
 Ce document se rapporte à la situation au 23 octobre 2020 
Cette information est donnée à titre informel ;  

Le GECT Euregio Meuse-Rhin n’engage en rien sa responsabilité. 

 
 

1 
 

Conseils de voyages en Euregio Meuse-Rhin 
 

Contenu 

Aperçu actuel des zones de couleurs ..................................................................................... 2 

Je veux me rendre de Belgique en RNW... ............................................................................. 3 

Je veux me rendre de RNW en Belgique... ............................................................................. 5 

Je veux me rendre de Belgique aux Pays-Bas (province du Limbourg): ................................... 6 

Je veux me rendre des Pays-Bas (province du Limbourg) en Belgique… ................................. 7 

Je veux me rendre de RNW aux Pays-Bas (province du Limbourg) ... ..................................... 8 

Je veux me rendre des Pays-Bas (province du Limbourg) en RNW... ...................................... 9 

 

 
 

 
  



 Ce document se rapporte à la situation au 23 octobre 2020 
Cette information est donnée à titre informel ;  

Le GECT Euregio Meuse-Rhin n’engage en rien sa responsabilité. 

 
 

2 
 

Aperçu actuel des zones de couleurs 
 

 

− RNW est jaune pour les Pays-Bas 

 − RNW est orange pour la Belgique et pour les Pays-Bas (les départements 
de Düsseldorf et Cologne sont rouges pour la Belgique). 

− La Belgique est orange pour les Pays-Bas. 

 
− L’ensemble du territoire belge est zone rouge pour la RNW  

− Les Pays-Bas sont zone rouge pour la Belgique et la RNW 

 
N’hésitez pas à consulter les informations officielles de votre pays.  
 
Pour simplifier au mieux la situation, vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble 
des restrictions de voyage.  
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Je veux me rendre de Belgique en RNW... 
 
Les règles reprises dans  RNW-règlement d’entrée et de sortie et FAQ belge sont 
d’application. 
 

SEJOUR DE MOINS DE 24 HEURES SEJOUR DE PLUS DE 24 HEURES 

Peu importe la raison, vous pouvez vous rendre 
en RNW et vous n’êtes pas tenu de vous 
enregistrer à l’autorité locale de santé.  
 
La Belgique déconseille toutefois tout voyage 
vers les districts gouvernementaux de Düsseldorf 
et de Cologne 
 
 Vous ne devez pas entrer en 

quarantaine et vous n’êtes pas soumis à 
une obligation de test. 

 
Les cas suivants font exception à cette règle: 
 

• Vous travaillez quotidiennement en RNW  

• Vous étudiez quotidiennement en RNW 
 
Vous devez vous enregistrer UNE fois auprès 
de l’autorité locale de la santé. 
 
 

 

Règles en vigueur en RNW pour pouvoir 
séjourner plus de 24 heures sans devoir pour 
autant se mettre en quarantaine :  
 
pour travailler  
➔ autorisé pour un séjour de maximum 5 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une 
fois auprès de l’autorité locale de la santé.  
  

pour étudier/aller à l’école  
➔ autorisé pour un séjour de maximum 5 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une 
fois auprès de l’autorité locale de la santé.  
 

pour des soins médicaux urgents 
➔ autorisé pour un séjour de maximum 3 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une 
fois auprès de l’autorité locale de la santé. 

 
pour les enterrements et les mariages 
➔ autorisé pour un séjour de maximum 3 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une 
fois auprès de l’autorité locale de la santé. 

 
pour rendre visite à ma famille (du premier et 
deuxième degré ainsi que les conjoints), les 
aidants proches 
➔ autorisé pour un séjour de maximum 3 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une 
fois auprès de l’autorité locale de la santé.  

 Au retour en Belgique :  
La Belgique déconseillent les voyages vers les 
districts gouvernementaux de Düsseldorf et de 
Cologne. Si vous avez séjourné plus de 48 heures 
dans un de ces districts et projetez de rester plus de 
48 heures en Belgique, alors vous devez remplir un 
Passenger Locator-Formular 48 heures avant votre 
arrivée et vous rendre en quarantaine. (Règle en 
vigueur à partir du 23/10, 16h00). 

 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-06_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
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Contact : autorités locales de la santé 

Städteregion Aachen: 
https://www.staedteregion-
aachen.de/grenzpendler 
 
District de Heinsberg (écrire un email à):  
reisen-corona@kreis-heinsberg.de 
www.kreis-heinsberg.de  

District de Euskirchen (écrire un email à): 
gesundheitsamt@kreis-euskirchen.de 
voir aussi site web. 
 
District de Düren (écrire un email à) : 
amt53@kreis-dueren.de 
voir aussi site web. 

