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Nathalie Muylle : « Réouverture des magasins : la sécurité 

avant tout » 

 

Lundi 11 mai, les magasins pourront rouvrir. Le Conseil national de sécurité a donné son feu vert 

aujourd'hui sur proposition de la ministre de l'Economie, Nathalie Muylle, et du ministre des Classes 

moyennes, Denis Ducarme. 

 

Des mesures ont été élaborées pour garantir que cette nouvelle phase se déroule dans des conditions 

sûres : 

1. Comment faire ses achats en toute sécurité avec un guide pour les commerces et les clients 

2. Un nouvel AM avec l'obligation de prendre des mesures de prévention 

3. Circulaire de l’Intérieur contenant des directives et des bonnes pratiques pour l’organisation de 

l’espace public, en d’autres termes l’organisation des rues commerçantes 

 
Nathalie Muylle : « Le guide contient des mesures de prévention très concrètes pour rendre les achats 

aussi sûrs que possible pour les clients mais aussi pour le personnel des commerces. Il s'agit de mesures 

visant à garantir le respect de la distanciation sociale et à éviter les contacts. Nous sommes conscients 

que ces mesures exigent des efforts de la part des commerçants et des clients, mais elles sont 

nécessaires pour lutter contre la propagation du coronavirus. Nous demandons explicitement que les 

gens fassent leurs achats en fonction de leurs besoins. Le but n’est pas de faire du shopping en famille 

rien que pour le plaisir. Nous comptons sur la solidarité de chacun pour se conformer aux mesures. » 

 

Les entreprises et les magasins proposant des biens ou des services à la vente peuvent ouvrir à partir du 

11 mai, à l’exception des commerces où le contact physique direct est inévitable, notamment les coiffeurs, 

les centres de bien-être et de massage, les esthéticien(ne)s et les salons de tatouage, dont la fermeture 

reste obligatoire. Les étals de marchés individuels et les foodtrucks (y compris les camions de glace) 

peuvent vendre leurs marchandises avec l'autorisation des autorités locales. 
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Les dispositions suivantes sont incluses dans l’Arrêté ministériel : 

- Les magasins doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre le respect des règles de 

distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque 

personne. 

- Au maximum 1 client par 10 mètres carrés est admis pour une durée maximale de 30 minutes. 

Lorsque la surface au sol accessible aux clients est inférieure à 20 m², l'accès à plus d'un client est 

autorisé, à condition qu'une distance de 1,5 mètre puisse toujours être garantie, et avec un 

maximum de 2 clients. 

- Les achats se font individuellement. Seul un enfant de moins de 18 ans ou une personne qui a 

besoin d'aide (p.ex. une personne âgée ou une personne handicapée) peut être accompagnée 

par 1 adulte. 

- Un gel désinfectant doit être disponible pour le personnel et les clients. (ou, de manière plus 

large : des moyens pour assurer l'hygiène des mains) 

- Des mesures de prévention appropriées sont prises pour l’interaction avec les clients. Celles-ci se 

trouvent dans le « Guide de l'ouverture du commerce », complété par des directives au niveau 

sectoriel ou de l'entreprise. 

- Dans les commerces, le port d'un masque buccal est recommandé pour les clients. 

- Les excursions et les visites touristiques sont interdites et il est conseillé de se rendre dans un 

magasin proche de son domicile ou lieu de travail. 

- L’accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings doit être organisé 

selon les instructions de l'autorité communale compétente. A cette fin, une circulaire contenant 

des bonnes pratiques est également diffusée par le ministre de l'Intérieur. 

Auparavant, un guide de mesures de protection au travail avait déjà été lancé. Ces mesures restent 

également importantes pour garantir un environnement de travail sûr dans les magasins.  

Le Guide pour l’ouverture du commerce 

Ce Guide fournit des directives très pratiques pour : 

- Le client 

- Les magasins individuels 

- Les centres commerciaux 

- Les professions indépendantes dans leur propre établissement, au domicile du client ou sur place  

- Le commerce ambulant, comme les foodtrucks 

Vous trouverez ce Guide à partir de demain sur le site web du SPF Economie. Il a été élaboré en 

collaboration avec Comeos et le Conseil supérieur des indépendants et des PME. 

 


