
MUNICH:  RESTRICTION / COVID -19 DÈS LE 14.04.2021 

 

14.04.2021 MISE À JOUR IMPORTANTE DES RESTRICTIONS CORONA 

 

INFO: TESTS QUOTIDIENS GRATUITS: aperçu des centres de test Corona privés 

participants à Munich 

Tests rapides gratuits avec et sans pré-inscription : 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-

Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus/Teststationen-in-Muenchen-mit-

Schnelltests.html 

Trier par code postal 

 

Frein de secours à Munich en vigueur depuis le 14.4. 

 

Certaines réglementations - par exemple sur les interdictions de contact, le commerce de 

détail, les musées, les galeries, les jardins zoologiques et botaniques ainsi que les monuments 

commémoratifs ou les sports - dépendent du niveau de la valeur d'incidence sur 7 jours. Les 

seuils respectifs sont ici une incidence sur 7 jours supérieure à 35, supérieure à 50 ou 

supérieure à 100.  

 

• L'incidence ayant été supérieure à 100 pendant trois jours consécutifs entre le 10 et le 

12 avril, le frein d'urgence est à nouveau en vigueur depuis le mercredi 14 avril, avec 

des règles plus strictes pour la classification de l'incidence "supérieure à 100". 

• Dans toute la Bavière, d'autres mesures d'ouverture restent suspendues jusqu'au 26 

avril au moins, suite à une décision du Conseil des ministres bavarois, si l'incidence 

sur 7 jours ne dépasse pas 100 et 50 dans les secteurs de la restauration de plein air, de 

la culture et des sports respectivement. 

 

Conformément à l'ordonnance bavaroise sur les mesures de lutte contre les infections, la 

classification de l'incidence s'applique toujours jusqu'à ce qu'un seuil ne soit plus 

dépassé/inférieur pendant trois jours consécutifs. Le règlement alors applicable entre alors en 

vigueur à partir du deuxième jour après que la valeur seuil a été dépassée/abaissée trois fois. 

 

Informations sur le nombre actuel de cas de corona et leur incidence sur 7 jours à Munich. 

Contacts: modèle de stade en fonction de l'incidence à 7 jours 

 



Les réunions dans les espaces publics, les espaces à usage privé et les propriétés à usage privé 

sont autorisées comme suit, en fonction de l'incidence sur 7 jours: 

 

VALABLE POUR MUNICH: En cas d'incidence sur 7 jours 

supérieure à 100: 

 

Les réunions avec les membres du foyer ainsi qu'avec une personne supplémentaire sont 

autorisées. Nonobstant ce qui précède, la surveillance réciproque, non rémunérée et non 

commerciale des enfants de moins de 14 ans dans des services de garde permanents, familiaux 

ou de quartier est autorisée si elle comprend des enfants d'au plus deux ménages. 

 

Si l'incidence à 7 jours est comprise entre 35 et 100: 

 

Les réunions avec les membres de son propre ménage et, en outre, les membres d'un autre 

ménage sont autorisées, à condition que le nombre total de 5 personnes ne soit pas dépassé 

dans le processus. 

 

Si l'incidence à 7 jours est inférieure à 35: 

 

Les réunions avec les membres du propre ménage et les membres de deux autres ménages 

sont autorisées, à condition que le nombre total de 10 personnes ne soit pas dépassé. 

 

Les enfants de moins de 14 ans appartenant à ces ménages sont exclus du nombre total. 

 

Informations sur le nombre actuel de cas corona et l'incidence à 7 jours à Munich 

 

De plus amples informations sur les règles de contact actuelles sont également disponibles sur 

muenchen.de/corona et sur la page FAQ du ministère bavarois de l'Intérieur. 

 

Couvre-feu nocturne pour une incidence supérieure à 100 

 

VALABLE POUR MUNICH: 

 



Si l'incidence sur 7 jours à Munich dépasse 100 trois fois de suite, un couvre-feu entre 22 

heures et 5 heures du matin est établi, pendant lequel on ne peut quitter le domicile 

uniquement pour: 

 

• une urgence médicale ou vétérinaire ou un autre traitement qui ne peut être reporté 

pour des raisons médicales 

• la réalisation d'activités professionnelles ou officielles ou à des fins éducatives qui ne 

peuvent être différées 

• l'exercice des droits de garde et de visite dans le respect des restrictions de contact la 

prise en charge des personnes nécessitant un soutien et des mineurs qui ne peuvent 

être différés, compte tenu de la restriction de contact 

• accompagner une personne vraiment malade 

• actes de soin des animaux 

• pour des raisons tout aussi importantes et inévitables. 

