
1 
 

 
Evaluation de la situation épidémiologique 

RAG 16/09/2020 

 

NIVEAU NATIONAL  

L’augmentation du nombre rapporté de nouvelles infections par le virus SARS-CoV-2 en 

Belgique se poursuit (Figure 1). Le nombre de reproduction pour la Belgique, basé sur le 

nombre de nouvelles infections, est également en augmentation et atteint 1,329.  

Cette nouvelle augmentation se reflète aussi dans l'incidence cumulée sur 14 jours (calculée 

sur la base de données consolidées, c'est-à-dire avec quelques jours de retard), tant au niveau 

national que par région (Figure 2). L'incidence nationale cumulée au 15/9 est de 76/100 000.  

Le nombre de tests effectués a également augmenté au cours de la semaine écoulée (jusqu'à 

35 000 par jour). Le taux de positivité augmente légèrement (2,9%). 

 

Décision de classement : Niveau d'alarme 3 

 

Fig 1 : Nombre de nouveaux cas confirmés en Belgique 

 

 
Fig 2 :Incidence cumulée 14 jours par 100.000, 
Belgique et par région 
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PROVINCES 

Une augmentation de l'incidence cumulée sur 14 jours est observée dans toutes les provinces. 

Le pourcentage d'augmentation est le plus important en Flandre occidentale. La valeur R est 

supérieure à 1 dans toutes les provinces.  

Dans l'ensemble, le taux de positivité (PR) montre une légère tendance à la hausse et reste 

élevé à Bruxelles (5,9%).  

La plupart des provinces passent désormais au niveau d’alarme 3 (incidence >50/100 000) à 

l’exception de la Flandre occidentale, du Limbourg, de Luxembourg et de Namur. Bruxelles 

reste au niveau d’alerte 4 (incidence > 100/100 000).  

 

 

 
Incidence sur 14 
jours pour 100 

000 

Numéro de 
reproduction 

Tendance PR Niveau 
d'alarme 

Belgique 76 1,329 en hausse 2,9% 3 

Anvers 94 1,374 en hausse 3,2% 3 

Brabant flamand 58 1,239 
légèrement 
en hausse 

2,3% 
3 

Brabant wallon 81 1,272 en hausse 3,1% 3 

Bruxelles 169 1,190  en hausse 5,9% 4 

Flandre-Occidentale 41 1,499 en hausse 2,1% 2 

Flandre-Orientale 58 1,543 en hausse 2,1% 3 

Hainaut 55 1,351 en hausse 3,1% 3 

Liège 68 1,510 en hausse 3,6% 3 

Limbourg 50 1,239 
légèrement 
en hausse 

1,8% 
2 

Luxembourg 35 1,456 
légèrement 
en hausse 

1,5% 
2 

Namur 47 1,284 
légèrement 
en hausse 

2,0% 
2 

 

ARRONDISSEMENTS - COMMUNES 

Vingt arrondissements (sur les 43 arrondissements belges) présentent une incidence cumulée 

sur 14 jours supérieure à 50/100 000. Ces arrondissements ont été analysés dans leur 

entièreté et les communes ayant une incidence cumulée (14j) supérieure à 100/100.000 ont 

été analysées avec les informations disponibles.  

Cette semaine, on dénombre 229 communes (sur un total de 581 communes belges) avec une 

incidence cumulée (14j) supérieure à 50/100 000 dont 78 communes avec une incidence 

cumulée (14j) supérieure à 100/100 000. Les municipalités ayant une incidence cumulée 

supérieure à 100/100 000 qui ne font pas partie d’arrondissements ayant une incidence 

cumulée supérieure à 50/100 000 ont été examinées séparément.  
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Dans les communes des arrondissements suivants, la cellule de crise locale est fortement 

recommandée de se réunir : 

 

Tableau 1 : Conseils sur l'organisation d'une cellule de crise 

1a. Les communes des arrondissements dont l’incidence cumulée est supérieure à 

50/100 000 et où il est fortement recommandé que la cellule de crise locale se réunisse 

Arrondisse

ment 

Incidence PR Catégories d’âge Cellule de crise 

recommandée 

Bruxelles 81 - 364 3,6 - 11,2% 60% ont entre 19 et 55 ans Toutes les communes  

Anvers  0 - 216  0 - 9,1%  20% ont entre 7 et 18 ans 

50% ont entre 19 et 44 ans 

Anvers, Boom, Borsbeek, 

Edegem, Schoten 

Soignies 69 - 190 2,2 - 6,5 % 30% ont entre 7 et 18 ans 

43% ont entre 35 et 55 ans 

Braine le comte, 

Ecaussines, Manage  

Halle-

Vilvoorde 

0 - 354 0 - 17,9 % 20% ont entre 7 et 18 ans 

42% ont entre 19 et 44 ans 

Asse, Grimbergen, 

Kraainem, Machelen, 

Meise, Sint-Pieters-

Leeuw, Vilvoorde  

Nivelles  9 - 167 0,5 - 7,5% 40% ont entre 19 et 34 ans Beauvechain, Court St 

Etienne, Grez Doiceau, 

Ittre, Lasne, Perwez, 

Tubize, Waterloo  

Liège 0 - 130 0 - 6,3% presque 60% ont entre 25 

et 55 ans 

Chaudfontaine, Herstal, 

Juprelle, Oupeye, St 

Nicolas  

Huy  0 - 366 

(Clavier) 

