
J’habite en Belgique 

Les voyages non essentiels sont interdits 

Je dois réaliser un voyage essentiel * 

Je complète une attestation sur l’honneur 

disponible ci-dessous 

Mon séjour à l’étranger est de 

moins de 48h : 

Je ne dois rien faire à mon retour 

mais je reste vigilant et je respecte 

strictement les gestes barrières 

Mon séjour à l’étranger est de plus  

de 48h : 

Je complète le formulaire de 

localisation du passager disponible 

ci-dessous au plus tard 48h avant 

mon retour en Belgique 

Je ne reçois pas de SMS : 

Je ne dois rien faire à mon retour 

mais je reste vigilant et je respecte 

strictement les gestes barrières 

Je reçois un SMS : 

1. Je respecte une quarantaine de 10 jours 

2. Je me fais tester aux 1er et 7e jours 

3. Si le test du 7e jour est négatif, ma quarantaine 

peut être levée mais je reste vigilant et je 

respecte strictement les gestes barrières 

 

Voyages au départ ou à destination de la Belgique 

Mesures en vigueur jusqu’au 18 avril 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les voyages essentiels sont listés sur l’attestation sur l’honneur. 

  



Je n’habite pas en Belgique 

Les voyages non essentiels sont interdits 

Je dois réaliser un voyage essentiel * 

Je complète une attestation sur l’honneur 

disponible ci-dessous 

Mon séjour en Belgique est de 

moins de 48h et je n’ai pas voyagé 

en bus, train, avion ou bateau : 

Je ne dois rien faire à mon arrivée 

mais je reste vigilant et je respecte 

strictement les gestes barrières 

Mon séjour en Belgique est de plus  de 48h ou 

j’ai voyagé en bus, train, avion ou bateau : 

1. Je dispose d’un test PCR négatif effectué 

au plus tôt 72h avant mon départ vers la 

Belgique 

2. Je complète le formulaire de localisation 

du passager disponible ci-dessous au 

plus tard 48h avant mon retour en 

Belgique 

Je ne reçois pas de SMS : 

Je ne dois rien faire à mon retour 

mais je reste vigilant et je respecte 

strictement les gestes barrières 

Je reçois un SMS : 

4. Je respecte une quarantaine de 10 jours 

5. Je me fais tester aux 1er et 7e jours 

6. Si le test du 7e jour est négatif, ma quarantaine 

peut être levée mais je reste vigilant et je 

respecte strictement les gestes barrières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les voyages essentiels sont listés sur l’attestation sur l’honneur. 

 

ATTENTION :  Tous les voyageurs entrant dans notre pays en provenance du Royaume Uni, de 

l’Afrique du Sud ou de l’Amérique du Sud doivent obligatoirement respecter une 

quarantaine de dix jours et réaliser un test PCR le premier et le septième jour de 

cette quarantaine. 