 

Si l'incidence à Munich tombe en dessous de la valeur de 100 pour les jours 

consécutifs, aucun couvre-feu ne s'appliquera à partir du deuxième jour suivant. 

Trouvez l'incidence actuelle sur 7 jours à Munich sur muenchen.de/coronazahlen 

 

Gastronomie : Restaurants fermés, plats à emporter et 

livraison encore possible 

Les établissements de restauration de toute nature, y compris les cantines d'entreprise, sont 

interdits. 

 

Le service et la livraison de plats à emporter et de boissons sont autorisés. La consommation 

sur place est interdite. 

 

L'exploitation de cafétérias d'entreprise qui ne sont pas ouvertes au public est autorisée à titre 

exceptionnel si la consommation d'aliments et de boissons sur place est absolument nécessaire 

aux activités de l'entreprise. 

 

Dans l'ensemble de la Bavière, les nouvelles étapes d'ouverture pour la gastronomie, la culture 

et le sport sont suspendues jusqu'au 26 avril au moins, selon une décision du Conseil des 

ministres bavarois du 7 avril. 

 

Arts et culture: musées et autres institutions 



Les théâtres, opéras, salles de concert, scènes, cinémas et installations similaires restent 

fermés. 

 

Pour les musées, les expositions, les monuments commémoratifs, les objets de 

l'administration bavaroise des palais d'État et les sites culturels comparables ainsi que les 

jardins zoologiques et botaniques, ce qui suit s’applique : 

 

VALABLE POUR MUNICH: Si l'incidence à 7 jours dépasse 100: 

-les sites culturels mentionnés ci-dessus sont fermés. 

 

Avec une incidence sur 7 jours comprise entre 50 et 100: 

 

• Les lieux culturels mentionnés ci-dessus ne peuvent être rouverts aux visiteurs 

qu'après avoir pris rendez-vous à l'avance. 

• les opérateurs doivent suivre un concept d'hygiène strict; le nombre de visiteurs est 

limité par l'exigence selon laquelle une distance minimale de 1,5 mètre peut être 

maintenue. 

• le port des masques FFP2 est obligatoire pour les visiteurs. 

 

Dans toute la Bavière, les nouvelles étapes d'ouverture pour la gastronomie, la culture et le 

sport sont suspendues jusqu'au 26 avril au moins, selon une décision du Conseil des ministres 

bavarois du 4 avril. 

 

Avec une incidence de 7 jours inférieure à 50: 

 

Les sites culturels mentionnés ci-dessus peuvent être ouverts aux visiteurs même sans prise de 

rendez-vous préalable et sans collecte de données de contact. 

 

Plus d'informations sur muenchen.de/corona. 

Shopping et services: qu'est-ce qui est autorisé à ouvrir et 

qu'est-ce qui ne l'est pas? 

 

VALABLE POUR MUNICH: Si l'incidence à 7 jours dépasse 100: 

 



L'ouverture de magasins de détail à trafic client est interdite pour les entreprises 

commerciales, de services et artisanales. 

 

L’ouverture est autorisée pour: 

 

- le commerce alimentaire, y compris les ventes directes, les services de livraison, les 

marchés de boissons, les magasins d'aliments naturels, les magasins de produits pour 

bébés 

- Pharmacies, magasins de fournitures médicales, pharmacies, opticiens, 

audioprothésistes, stations-service, ateliers de réparation d'automobiles, ateliers de 

réparation de vélos, banques et caisses d'épargne, prêteurs sur gages, entreprises de 

vente par correspondance et par correspondance, nettoyeurs à sec et laveries 

automatiques 

 

Le nombre de clients présents dans le magasin à tout moment ne doit pas dépasser un client 

par 10 pieds carrés pour les premiers 800 pieds carrés de la surface de vente, plus un 

client par 20 pieds carrés pour la partie d’une surface de vente supérieure à 800 pi2. 

 

La collecte des produits précommandés dans les magasins de détail («Click & Collect») est 

autorisée. 

 

Les services où la proximité physique avec le client est essentielle (tels que les pratiques de 

massage, les studios de tatouage ou les entreprises similaires) sont interdits. 

 

Des services de coiffure (nécessaires à l'hygiène ou aux soins) ainsi que des soins non 

médicaux des pieds, des mains, des ongles et du visage peuvent être proposés. Le personnel 

doit porter un masque facial médical et l'accès des clients doit être contrôlé sur réservation 

préalable. 