0 - 19,7% 

(Clavier) 

26% entre 45 et 55 ans Clavier 

Dinant 0 - 204 0 - 6,5% 26% ont entre 7 en 18 ans 

32% ont entre 25 en 34 ans 

Ciney, Yvoir 

Gand 11 - 99 Ville de Gand : 

3,1% 

arrondissement 

0.5 - 3,1% 

Ville de Gand : 28% ont 

entre 25 en 34 ans, 16% ont 

entre 7 en 18 ans 

Arrondissement: 24% ont 

entre 25 en 34 ans. 

Gand 

1b. Autres communes où il est fortement recommandé que la cellule de crise locale se 

réunisse 

Aucune commune cette semaine.   
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Annexe 1 : 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 

Wijnegem > 100/100.000   Arrondissement Anvers mais 
petite commune, peu de cas en 
nombres absolus 

Bever > 100/100.000   Arrondissement Halle 
Vilvoorde, mais petite 
commune, peu de cas en 
nombres absolus. 

Drogenbos > 100/100.000   Arrondissement Halle 
Vilvoorde principalement lié 
aux maisons de repos 

Vleteren > 100/100.000   Arrondissement Ypres, 8 cas. 

Burdinne, Modave 

et Tinlot 

> 100/100.000   Arrondissement Huy, petite 
commune, peu de cas en 
nombres absolus 

Somme-Leuze > 100/100.000   Arrondissement Dinant, petite 
commune, peu de cas en 
nombres absolus 

Hamme > 100/100.000   Arrondissement 
Dendermonde, les cas liés à 
certaines familles font l'objet 
d'un suivi 

Houthalen-

Helchteren 

> 100/100.000   Arrondissement Maaseik. 50% 
lié à quelques familles, bien 
suivi localement. 

Zutendaal > 100/100.000   Arrondissement Hasselt. Pour 
le moment, cluster lié a une 
station-service, sous 
surveillance. 

Vaux-sur-Sure > 100/100.000 En 

hausse 

7,8% Tous les ages. 8 cas 

 

Quiévrain >100/100.000 Stable 6,2% Tous les ages. Petite 

communauté, peu de cas. 

Meulebeke >100/100.000 En hausse 5,7% Lié à une famille 

Riemst >100/100.000 En hausse 5,8% Investigation de cluster, lié à 

club de football 

 

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

pour le moment (cause connue et sous contrôle) : 

 

 Incidence Remarques 

Comines-Warneton > 100/100.000 Maison de retraite. Tendance à la baisse. 

Heuvelland/ Lo-

Reninge/Alveringem 

> 100/100.000 Foyer local, en lien avec un 

café/cyclotourisme. L'enquête sur les 

contacts se déroule bien. Stable. 
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Arrondissements avec une incidence supérieure à 50/100 000 où aucune mesure 

supplémentaire n'est nécessaire pour le moment (par exemple, pas de municipalités 

supérieures à 100/100 000 ou seulement des municipalités avec une incidence élevée due à 

une cause connue et sous contrôle) : 

 

 

Arrondissement Incidence PR Catégories d’âge 

Ypres 0 - 227 

(Heuvelland) 

0 - 7,5% 23% ont entre 13 et 18 ans 

36% ont entre 25 et 55 ans 

15% ont plus de 75 ans 

Diksmuide 0 – 1064 

(Lo-

Reninge) 

0 - 14,1% 38% ont entre 35 et 55 ans 

20% ont entre 65 et 74 ans 

Sint-Niklaas 26 - 93 0,6 - 4% 19% ont entre 7 et 18 ans 

49% ont entre 25 et 55 ans 

Dendermonde 8 - 148 0,4 - 4% 

(3,6% à 

Hamme) 

18% ont entre 13 en 18 ans ;7% ont entre 7 en 

12 ans ; 30% ont entre 19 en 34 ans 

Marche-en-

Famenne 

0 - 168 0 - 6,7% 25% ont entre 35 en 44 ans 

20% ont entre 65 en 74 ans 

Tournai- Moucron 0 - 122 0 - 4,6% 50% ont entre 25 et 55 ans 

Charleroi 11 - 90 1 - 4,6% Distribution égale dans toutes les catégories 

d’age 

Maaseik 7 - 151 0,4 - 4,7% 20% ont entre 13 et 18 ans 

33% ont entre 35 et 55 ans 

Aalst 19 - 76 0,5 - 3,9% 23 % ont entre 13 et 18 ans 

30% ont entre 35 et 55 ans 

Veurne 8 - 441 0 - 11% Alveringem: 19 % ont entre 7 et 12 mais 

seulement 4 cas. 

Hasselt 

 

0 - 110 0 - 4,9% Arrondissement: toutes catégories d’age. 

Beringen 27% ont entre 7 et 12 ans ; Genk 

45% ont entre 25 et 44 ans 

Heusden-Zolder toutes catégories d’age 

 

 

 

 