  

https://www.staedteregion-aachen.de/grenzpendler
https://www.staedteregion-aachen.de/grenzpendler
mailto:reisen-corona@kreis-heinsberg.de
http://www.kreis-heinsberg.de/
mailto:gesundheitsamt@kreis-euskirchen.de
https://www.kreis-euskirchen.de/buergerservice/gesundheit/reiserueckkehrer12345.php#Merkblatt_f-C3BCr_Einreisende_-28Stand_01-10-2020-29
mailto:amt53@kreis-dueren.de
https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/53/index.php?mode=email&email=b478bd1b7dee4d6172cd3994eaceeb0273566702d5c7acad&emailImageUrl=%2Fkreishaus%2Famt%2F53%2Findex.php.media%2Ftextimage%2F1347015064.png
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Je veux me rendre de RNW en Belgique... 
 
Le RNW règlement d’entrée et de sortie et le FAQ belge sont d’application. 
 

SEJOUR DE MOINS DE 24 HEURES SEJOUR DE PLUS DE 24 HEURES 

Peu importe la raison, vous pouvez vous rendre 
en Belgique. 
 
Ceci est valable si: 

• Vous travaillez quotidiennement en RNW  

• Vous étudiez quotidiennement en RNW 
 
Vous ne devez pas entrer en quarantaine et 
vous n’êtes pas soumis à une obligation de 
test. 

Si vous avez séjourné plus de 48 heures dans les 
districts gouvernementaux de Düsseldorf ou de 
Cologne et projetez de rester plus de 48 heures en 
Belgique, alors vous devez remplir un Passenger 
Locator-Formular 48 heures avant votre arrivée et 
vous rendre en quarantaine. (Règle en vigueur à 
partir du 23/10, 16h00). 
 

Retour en RNW: 
Vous devez vous enregistrer auprès de l’autorité 
locale de santé, vous devez pouvoir attester 
d’un test corona négatif, dans le cas contraire 
vous devez vous mettre en quarantaine et 
effectuer un test. 

 Exceptions pour la quarantaine/obligation de test  

 

pour travailler  
➔ autorisé pour un séjour de maximum 5 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une fois 
auprès de l’autorité locale de la santé. 
  

pour étudier/aller à l’école  
➔ autorisé pour un séjour de maximum 5 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une fois 
auprès de l’autorité locale de la santé.  
 

pour des soins médicaux urgents 
➔ autorisé pour un séjour de maximum 3 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une fois 
auprès de l’autorité locale de la santé. 
 

pour les enterrements et les mariages 
➔ autorisé pour un séjour de maximum 3 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une fois 
auprès de l’autorité locale de la santé. 
 

pour rendre visite à ma famille (du premier et 
deuxième degrè ainsi que les conjoints), les 
aidants proches 

➔ autorisé pour un séjour de maximum 3 jours 
consécutifs, vous devez vous enregistrer une fois 
auprès de l’autorité locale de la santé.  

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-06_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
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Je veux me rendre de Belgique aux Pays-Bas (province du Limbourg): 
 
Entre en application les mesures officielles du Royaume des Pays-Bas et le FAQ 
belge. 
 

SEJOUR DE MOINS DE 48 HEURES SEJOUR DE PLUS DE 48 HEURES 

A l'arrivée aux Pays-Bas, il est 
recommandé de se mettre 10 jours en 
quarantaine. Toutefois, cette quarantaine 
peut être interrompue pour des raisons 
valables. Vous trouverez ces raisons ici :  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/reizen-en-op-
vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-
aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-
thuisquarantaine 

A l'arrivée aux Pays-Bas, il est recommandé 
de se mettre 10 jours en quarantaine. 
Toutefois, cette quarantaine peut être 
interrompue pour des raisons valables. Vous 
trouverez ces raisons ici :  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/reizen-en-op-
vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-
aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-
thuisquarantaine 
 

À votre retour en Belgique : 
48 heures avant votre retour en Belgique, 
vous devez remplir un Passenger Locator 
Form et vous devrez vous mettre en 
quarantaine, dès votre arrivée. 

 
 
 
  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
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Je veux me rendre des Pays-Bas (province du Limbourg) en Belgique… 

 
Le FAQ belge et le Réglement de voyage néerlandais sont d’application. 
 

SEJOUR DE MOINS DE 48 HEURES SEJOUR DE PLUS DE 48 HEURES 

Il est recommandé de se rendre en 
Belgique uniquement pour des raisons 
valides. 
 
Au retour aux Pays-Bas, il est 
recommandé de se mettre 10 jours en 
quarantaine. Toutefois, cette quarantaine 
peut être interrompue pour des raisons 
valables. Vous trouverez ces raisons ici :  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/reizen-en-op-
vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-
aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-
thuisquarantaine 

Vous devez remplir un Passenger Locator-
Formular 48 heures avant votre arrivée en 
Belgique et vous rendre en quarantaine.  
 
Au retour aux Pays-Bas, il est recommandé 
de se mettre 10 jours en quarantaine. 
Toutefois, cette quarantaine peut être 
interrompue pour des raisons valables. Vous 
trouverez ces raisons ici :  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/reizen-en-op-
vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-
aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-
thuisquarantaine 

 

 
 
  

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine
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Je veux me rendre de RNW aux Pays-Bas (province du Limbourg) ... 

