
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe    Woluwe-Saint-Pierre, le 4 juin 2020 

Informations Covid-19 aux commerces, entreprises & maraîchers 
Déconfinement - Phase 3 

Primes – Droit passerelle – Prêt d’urgence TPE bruxelloises 

1. Déconfinement – Phase 3 – 8 juin 
 
Le Conseil National de Sécurité s’est réuni ce 3 juin et a annoncé, sur base des conditions 
épidémiologiques actuelles, que la phase 3 du déconfinement sera enclenchée à partir du lundi 8 juin. 
Cette phase 3 permet la réouverture des commerces Horeca, dans le cadre de mesures très précises 
reprises dans un Guide pour un redémarrage sûr de l’Horeca. En voici déjà un large aperçu:  
 

• Avant de redémarrer: nettoyage et désinfection complète des équipements et des espaces 
utilisés par le personnel et les clients; 

• Afficher les consignes d’hygiène à l’extérieur et à l’intérieur du commerce Horeca; 

• 1,50 m de distance entre les tables en salle et en terrasse. Le nombre de tables de l’établissement 
doit être adapté en conséquence. (Il est possible de déroger à cette règle en installant une 
barrière physique suffisamment élevée: par exemple, une paroi en plexiglass de minimum 1,80 m 
de haut); 

• Maximum 10 personnes par table; 

• 1,50m de distance entre les clients de tables différentes dans le restaurant et dans les sanitaires; 

• Masques obligatoires pour le personnel de service en salle et en cuisine (sauf si la distance de 
1,50m entre les membres du personnel en cuisine peut être garantie); 

• Consommations exclusivement en position assise à table; 

• Aucune commande ni service au bar (sauf dans les établissements tenus par une seule personne, 
toujours dans le respect d’une distance de 1,50 m par rapport aux clients et entre ceux-ci); 

• Aucun objet déposé sur les tables (ni salière, ni poivrier, ni panier à pain, ni pot de beurre, ni de 
bouteille d’huile ou de vinaigre,...); 

• Privilégier les paiements électroniques; 

• Ouverture possible jusqu'à 1h00 du matin; 

• Respect de toutes les mesures du Guide. 
 
Il est à noter que les salles de banquet et de réception ne pourront rouvrir que le 1er juillet. Concernant 
les salles de banquet et de réception, cela sera possible avec un maximum de 50 personnes présentes, 
dans les mêmes conditions que la restauration. Les boîtes de nuit ne seront pas autorisées avant la fin du 
mois d’août, étant donnée l’impossibilité de prévoir des distances de sécurité. 
Outre ces exceptions, tous les autres établissements de restauration tels que les cafés, les bars et les 
restaurants peuvent rouvrir, dans le strict respect du protocole sectoriel. 
 

Pour accompagner la réouverture des établissements du secteur Horeca, le SPF 
Economie a préparé un guide de conseils et des supports de communication afin 
d’aider les indépendants et les commerçants à reprendre leurs activités dans des 
conditions sûres, propices à éviter l’apparition d’une nouvelle vague de 
contaminations au Covid-19. Ce guide reprend un ensemble de mesures génériques 
de prévention jugées minimales et nécessaires pour assurer des contacts sécurisés 
entre les restaurateurs/cafetiers, leur personnel et leurs clients. Il est disponible en 
quatre langues (français, néerlandais, allemand, anglais). 
 

 

https://centredecrise.be/fr/news/lancement-de-la-phase-3-du-plan-de-deconfinement-partir-du-8-juin-0
https://economie.fgov.be/fr/publications/guide-pour-un-redemarrage-sur
https://economie.fgov.be/fr/publications/guide-pour-un-redemarrage-sur
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-horeca.pdf


Les mesures qui y sont formulées concernent, entre autres: 

• les règles générales d’accès aux cafés et restaurants, 
• l’organisation des espaces intérieurs et extérieurs, 
• les précautions d’hygiène à envisager, 
• les moyens de limiter les contacts physiques, 
• l’information de la clientèle, 
• l’organisation du service, 
• les directives à respecter par les clients, 
• … 

Ces mesures génériques de prévention peuvent être complétées au niveau sectoriel et/ou des 
entreprises-mêmes afin de redémarrer les activités en tenant compte au maximum de certains contextes 
spécifiques. Nous vous invitons à consulter également le «Guide générique pour lutter contre la 
propagation du Covid-19 au travail», préparé en collaboration avec le Groupe des Dix et disponible sur le 
site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. 
 
Tous les restaurateurs/cafetiers sont tenus d’informer leur clientèle des règles élémentaires à respecter 
dans leur établissement, au minimum par le biais d’un affichage clairement visible à l’extérieur et à 
l’intérieur du commerce Horeca. Des affiches sont disponibles sur le site du SPF Economie, tout comme 
un kit de communication comprenant une série d’autres supports par lesquels les restaurateurs et 
cafetiers peuvent aussi informer leurs clients, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement et via leurs 
canaux de communication habituels, y compris en ligne. Le kit de communication est disponible en 
français, néerlandais et prochainement en allemand et anglais. Sont également disponibles des outils 
d’aide à l’organisation des espaces et de la circulation dans les établissements (pictogrammes, 
fléchage...).  

