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FAQ   COVID-19  

- GENS DU VOYAGE – 
VERSION DU 25 JANVIER 2021 

 
 
N.B. :  
 
 Interdiction des voyages non essentiels 

 
Les voyages à des fins récréatives/touristiques à destination et en provenance de la Belgique sont 
interdits du mercredi 27 janvier au lundi 1er mars 2021. 
 
Les personnes qui se rendent en Belgique et en reviennent doivent être en possession d'une déclaration 
sur l'honneur.  
 
Quelles sont les raisons essentielles ? 

 Raisons familiales impérieuses, par exemple dans le cadre de la coparentalité ou rendre visite à 
son partenaire, pour assister aux cérémonies de mariage ou aux funérailles d’un proche. 

 Raisons humanitaires, par exemple pour une raison médicale, pour aider une personne âgée 
 Déplacements liés aux études 
 Déplacements liés à la vie quotidienne des frontaliers. 
 Raisons professionnelles 
 Autres raisons urgentes, par exemple prendre soin d’un animal, déménager 

 
Vous avez séjourné plus de 48h à l’étranger et vous revenez en Belgique, ou vous vous rendez en 
Belgique pour un séjour de plus de 48h ? 

 Remplissez le Formulaire de Localisation du Passager (PLF) dans les 48 heures avant votre 
arrivée en Belgique. 

 En fonction de vos réponses, le formulaire calculera si vous êtes à haut risque d’avoir été 
contaminé par le virus. 

 Si vous recevez un SMS, vous êtes à haut risque. Vous devrez observer une quarantaine. 
Faites-vous tester le premier et le septième jour de votre quarantaine. Vous recevrez un 
code par sms à cet effet. 

 Si vous ne recevez pas de SMS, vous n’avez pas besoin de faire de quarantaine. 
 Vous avez rempli le Formulaire de Localisation du Passager sur papier ? Un 

collaborateur prendra contact avec vous par téléphone. 
 
 
 Double test à l’entrée 

 
Le Comité de concertation souhaite que tout non-résident qui voyage vers la Belgique, se fasse à 
nouveau tester à son arrivée en Belgique, en plus du test négatif obligatoire préalable à son départ. Il 
pourra s’agir d’un test PCR ou d’un test antigénique rapide.  
 
Les personnes dont le test COVID-19 est positif devront désormais s'isoler pendant dix jours. Après un 
contact à haut risque ou un voyage vers notre pays, la période de quarantaine reste de dix jours. Cette 
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durée pourra être réduite à un minimum de sept jours à condition de présenter un test négatif qui aura 
été effectué au plus tôt sept jours après l'exposition. 
 
 
PUIS-JE DÉPLACER MON HABITAT MOBILE D’UN TERRAIN D’ACCUEIL OFFICIEL/OFFICIEUX À UN 

AUTRE ? 
Se déplacer en Belgique d’un terrain à l’autre est autorisé.  

Les frontières ne sont pas fermées conformément aux accords européens. Cependant, les voyages à 
l’étranger sont très fortement déconseillés. 

Les déplacements de ou vers l’étranger sont autorisés sous réserve des décisions et règlementations 
de chaque pays. 

Les voyages à des fins récréatives/touristiques à destination et en provenance de la Belgique sont 
interdits du mercredi 27 janvier au lundi 1er mars 2021 (voir plus haut). 
Tous les pays sont répartis en zones rouges, oranges et vertes. Prenez attentivement connaissance des 
mesures prises par le pays dans lequel vous vous rendez. Vous les trouverez sur le site SPF Affaires 
Étrangères ou sur le site de l’Union européenne. 
 

QUAND DOIS-JE ME METTRE EN QUARANTAINE ? 
La quarantaine signifie que vous êtes préventivement écarté(e) pour limiter une potentielle 
propagation de la Covid-19.  

Vous devez vous placer en quarantaine : 

 dès que vous vous sentez malade, mais n’avez pas encore été testé(e) positif(ve) pour la Covid-
19 

 si vous avez eu un contact à haut risque avec une personne qui a été testée positive pour la 
Covid-19 (c’est-à-dire : vous étiez pendant plus de 15 minutes à moins d’1,5 mètre de distance 
l’un de l’autre et vous ne portiez pas tous les deux un masque) 

 si vous avez passé plus de 48h à l’étranger et vous avez reçu un SMS après avoir complété 
le Formulaire de Localisation du Passager. 

