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NIVEAU NATIONAL  

La propagation du virus montre de nouveaux signes de ralentissement au niveau national. La 

courbe épidémique des nouvelles infections diminue progressivement mais très lentement 

depuis le 10 août (voir figure). Le taux de reproduction pour la Belgique, basé sur le nombre 

de nouvelles infections, est < 1, ce qui indique que pour le moment, la tendance pourrait se 

poursuivre. 

L'incidence cumulée sur 14 jours à l'échelle nationale est de 57/100 000 habitants. Ce chiffre 

est toujours supérieur au seuil du niveau d'alerte 3 (>50/100 000), mais c'est principalement 

parce que l'incidence en Région bruxelloise reste élevée.  

 

Décision de classement : Niveau d'alarme 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCES 

Au niveau provincial, on constate globalement une amélioration de la situation, sauf dans la 

Région bruxelloise, où l’incidence cumulée sur 14 jours ne diminue que très lentement et 

dépasse toujours le seuil de 100/100 000. Un point d’attention est aussi que dans plusieurs 

provinces, la valeur R est supérieure à 1. Ceci peut être expliquée par des recrudescences 

dans certaines communes au sein de ces provinces (voir plus loin).  

Le taux de positivité (PR) montre une tendance à la baisse dans l'ensemble, mais reste élevé 

à Bruxelles et à Liège. 

 

 

 

 

 

 

Incidence cumulée 14 jours par 100.000,  
Belgique et par région 



 
Incidence sur 14 
jours pour 100 

000 

Numéro de 
reproduction 

Tendance PR Niveau 
d'alarme 

Belgique 57 0,949 En baisse 2,7% 2 

Anvers 71 0,843 En baisse 2,7% 3 

Brabant flamand 50 1,086 En hausse 2,5% 2 

Brabant wallon 49 1,081 En hausse 2,7% 2 

Bruxelles 141 0,926 En baisse 5,3% 4 

Flandre-
Occidentale 

22 1,033 
En baisse 

1,2% 
2 

Flandre-Orientale 35 0,918 En baisse 1,5% 2 

Hainaut 44 0,933 En baisse 2,5% 2 

Liège 44 1,224 En hausse 3,6% 2 

Limbourg 38 0,989 En baisse 2,0% 2 

Luxembourg 32 1,049 En baisse 1,8% 2 

Namur 45 0,929 En baisse 2,3% 1 

 

COMMUNES 

Les communes où la cellule de crise locale est fortement recommandée de se réunir : 

 

 Incidence Tendance PR Remarques 

Toutes les 

communes de la 

région bruxelloise 

Entre 30 et 

200/100.000 

Stable à 

légèrement en 

baisse 

1-9% Certaines communes comme 

Watermael-Boitsfort ont une 

incidence plus basse, mais la 

région est considérée dans son 

entièreté 

Anvers  > 100/100.000 En baisse 4% Tendance à la baisse mais 

l’incidence y est toujours élevée 

Borsbeek > 100/100.000 Stable 7% Lien proche avec Anvers, 38% 

des élèves de l’enseignement 

secondaire y vont à l’école 

Les communes dans 

le Nord de 

l’arrondissement 

Halle-Vilvorde : 

Machelen, Vilvorde, 

Grimbergen, 

Wemmel et 

Kraainem 

> 100/100.000 Stable ou en 

hausse 

2-6% Communes avec une incidence 

et PR élevé, sur l’axe Nord-Sud 

Anvers Bruxelles  

     



Annexe : Points d’attentions supplémentaires 

 

Communes où la situation doit être suivie de près mais où la cellule de crise locale ne doit pas 

encore se réunir1:  

 Incidence Tendance PR Remarques 

Aiseau-Presles > 100/100.000 En hausse 8% Tous les âges 

Bever > 100/100.000 En hausse 17% Surtout les jeunes 

Boussu > 100/100.000 En hausse 4% Tous les âges 

Braine Le Comte 50-100/100.000 Stable 3% Tous les âges 

Chastre > 100/100.000 En hausse 8% Tous les âges 

Colfontaine > 100/100.000 En hausse 8% Tous les âges 

Dalhem > 100/100.000 En hausse 8% Tous les âges 

Dison > 100/100.000 En hausse 8% Tous les âges 

Dour 50-100/100.000 En hausse 4% Tous les âges 

Hotton > 100/100.000 Stable ou en 

hausse 

7% Tous les âges 

Ingelmunster > 100/100.000 En hausse 4% Tous les âges 

La Hulpe > 100/100.000 En hausse 8% Tous les âges 

Manage 50-100/100.000 En hausse 4% Tous les âges 

Mettet 50-100/100.000 En hausse 6% Tous les âges 

Oud-Heverlee > 100/100.000 En hausse 4% Surtout les jeunes 

Pittem > 100/100.000 En hausse 6% Tous les âges 

Tubize > 100/100.000 Stable 6% Tous les âges 

Quaregnon > 100/100.000 En hausse 5% Tous les âges 

Quiévrain 50-100/100.000 Légèrement en 

baisse 

2% Tous les âges 

Verviers > 100/100.000 Variable 11% Tous les âges 

Villers-la-Ville > 100/100.000 En hausse 6% Tous les âges 

Walhain > 100/100.000 En hausse 7% Tous les âges 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Il s’agit souvent de petites communes où un faible nombre de cas (p.e. dans une famille) a des 

répercussions importantes sur l’incidence. Lors de la prochaine évaluation épidémiologique, ces 

communes seront suivies de près.  
 



 

Communes où l'incidence est élevée mais où aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire 

pour le moment (cause connue et sous contrôle) : 

 Incidence Remarques 

Maasmechelen > 100/100.000 Foyer dans une communauté de travailleurs 

détachés 

Manhay > 100/100.000 Foyer dans un centre d'asile 

Namur 50-100/100.000 Foyer dans une communauté spécifique 

Wijnegem > 100/100.000 Foyer dans une MR 

Willebroek > 100/100.000 Foyer dans une entreprise 

   

 