 
Le Règlement allemand pour le voyage est d’application.  
 

SEJOUR DE MOINS DE 24 HEURES SEJOUR DE PLUS DE 24 HEURES 

Vous pouvez, peu importe la raison, vous rendre 
aux Pays-Bas (province du Limbourg). 
 
➔ Vous ne devez pas vous mettre en 

quarantaine et vous n’avez pas 
d’obligation d’effectuer un test.  

 
 

Retour en RNW: 
Vous devez vous enregistrer auprès de l’autorité 
locale de santé, vous devez pouvoir attester 
d’un test corona négatif, dans le cas contraire 
vous devez vous mettre en quarantaine et 
effectuer un test. 

 Exceptions pour la quarantaine/obligation de test  

 

pour travailler  
➔ autorisé pour un séjour de maximum 5 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une 
fois auprès de l’autorité locale de la santé.  

  
pour étudier/aller à l’école  
➔ autorisé pour un séjour de maximum 5 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une 
fois auprès de l’autorité locale de la santé.  

 
pour des soins médicaux urgents 
➔ autorisé pour un séjour de maximum 3 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une 
fois auprès de l’autorité locale de la santé. 
 

pour les enterrements et les mariages 
➔ autorisé pour un séjour de maximum 3 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une 
fois auprès de l’autorité locale de la santé. 
 

pour rendre visite à ma famille (du premier et 
deuxième degré ainsi que les conjoints), les 
aidants proches 

➔ autorisé pour un séjour de maximum 3 jours 
consécutifs, vous devez vous enregistrer une 
fois auprès de l’autorité locale de la santé. 

 
 
  

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-06_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
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Je veux me rendre des Pays-Bas (province du Limbourg) en RNW... 
 
Les Conseils pour les voyages du Royaume des Pays-Bas et RNW-règlement d’entrée 
et de sortie sont d’application 
 

SEJOUR DE MOINS DE 24 HEURES SEJOUR DE PLUS DE 24 HEURES 

Vous pouvez, peu importe la raison, vous 
rendre en RNW.  
 
➔ Vous ne devez pas vous mettre en 

quarantaine et vous n’avez pas 
d’obligation d’effectuer un test. 
 

Les cas suivants font exception à cette règle: 
 

• Vous travaillez quotidiennement en 
RNW  

• Vous étudiez quotidiennement en RNW 
 
Vous devez vous enregistrer UNE fois auprès 
de l’autorité locale de la santé. 

Règles en vigueur en RNW pour pouvoir séjourner plus 
de 24 heures sans devoir pour autant se mettre en 
quarantaine:  
 

pour travailler  
➔ autorisé pour un séjour de maximum 5 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une fois 
auprès de l’autorité locale de la santé.  
  

pour étudier/aller à l’école  
➔ autorisé pour un séjour de maximum 5 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une fois 
auprès de l’autorité locale de la santé.  
 

pour des soins médicaux urgents 
➔ autorisé pour un séjour de maximum 3 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une fois 
auprès de l’autorité locale de la santé. 

 
pour les enterrements et les mariages 
➔ autorisé pour un séjour de maximum 3 jours 

consécutifs, vous devez vous enregistrer une fois 
auprès de l’autorité locale de la santé. 

 
pour rendre visite à ma famille (du premier et 
deuxième degrè ainsi que les conjoints), les aidants 
proches 

autorisé pour un séjour de maximum 3 jours 
consécutifs, vous devez vous enregistrer une fois 
auprès de l’autorité locale de la santé. 

Contact : autorités locales de la santé 

Städteregion Aachen: 
https://www.staedteregion-
aachen.de/grenzpendler 
 
District de Heinsberg (écrire un email à):  
reisen-corona@kreis-heinsberg.de 
www.kreis-heinsberg.de  

District de Euskirchen (écrire un email à): 
gesundheitsamt@kreis-euskirchen.de 
voir aussi site web. 
 
District de Düren (écrire un email à) : 
amt53@kreis-dueren.de 
voir aussi site web. 

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-06_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-06_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://www.staedteregion-aachen.de/grenzpendler
https://www.staedteregion-aachen.de/grenzpendler
mailto:reisen-corona@kreis-heinsberg.de
http://www.kreis-heinsberg.de/
mailto:gesundheitsamt@kreis-euskirchen.de
https://www.kreis-euskirchen.de/buergerservice/gesundheit/reiserueckkehrer12345.php#Merkblatt_f-C3BCr_Einreisende_-28Stand_01-10-2020-29
mailto:amt53@kreis-dueren.de
https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/53/index.php?mode=email&email=b478bd1b7dee4d6172cd3994eaceeb0273566702d5c7acad&emailImageUrl=%2Fkreishaus%2Famt%2F53%2Findex.php.media%2Ftextimage%2F1347015064.png