Procédure de la quarantaine : 

 Restez à la maison. 
 Faites-vous tester 

 le septième jour après le jour où vous avez eu un contact avec une personne atteint du 
coronavirus 

 le premier et le septième jour après être rentré chez vous après un voyage. 
 Si votre test du septième jour est négatif, votre quarantaine est levée après 7 jours. Restez encore 

particulièrement prudent pendant les 7 jours suivants. 
 Si votre test du septième jour est positif, vous devez vous placer en isolement. Restez encore 10 

jours à la maison. 
 Si vous vous sentez malade, contactez votre médecin traitant. 

Attention : si vous n’êtes pas testé (par exemple, les enfants de moins de 6 ans), vous devez rester dans 

votre maison pendant 10 jours. Après 10 jours, vous pouvez quitter votre maison mais vous devez rester 

particulièrement prudent pendant les 4 jours suivants. 
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Que devez-vous faire pendant la quarantaine ? 

 Portez toujours un masque naso-buccal. 
 Vous pouvez aller seul(e) à la pharmacie, chez le médecin ou au supermarché si vous n’avez 

pas d’autre solution. 
 N’accueillez pas de personnes extérieures chez vous. 
 N’allez pas rendre visite à d’autres personnes. 
 Vous pouvez aller dans votre jardin ou sur votre terrasse. 
 Prenez votre température deux fois par jour. 
 Aérez votre habitation. 
 Nettoyez tous les jours les surfaces que vous touchez souvent. (par exemple: les poignées de 

portes, les robinets, les interrupteurs, etc.) 
 Utilisez des objets différents des personnes avec lesquelles vous vivez. (par exemple: d’autres 

assiettes, d’autres essuies-mains, d’autres draps, etc.) 
 Utilisez si possible d’autres toilettes que les personnes avec lesquelles vous vivez. 
 Utilisez si possible une autre salle de bain que les personnes avec lesquelles vous vivez. 

Si vous ne respectez pas les règles de la quarantaine et de l’isolement, vous pouvez être sanctionné par 
une amende. 

QUAND DOIS-JE ME METTRE EN ISOLEMENT ? 
Vous devez vous placer en isolement si vous êtes testé positif pour la Covid-19. L’isolement dure 
minimum 7 jours. 

Procédure de l’isolement : 

 Restez à la maison 
 Vous pouvez quitter votre maison après 10 jours 

 si vous n’avez plus de fièvre depuis au moins 3 jours. 
 si vous n’avez plus de problèmes respiratoires (essoufflement, difficultés à respirer) 

Que devez-vous faire pendant l’isolement ? 

 Ne sortez pas de chez vous. 
 Vous pouvez aller dans votre jardin ou sur votre terrasse. 
 N’accueillez pas de personnes extérieures chez vous. 
 N’allez pas rendre visite à d’autres personnes. 
 Aérez votre habitation. 
 Nettoyez tous les jours les surfaces que vous touchez souvent. (par exemple: les poignées de 

portes, les robinets, les interrupteurs, etc.) 
 Restez à l’écart des personnes avec lesquelles vous vivez. 
 Utilisez des objets différents des personnes avec lesquelles vous vivez. (par exemple: d’autres 

assiettes, d’autres essuies-mains, d’autres draps, etc.) 
 Utilisez si possible d’autres toilettes que les personnes avec lesquelles vous vivez. 
 Utilisez si possible une autre salle de bain que les personnes avec lesquelles vous vivez. 
 Utilisez si possible une autre chambre que les personnes avec lesquelles vous vivez. 

Si vous ne respectez pas les règles de la quarantaine et de l’isolement, vous pouvez être sanctionné par 

une amende. 
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Pour toute question concernant le Formulaire de Localisation du Passager ainsi que l’obligation de test 
COVID et/ou de quarantaine en Belgique, contactez le SPF Santé publique au numéro 0800 14 689 ou 
envoyez un e-mail à l’adresse info.coronavirus@health.fgov.be 
 
 
SI LE DÉPLACEMENT D’UN TERRAIN À UN AUTRE EST AUTORISÉ, DE QUELLE DURÉE SONT LES 

SÉJOURS TEMPORAIRES ?  
Afin de limiter les déplacements, les autorités communales sont invitées à autoriser des séjours 
temporaires d’une durée supérieure à l’habituelle quinzaine de la période estivale, soit des séjours 
temporaires de plus d’un mois. 
En hiver, une durée de plusieurs mois pourrait être nécessaire pour les familles ne disposant pas de 
terrain propre. 

