ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EN GROUPE
(CULTURE, JEUNESSE, SPORT)

INTÉRIEUR
NON DYNAMIQUE ET DYNAMIQUE

MASQUE
DISTANCE
DE SÉCURITÉ
COVID SAFE TICKET

NUITÉE

QUALITÉ DE L’AIR

CAPACITÉ

Notamment réunions du conseil d’administration, ateliers,
épétitions, activités sportives, animations socio-éducatives,
camps (jeunes-sport-culture), stages.

CODE JAUNE

CODE ORANGE

CODE ROUGE

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

en cas de contact avec des
externes, les règles relatives à la vie
en société s’appliquent*

obligtoire, avec respect
des règles liées à l’âge*

/

éviter les contacts intensifs
sauf si la nature de l’activité ne
le permet pas

éviter les contacts intensifs
sauf si la nature de l’activité ne
le permet pas

pas de CST

option à partir de 50 adultes

option à partir de 50 adultes

pas de restriction

enfants : auto-tests vivement
recommandés (aux parents)
adultes : auto-tests recommandés

encadrement animations
socio-éducatives : recommandation de test PCR/RAT avant et
d’auto-test après
enfants : vive recommandation
des auto-tests
(adressée aux parents)

attention accrue à la ventilation

espaces bien ventilés,
utilisation d’un compteur de CO2
conseillé, plan d’action, ventilation
intermédiaire recommandée

espaces bien ventilés,
utilisation d’un compteur de CO2
conseillé, plan d’action, ventilation
intermédiaire recommandée

pas de restriction

100-200 participants**

50-100 participants
(dynamique & non dynamique)**

* sauf si l’activité ne le permet pas ou si participants assis avec distance de sécurité
** N/A au sport, à l’exception des stages sportifs où le nombre de participants est égal à celui des stages culturels et
des camps de jeunes.
remarque : si fonction Horeca, suivre les règles applicables à l’Horeca

EXTÉRIEUR
NON DYNAMIQUE ET DYNAMIQUE
MASQUE
DISTANCE
DE SÉCURITÉ
COVID SAFE TICKET

QUALITÉ DE L’AIR

CAPACITÉ

Notamment réunions de conseil d’administration, ateliers,
épétitions, activités sportives, animations socio-éducatives, camps
(jeunes-sport-culture), stages.

pas de restriction

uniquement en cas de contact
avec des externes, les règles
relatives à la vie en société
s’appliquent*

les règles relatives à la vie en
société s’appliquent*

/

éviter les contacts intensifs sauf
si la nature de l’activité ne le
permet pas

éviter les contacts intensifs sauf
si la nature de l’activité ne le
permet pas

pas de CST

option à partir de 50 adultes

option à partir de 50 adultes

/

bien ventiler les tentes**

bien ventiler les tentes**

pas de restriction

pas de restriction

50-200 participants***

* Sauf si l’activité ne le permet pas ou si participants assis avec distance de sécurité.
** Seules les tentes dont au moins deux grands côtés sont ouverts et libres sont autorisées. Autres tentes, voir les règles
applicables à l’intérieur.
*** N/A au sport, à l’exception des stages sportifs où le nombre de participants est égal à celui des stages culturels et
des camps de jeunes.
remarque : si fonction Horeca, suivre les règles applicables à l’Horeca

ÉVÉNÉMENTS PUBLICS
INTÉRIEUR
NON DYNAMIQUE

MASQUE
COVID SAFE TICKET

QUALITÉ DE L’AIR

CODE JAUNE

CODE ORANGE*

CODE ROUGE*

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

obligatoire

obligatoire

pas de CST

obligatoire à partir de 50 pers.

obligatoire à partir de 50 pers.

compteur CO2,
analyse de risque
& plan d’action

valeur cible 900ppm
(ventilation 40m3), assainissement
de l’air à partir de 1200ppm, limite
1500 ppm (18m3) **

valeur cible 900ppm
(ventilation 40m3), assainissement
de l’air à partir de 1200ppm, limite
1200 ppm (18m3)**

/

obligatoire
(option compartimentage)

obligatoire
(pas d’option compartimentage)

plafonds possible

plafonds possible

capacité limitée à 60-90% ***

capacité limitée à 50%-70%

GESTION DE LA FOULE

CAPACITÉ

pas de restriction

INTÉRIEUR
DYNAMIQUE
MASQUE
COVID SAFE TICKET

QUALITÉ DE L’AIR

Public assis, qui regarde dans le calme ou qui crie, applaudit, chante.
Par exemple : cinéma, théâtre, présentation de livres, séminaire d’entreprise,
journée d’étude, réunion de vente, événement client, compétition sportive
avec places assises.

Public debout, qui se déplace et interagit activement.
Par exemple : congrès debout, événement où l’on danse, fête du personnel.

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

obligatoire pour le personnel

pas de CST

obligatoire + (optionnel)
test rapide (RAT)

compteur CO2,
analyse de risque
& plan d’action

valeur cible 900ppm (ventilation
40m3), assainissement de l’air
à partir de 1200ppm,
limite 1500 ppm (18m3) **

/

obligatoire
(option compartimentage)

GESTION DE LA FOULE

interdit

plafonds possible

CAPACITÉ

pas de restriction
capacité limitée à 60%-90% ***

* Le Comité de concertation détermine s’il faut appliquer le code orange - rouge à partir de 100 - 200 participants.
** Lorsque la valeur limite est dépassée, la capacité doit être réduite à partir de l’activité suivante de manière à
respecter la valeur limite.
***La limitation de la capacité et le plafond peuvent être supprimés si la norme de qualité de l’air est respectée.
Remarque : si fonction horeca, suivre les règles applicables à l’Horeca

