. 



VENTILATION ET 
HYGIÈNE

• Activités en extérieur (de préférence) : 
bonne ventilation naturelle

• Activités intérieures :

➢ Préférer les grands espaces bien ventilés,

➢ Aérer régulièrement les pièces,

➢ Se laver régulièrement les mains ou les désinfecter 
(avant, pendant, après l'activité),

➢ Dans la mesure du possible, l'infrastructure doit être 
nettoyée et désinfectée régulièrement (au moins 
quotidiennement),

➢ Attention aux surfaces de contact fréquemment 
utilisées telles que les poignées de porte, les robinets, 
etc. 

➢ Matériel utilisé lors des activités nettoyé et désinfecté 
au moins quotidiennement, surtout s'il est utilisé par 
plusieurs personnes.



Informer clairement toutes les parties 
concernées (participants, accompagnants, 
personnel d’encadrement, ...) sur :

• les conditions de participation 
(inscription, organisation des groupes, ...),

• les mesures de sécurité générales et 
spécifiques, tant avant que pendant les 
activités,

• la responsabilité de chacun  dans le choix 
de sa présence ou non aux activités,



PROTOCOLE

• Protocole interne pour chaque opérateur,

• Ce protocole est important : 

➢ document de base pour préparer chaque 
activité/événement, 

➢ guide pour l'organisateur, l'animateur et 
le participant, le responsable de la salle,

➢ preuve pour le pouvoir communal que 
l’activité a lieu selon les règles de 
sécurité.



• Réservation ou inscription préalable

• Liste des personnes participantes, avec les données de contact



Activités et
événements



ACTIVITÉS CULTURELLES, 
STAGES ET CAMPS

• Max. 50 personnes (participants + encadrants),

• Rester dans un même groupe, 

• Ne pas être mélangés avec les personnes d’un autre 
groupe,

• Pour les + de 12 ans : respect, dans la mesure du 
possible, des règles de distanciation sociale.



EVENEMENTS

A partir du 1 septembre : 

• Intérieur : max 200 personnes, assises

• Extérieur : max 400 personnes, assises

• Port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans 
dans la partie publique (pas sur la scène ou les 
coulisses, mais avec distanciation physique et/ou 
règle du protocole spécifique : quand scène 
inaccessible au public)

• Si assis (en l’absence de sièges fixes), soit :

➢ distance d’1,5m > 1 mètre 

➢ un siège entre chaque personne ou bulle



HORECA

• Limitation à 10 personnes/tables assises, 

• pas de service au bar, 

• 1,5 m entre les tables, sauf si les tables sont 
séparées par une paroi en plexiglas ou une 
alternative équivalente, d’une hauteur 
minimale de 1,8 m,

• Les cafés-concerts sont autorisés moyennant 
le respect des normes ci-dessus. 



DISTANCIATION PHYSIQUE (1,5m) MASQUE

groupes de 50 personnes maximum, 
encadrées, dans un espace clos ou 
ouvert

Obligatoire Obligatoire dans tout endroit privé 
ou public à forte fréquentation tels 
que définis par les autorités locales 
(sauf pour les enfants de moins de 
12 ans)

public de 200 personnes maximum, 
assis, dans un espace clos

Obligatoire (possibilité de réduire à 1m 
une fois assis)

Obligatoire dans tout endroit privé 
ou public à forte fréquentation tels 
que définis par les autorités locales 
(sauf pour les enfants de moins de 
12 ans)

public de 400 personnes maximum, 
assis, dans un espace ouvert

Obligatoire (possibilité de réduire à 1m 
une fois assis)

Obligatoire dans tout endroit privé 
ou public à forte fréquentation tels 
que définis par les autorités locales 
(sauf pour les enfants de moins de 
12 ans)



• Les protocoles spécifiques pour les différents secteurs de la culture sont toujours disponibles sur le site 
www.culture.be

• deux sites de référence reprennent des informations : 

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

https://covid-19.sciensano.be/fr

http://www.culture.be/
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq
https://covid-19.sciensano.be/fr


Questions

• Les masques sont-ils requis pour les répétitions même quand le local est 
suffisamment grand, aéré et que la distanciation est respectée ?

• Qu’en est-il des visières pour les choristes ? pour le chef ?

• Un rollup en plexiglas pourrait-il convenir pour pallier les masques ?

• Quelle distanciation est prônée entre les choristes ?

• A quelle distance est-il bon que le chef se tienne du chœur ?

• Un rollup en plexiglas serait-il suffisant pour protéger le chef ?

• Combien de personnes max par répétition ? 

• Qu’en est-il des répétitions pour les chœurs d’enfants : pour les enfants ? 
pour les chefs ?

• Qu’en est-il des répétitions dans les églises (prônée par Sophie Wilmès en 
juin) sachant que, pour le culte, 3 chanteurs maximum sont admis ?

• Qu’en est-il des concerts : distances entre les choristes ? port du masque ? 
positionnement recommandé du chœur (en arc de cercle ? en quinconce ? 
en ligne ?)

• Qu’en est-il par rapport au local occupé ? à la Commune ?

• EN RESUME …