 
JE SUIS UN VOYAGEUR VENANT DE L’ÉTRANGER, SERAIS-JE ACCUEILLI EN BELGIQUE POUR 

AUTANT QUE LE DÉPLACEMENT D’UN TERRAIN À UN AUTRE SOIT AUTORISÉ ? 
Tous les déplacements de ou vers l’étranger sont autorisés sous réserve des décisions et 
règlementations de chaque pays. 
 
Les voyages à des fins récréatives/touristiques à destination et en provenance de la Belgique sont 
interdits du mercredi 27 janvier au lundi 1er mars 2021 (voir plus haut). 
 
Tous les pays sont répartis en zones rouges, oranges et vertes. Prenez attentivement connaissance des 
mesures prises par le pays dans lequel vous vous rendez. Vous les trouverez sur le site SPF Affaires 
Étrangères ou sur le site de l’Union européenne. 
 
 
SI LE DÉPLACEMENT D’UN TERRAIN À UN AUTRE EST AUTORISÉ, L’ACCUEIL D’UN GROUPE EST-IL 

LIMITÉ À UN CERTAIN NOMBRE DE CARAVANES ? 
Les autorités communales sont invitées à privilégier l’accueil de petits groupes de caravanes. 
 
 
J’EXERCE UNE ACTIVITÉ DE COMMERCE AMBULANT. QUELLES SONT LES CONSIGNES À 

RESPECTER ? 
Les marchés avec étals, qui offrent principalement des biens essentiels, peuvent uniquement avoir lieu 
pour la fourniture de ces biens et sous réserve de l’autorisation préalable des autorités locales.  
 
Les fêtes foraines, les marchés aux puces, les brocantes, marchés annuels, sont interdits. Dans tous les 
marchés autorisés par les autorités locales, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger 
toute personne contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris l’application des règles de 
distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 m entre chaque personne.  
 
 
En Wallonie, un couvre-feu est d’application entre 22h et 6h du matin, sauf déplacements 
essentiels (tels que les déplacements pour des raisons médicales urgentes, des déplacements 
professionnels et le trajet entre le domicile et le lieu de travail). 
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Les personnes exerçant une activité de commerce ambulant sont invitées à prendre contact avec les 
autorités communales relativement à l’organisation des marchés sur leur territoire. 
 
Attention : Les activités de type « porte à porte » et de démarchage, quelle que soit leur nature, 
sont interdites.  
Plus d’infos :  https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#faq 
 
 
QUELS SONT LES GESTES DE BASE PRIMORDIAUX POUR LIMITER LA PROPAGATION DU COVID-19 ? 
 Il est recommandé de ne pas avoir de contacts rapprochés avec plus d’une personne ne faisant 

pas partie de son foyer. On entend par « contact rapproché » un contact de plus de 15 minutes, sans 
respecter les 6 règles d’or telles que la distance de sécurité et le fait de ne pas porter un masque. Il 
est vivement déconseillé aux grands-parents d’avoir des contacts rapprochés avec leurs petits-
enfants. 

 Vous voulez vous rassembler à l’extérieur/dans la rue ? Le nombre maximum permis est de 4 per-
sonnes, sauf pour les personnes vivant sous le même toit. Les enfants de moins de 12 ans ne sont 
pas pris en compte. 

 Les familles ne peuvent inviter chez elles qu’un seul contact rapproché à la fois. On ne peut pas 
recevoir d’autres visiteurs chez soi. Une exception est accordée aux personnes qui vivent seules : à 
côté de leur contact rapproché, elles peuvent inviter une seule autre personne, mais pas en même 
temps. 

 Il est interdit de se trouver sur la voie publique entre 24h00 et 5h00 (entre 22h et 6h00 en 

Wallonie), sauf pour les déplacements essentiels et non reportables, tels que les déplacements pour 

des raisons médicales urgentes, des déplacements professionnels et le trajet entre le domicile et le 

lieu de travail. 

 Rester chez soi si on est malade 

 Se laver souvent les mains à l’eau et au savon 

 Limiter ses contacts sociaux physiques 

 Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, est tenue de se couvrir 

la bouche ou le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu’il est impossible de 

garantir le respect des règles de distanciation sociale. Cette dernière obligation n’est cependant pas 

valable entre : 

 les personnes vivant sous le même toit entre elles ; 
 les enfants jusqu’à 12 ans accomplis entre eux ; 
 les personnes, entre elles, qui se rencontrent dans le cadre d’un contact rapproché durable ; 
 les accompagnateurs d’une part et les personnes ayant besoin d’assistance d’autre part. 
 