EXTÉRIEUR
NON DYNAMIQUE

MASQUE
COVID SAFE TICKET
QUALITÉ DE L’AIR

CODE JAUNE

CODE ORANGE*

CODE ROUGE*

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

conseillé si absence de distance
de sécurité

obligatoire

pas de CST

obligatoire à partir de 100 pers.

obligatoire à partir de 100 pers.

normes de qualité de
l’air intérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

normes de qualité de
l’air intérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

normes de qualité de
l’air intérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

/

obligatoire
(option compartimentage)

obligatoire
(option compartimentage)

plafond possible

plafond possible

capacité limitée à 60%-90%

capacité limitée à 50%-70%

GESTION DE LA FOULE

CAPACITÉ

pas de restriction

EXTÉRIEUR
DYNAMIQUE
MASQUE
COVID SAFE TICKET
QUALITÉ DE L’AIR
GESTION DE LA FOULE

CAPACITÉ

Public principalement assis, déplacement dans le calme.
Par exemple : concerts extérieurs, cinéma extérieur, théâtre extérieur, match
de foot, course cycliste.

Public en mouvement, qui interagit activement.
Festival de musique, concert debout. Entre autres fêtes extérieures.

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

obligatoire pour le personnel

obligatoire

pas de CST

obligatoire à partir de 100 pers.

obligatoire à partir de 100 pers.

normes de qualité
de l’air intérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

normes de qualité
de l’air intérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

tente fermée et terrasse
couverte non autorisées

/

obligatoire
(option compartimentage)

obligatoire
(option compartimentage)

plafond possible

avec plafond,
max. 1000/compartiment

capacité limitée à 60%-90%

capacité limitée à 50%-70%

pas de restriction

* Le Comité de concertation détermine à partir de combien de participants il faut appliquer le code orange - rouge.
Remarque : si fonction Horeca, suivre les règles applicables à l’Horeca.

HORECA
INTÉRIEUR
NON DYNAMIQUE

MASQUE

COVID SAFE TICKET

QUALITÉ DE L’AIR

HEURE
DE FERMETURE

CAPACITÉ

Consommation principalement assise, déplacement dans le calme.
Entre autres : restaurants, bars, cafés avec serveurs, repas en groupe (deuil),
restauration lors de réceptions.

CODE JAUNE

CODE ORANGE

CODE ROUGE

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

obligatoire pour le personnel

obligatoire pour les clients et le
personnel

pas de CST

obligatoire

obligatoire

compteur CO2,
analyse de risque
& plan d’action

valeur cible 900ppm
(ventilation 40m3), assainissement
de l’air à partir de 1200ppm, limite
1500 ppm (18m3) *

valeur cible 900ppm
(ventilation 40m3), assainissement
de l’air à partir de 1200ppm,
limite 1200 ppm (18m3) *

pas d’heure de fermeture

pas d’heure de fermeture

23h - 1h

plafond possible

6 personnes/table,
pas de consommation debout/
au bar**

pas de restriction

plafond possible

INTÉRIEUR
DYNAMIQUE
MASQUE
COVID SAFE TICKET

QUALITÉ DE L’AIR

HEURE
DE FERMETURE

Public qui se déplace, danse, crie et interagit activement avec les autres.
Entre autres vie nocturne, cafés dansants, cafés, repas en groupe.

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

obligatoire pour le personnel

pas de CST

obligatoire
+ test rapide optionnel (RAT)

compteur CO2,
analyse de risque
et plan d’action

valeur cible 900ppm
(ventilation 40m3), assainissement
de l’air à partir de 1200ppm,
limite 1500 ppm (18m3) *

pas d’heure de fermeture

pas d’heure de fermeture

interdit

plafond possible

CAPACITÉ

pas de restriction
capacité [60%-80%] **

* Lorsque la valeur limite est dépassée, la capacité doit être réduite à partir de l’activité suivante de manière
à respecter la valeur limite.
** La capacité et le plafond peuvent être supprimés si la norme de qualité de l’air de 900ppm (ou 40m3)
est respectée.
					

EXTÉRIEUR
NON DYNAMIQUE

Consommation principalement assise, déplacements dans le calme.
Par exemple : terrasse

CODE JAUNE

CODE ORANGE

CODE ROUGE

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

obligatoire pour le personnel

obligatoire pour les clients
et le personnel

pas de CST

obligatoire à partir d’une
capacité de 100 pers.
(si événement public)

obligatoire à partir d’une
capacité de 100 pers.
(si événement public)

QUALITÉ DE L’AIR

normes de qualité de l’air
ntérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

normes de qualité de l’air
ntérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

normes de qualité de l’air
ntérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

HEURE
DE FERMETURE

pas d’heure de fermeture

pas d’heure de fermeture

23h - 1h

MASQUE
COVID SAFE TICKET

plafond possible

CAPACITEIT

pas de restriction

plafond possible
consommation debous non
autorisée

EXTÉRIEUR
DYNAMIQUE

Public en mouvement, interagissant.
Par exemple : fêtes extérieures.

FFP2 conseillé pour les personnes
vulnérables sur le plan médical

obligatoire pour le personnel

obligatoire pour les clients
et le personnel

pas de CST

obligatoire à partir
d’une capacité de 100 pers.
(si événement public)

obligatoire à partir
d’une capacité de 100 pers.
(si événement public)

QUALITÉ DE L’AIR

normes de qualité de l’air
intérieur pour tente fermée
et terrasse couverte

normes de qualité de l’air
intérieurpour tente fermée
et terrasse couverte

tente fermée et terrasse
couverte interdites

HEURE
DE FERMETURE

pas d’heure de fermeture

pas d’heure de fermeture

23h - 1h
gestion de foule obligatoire

pas de restriction

plafond possible

plafond possible

MASQUE
COVID SAFE TICKET

CAPACITÉ