 

2. Prime régionale compensatoire – 2.000€ 

Depuis ce mercredi 3 juin, les entrepreneurs qui souhaitent introduire une demande de prime 
compensatoire de 2.000€ auprès de la Région de Bruxelles-Capitale ont accès à l’ensemble des modalités 
qui conditionnent l’octroi de cette prime. Toutes les informations sont disponibles sur le 
site: www.primecovid.brussels. La demande pourra quant à elle être introduite, sur la même page, à 
partir du lundi 8 juin et ce jusqu’au 30 juin. 
 
Cette prime s’adresse aux indépendants et aux petites entreprises bruxelloises: 

• de maximum 5 équivalents temps plein; 

• qui n’ont pas demandé une autre prime régionale; 

• qui ont bénéficié soit du droit passerelle (en tant qu’indépendant ou en tant que gérant de 
société) soit du chômage temporaire pour la majorité de leurs employés. 

 
Pour solliciter cette prime, le demandeur doit aussi être en ordre auprès de la Banque-Carrefour des 
Entreprises (adresses des unités d’établissement, fonctions, etc.). Un outil en ligne permet de vérifier ceci 
depuis le mercredi 3 juin. La liste des autres documents nécessaires à remplir pour la demande de prime 
est également déjà disponible sur www.primecovid.brussels (attestation bancaire, photo de carte de 
banque…). 
 
Ce sont environ 50.000 indépendants et petites entreprises qui sont concernés par cette aide de 2000€. 
L’administration régionale bruxelloise est mobilisée pour que le traitement et le paiement de la prime 
soient réalisés dans les plus brefs délais afin de les aider à passer le cap de la crise. 
 
 

3. Droit passerelle Corona prolongé en juin 2020 – Nouvelle demande à introduire! 
 
Comme mentionné dans notre courrier précédent, le droit passerelle pour indépendants est prolongée 
pour les interruptions au cours du mois de juin 2020. N’oubliez pas d’introduire une nouvelle demande si 

https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_light.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_light.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/affiche-reouverture-horeca.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1PyYdH5tlmE_bkNVGKjLR0VSi3XHbdyKn
http://www.primecovid.brussels/
http://www.primecovid.brussels/


vous souhaitez bénéficier du droit passerelle Corona au mois de juin 2020 (complet ou partiel), et ce, 
même si vous avez déjà bénéficié du droit passerelle Corona auparavant. Pour rappel, il n'y a pas de 
renouvellement automatique. Toutes les informations et conditions d’octroi se trouvent sur le site 
de l'INASTI ou bien contactez votre caisse d'assurances sociales.  
 
 

4. Covid-19 : Prêt d’urgence pour les TPE bruxelloises 
 

Fin avril 2020, le Gouvernement bruxellois a décidé de renforcer les mesures économiques prises pour les 
secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Parmi ces mesures, le renforcement des microcrédits pour 
indépendants, TPE et entreprises sociales. 
 
RECOVER est un prêt d’urgence qui permet de diminuer les tensions de la trésorerie et favorise le 
redémarrage et le développement des activités économiques impactées par la crise du COVID-19. 
Ce prêt d’urgence permet à BRUSOC, filiale de finance&invest.brussels, d’octroyer aux indépendants, aux 
Très Petites Entreprises (microsociété) et entreprises sociales des crédits de trésorerie de maximum 
15.000 euros à taux réduit. 
 
Les entreprises souhaitant bénéficier de ce prêt doivent avoir été  impactées par la crise liée au COVID-19 
et avoir un besoin en trésorerie. Sont concernées: les entreprises en tant que personnes physiques 
(indépendant.e.s à titre principal ou complémentaire) et les entreprises reprenant toutes formes 
juridiques de sociétés commerciales.  
 
Attention: il s’agit d’un prêt en trésorerie. Ce prêt doit donc être affecté aux postes suivants: 

• reconstitution de fonds de roulement 

• acquisition de stocks 

• paiement d’arriérés 
Tout financement d’investissement matériel et/ou immatériel est donc exclu. 
 
Pour connaître les conditions d’octroi et les démarches à entreprendre, consultez le site de hub.brussels. 

 
 

Le Service Vie économique locale de la commune est à votre disposition pour répondre à vos questions, 
vous soutenir dans vos démarches et vous accompagner dans les différentes phases de déconfinement. 
Vous pouvez les joindre au 02.773.07.82 ou via mail (nstevens@woluwe1150.be). 

Nous souhaitons une réouverture particulièrement sereine et positive aux commerces Horeca.  
 
Nous restons aux côtés de tous les commerçants, entrepreneurs, indépendants et maraîchers tout au long 
de ce long processus de déconfinement et pour travailler, ensemble, à la relance du secteur économique.  
 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

 
 
 
 
 
 

Antoine Bertrand 
Echevin de la Vie économique locale 

 

https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
https://www.inasti.be/fr/caisses-dassurances-sociales
https://www.finance.brussels/
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/etablir/criteres-de-taille/criteres-de-taille-pour-les-societes
https://hub.brussels/fr/blog/covid-19-pret-urgence-pour-les-tpe-bruxelloises/