Le port du masque est une protection supplémentaire qui ne dispense en aucun cas de suivre les 
six règles d’or concernant le comportement individuel, à savoir : 
1. respectez les règles d’hygiène ; 
2. pratiquez vos activités de préférence à l’extérieur ; 
3. pensez aux personnes vulnérables ; 
4. gardez vos distances (1,5 m) ; 
5. limitez vos contacts rapprochés ; 
6. suivez les règles sur les rassemblements. 
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SI J’AI DES SYMPTÔMES TELS QUE LA TOUX, LA FIÈVRE, DES DIFFICULTÉS À RESPIRER, QUE DOIS-
JE FAIRE ?  
Plus d’infos : http://www.info-coronavirus.be/fr/suividescontacts/ 
 
 
QUAND SUIS-JE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE TESTÉ ?  
Plus d’infos : http://www.info-coronavirus.be/fr/suividescontacts/ 
 
 
QU’EST-CE QUE RECOUVRE EXACTEMENT LA MESURE DE PRÉVENTION DITE « SUIVI DES 

CONTACTS (TRACING) » ? MES DONNÉES PERSONNELLES SERONT-ELLES PROTÉGÉES ? 
Plus d’infos : http://www.info-coronavirus.be/fr/suividescontacts/ 
 
 
JE SUIS UNE COMMUNE, QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS À SUIVRE DANS LE CADRE DE LA 

REPRISE DE L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE SUR MON TERRITOIRE SI LE DÉPLACEMENT D’UN 

TERRAIN À UN AUTRE EST AUTORISÉ ? 
Les autorités communales sont invitées à : 
 privilégier l’accueil de petits groupes de caravanes ; 
 autoriser des séjours temporaires d’une durée supérieure à l’habituelle quinzaine de la période 

estivale, soit des séjours temporaires de plus d’un mois. 
 
 
JE SUIS UN AGENT COMMUNAL CHARGÉ D’ORGANISER L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE, QUELS 

PRINCIPES APPLIQUER/RAPPELER DÈS L’ARRIVÉE DES GROUPES SUR LE TERRAIN ? 
 Informer les Gens du voyage de manière accessible et claire quant aux nouvelles mesures en vigueur 

sur le terrain, et sur les déplacements, et impliquer le porte-parole du groupe dans les mesures à 
prendre/à respecter (Exemple : nettoyage et désinfection en profondeur et après chaque passage au 
bloc sanitaire commun, de la douche et/du WC utilisé, ventilation régulière et suffisante des 
caravanes, respect par chacun des gestes barrières essentiels, notamment le téléphone portable) ; 

 Veiller à l’équipement de protection individuelle (masques). Si les autorités communales ont 
distribué un ou plusieurs masques de protection à leurs habitants, il convient de veiller à en 
distribuer aux Gens du voyage installés temporairement sur leur territoire ; 

 Veiller au bon nettoyage des équipements ; 
 Assurer à chaque famille l’accès à l’eau, l’électricité et au ramassage des déchets. Des outils 

temporaires auprès d’ORES et de la SWDE peuvent être mobilisés. Le dispositif d’alimentation en 
eau doit être organisé de manière à éviter aux Gens du voyage des déplacements quotidiens dans le 
but de se fournir en eau ; 

 Rappeler à chaque famille les coordonnées des services officiels à contacter pour toute demande 
d’information et/ou intervention médicale : 
 médecins de garde (via le numéro 1733) urgences (via le numéro 112) 
 demandes d’information sur le virus (via le site www.info-coronavirus.be ou 
 le numéro d’information du centre de crise 0800/14.689) ; 

 Afin de faciliter la prise en charge de cas suspects ou confirmés, et dans le cadre du contact tracing, 
il convient de maintenir un contact régulier avec les porte-paroles ou responsables des groupes de 
Gens du voyage installés sur leur territoire ;  
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 Informer l’autorité communale lorsqu’un membre d’une famille installée sur le terrain présente les 
symptômes du Covid-19 (température élevée et toux persistante) ou a eu un contact à haut risque. 

 
 
JE SUIS UNE COMMUNE, QUE FAIRE LORSQU’UN MEMBRE D’UNE FAMILLE INSTALLÉE SUR UN 

TERRAIN OFFICIEL OU OFFICIEUX PRÉSENTE LES SYMPTÔMES DU COVID-19 OU A EU UN CONTACT 

À HAUT RISQUE ? 
Les autorités communales : 
 informent la famille de ce qu’elle ne peut pas reprendre la route ; 
 informent la famille des règles pour l’isolement et la quarantaine : 

1. La période d’isolement pour les personnes qui ont un test PCR positif : 
 Pour les patients présentant des symptômes qui ont un test PCR positif, l’isolement est levé au 

plus tôt 7 jours après l’apparition des symptômes ET jusqu’à au moins 3 jours sans fièvre ET 
avec une amélioration des symptômes respiratoires. 

 Pour les personnes qui ne présentent pas de symptômes mais qui ont un test PCR positif, l’iso-
lement de 7 jours commence à dater de la date du prélèvement. 

2. La période de quarantaine pour les contacts à haut risque est fixée à un minimum de 7 jours. 
Cette période de quarantaine débute au moment du contact à haut risque et prend fin à la ré-
ception d’un test PCR négatif. Le test PCR doit être effectué au 7ème jour après le début de la 
quarantaine. 

3. La période de quarantaine pour les personnes qui reviennent d’une zone rouge : les voyageurs 
(résidents et non-résidents) revenant des zones rouges, qui ont séjourné à l’étranger pendant 
plus de 48 heures, et qui vont séjourner en Belgique pendant plus de 48 heures sont considérés 
comme des “contacts à haut risque”, ce qui signifie qu’ils sont soumis à une quarantaine 
obligatoire. Les enfants de moins de 6 ans ne doivent pas non plus être testés, mais ils doivent 
quand-même respecter la quarantaine. Cette mesure s’applique à titre provisoire jusqu’au 1er 
mars, sans indication contraire (+ d’infos sur la FAQ de www.info-coronavirus.be).  

 (en cas d’arrêt sur un terrain non officiel) aident la famille à s'auto-isoler en toute sécurité : 
identifient un endroit où elle peut ouvrir les portes de son habitation mobile et sortir prendre l’air ; 

 veillent à ce que la famille puisse s’alimenter en eau et en électricité sans quitter son habitation 
mobile. 
A défaut, la personne malade doit autant que possible limiter la visite des espaces partagés (par 
exemple les sanitaires). Ceux-ci doivent par ailleurs être suffisamment ventilés et correctement 
nettoyés/désinfectés, après passage, par chaque utilisateur. Il y a lieu également d’envisager d’établir 
une rotation, à tout le moins pour la douche, avec la personne malade ; celle-ci ne l’utilisant par 
exemple qu’en dernier ; 

 évaluent l’opportunité d’informer les autres résidents du terrain de la situation aux fins qu’ils se 
montrent vigilants et dans le même temps solidaires : les courses alimentaires etc…pouvant en ce 
sens être pris en charge alternativement par ceux-ci ; 

 soutiennent chaque famille dans le cadre de l’exécution des mesures d’auto-confinement 
recommandées : 
Compte tenu de leur volume plus restreint, le risque de contamination est plus élevé pour les familles 
qui habitent dans des habitations mobiles. 
En conséquence, lorsqu’une personne présentant des symptômes vit avec une personne vulnérable 
(personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents), il 
convient de conseiller à la famille de déplacer la personne vulnérable dans une autre habitation 
mobile, de rester avec des amis ou de la famille pendant la durée de la période d'isolement. Lorsque 
cela n'est pas possible, les autorités locales tentent d’aider à identifier où le membre vulnérable du 
ménage peut vivre en toute sécurité pendant cette période. 
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Il est également judicieux de proposer à la famille contrainte à l’auto-confinement, d’entreposer les 
fournitures dont elle aura besoin durant cette période plus ou moins longue, dans un endroit sûr, 
comme une boîte extérieure verrouillée, pour les y stocker.  
 

 
EST-IL POSSIBLE D’ORGANISER UN GRAND RASSEMBLEMENT (PÈLERINAGE, MISSION 

ÉVANGÉLIQUE, MARIAGE,…) ?  
Les grands événements ne sont pas encore autorisés. 
Les réceptions et banquets sont interdits y compris les repas et réceptions après les funérailles. 
Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, l’officier de l’état civil et 
le ministre du culte non-compris, peut être présent aux activités suivantes dans les bâtiments prévus à 
cet effet : 

 les mariages civils ; 
 les enterrements et les crémations, sans possibilité d’exposition du corps ; 
 l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et 

des activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnelle. 
 
En Wallonie, un couvre-feu est d’application entre 22h et 6h du matin, sauf déplacements 
essentiels (tels que les déplacements pour des raisons médicales urgentes, des déplacements 
professionnels et le trajet entre le domicile et le lieu de travail). 

 
 

 
 