 

Les marchés sont interdits sauf pour la vente de nourriture. 

 

Si l'incidence à 7 jours est comprise entre 50 et 100: 

 

- En outre, l'ouverture de magasins pour les clients individuels est autorisée pour une 

durée limitée fixe après la prise de rendez-vous préalable («Click & Meet»). Le 

nombre de clients présents simultanément dans le magasin de vente au détail ne doit 

pas dépasser un client par 40 m² de surface de vente. L'exploitant collectera les 

coordonnées des clients. 



 

Depuis le 12 avril, ce qui suit s'applique également à Munich: 

 

- Lors de sa réunion du 7 avril, le Cabinet bavarois a décidé que, quelle que soit 

l'incidence, seuls les magasins définitivement énumérés dans l'ordonnance bavaroise 

sur les mesures de protection contre les infections, tels que les épiceries et les 

pharmacies, pouvaient désormais ouvrir. 

- Pour les autres magasins tels que les fleuristes, les jardineries, les pépinières, les 

quincailleries et les librairies, les mêmes conditions s'appliquent désormais que pour le 

reste du commerce de détail. 

- Les offres de prise de rendez-vous («Click & Meet») seront désormais autorisées si un 

test négatif est présenté, même si l'incidence sur 7 jours est comprise entre 100 et 

200 (max. 48h de PCR ou test rapide de 24h). 

- Pour une incidence de 7 jours supérieure à 200, seule la collecte des produits 

précommandés dans les magasins de détail («Click & Collect») reste autorisée même 

sans test. 

 

Mesures pour le sport à Munich 

 

Les événements sportifs professionnels ne peuvent avoir lieu que sans spectateurs. Les 

manifestations sportives récréatives et amateurs sont autorisées comme suit: 

 

VALABLE POUR MUNICH: Si l'incidence à 7 jours dépasse 100 

 

- seuls les sports sans contact sont autorisés, sous réserve de restrictions de contact. Les sports 

d'équipe sont interdits. 

 

Avec une incidence sur 7 jours comprise entre 50 et 100: 

 

- seuls les sports sans contact sont autorisés, sous réserve de la restriction de contact, et des 

sports de plein air supplémentaires sont autorisés dans des groupes de 20 enfants de moins de 

14 ans maximum. 

 

Dans toute la Bavière, les nouvelles étapes d'ouverture pour la gastronomie, la culture et le 

sport sont suspendues jusqu'au 26 avril au moins, selon une décision du Conseil des ministres 

bavarois du 4 avril. 

 



Si l'incidence à 7 jours est inférieure à 50: 

 

- seuls les sports sans contact sont autorisés en groupes jusqu'à 10 ou en groupes jusqu'à 20 

enfants de moins de 14 ans pour les sports de plein air 

Écoles: modèle à étapes depuis le 15 mars 

 

L'instruction a eu lieu dans les étapes suivantes depuis le 15 mars: 

 

- À une fréquence de 7 jours inférieure à 50, l'enseignement en face-à-face a lieu dans 

les classes du primaire. Dans tous les autres types d'écoles et niveaux, l'enseignement 

en face à face ne s'applique que si la distance minimale de 1,5 mètre peut être 

maintenue de manière continue et fiable. Lorsque cela n'est pas possible, un 

enseignement alterné aura lieu. 

- ACTUELLEMENT VALIDE À MUNICH: Avec une incidence de 7 jours de 50 à 100, 

l'enseignement en alternance ou en face à face avec un intervalle minimum de 1,5 

mètre a lieu dans tous les types d'écoles de tous les niveaux. Seuls les élèves qui ont 

un test corona négatif (test d'antigène rapide ou test PCR) âgés de moins de 48 

heures au début de la journée d'école peuvent participer à des cours en face à face et à 

des périodes d'enseignement alternatif en face à face. L'exigence de test s'applique 

deux fois par semaine. 

• Dans le cas d'une incidence de 7 jours de plus de 100, l'enseignement en face à face a 

lieu dans les classes finales, à condition que la distance minimale de 1,5 mètre puisse 

être maintenue de manière continue et fiable. Lorsque cela n'est pas possible, un 

enseignement en alternance a lieu lors des cours finaux. L'enseignement à distance a 

lieu dans tous les autres types et niveaux d'écoles. 

 

Pour plus de détails, veuillez consulter les informations fournies par le ministère de 

l'Éducation et des Sports de Munich (allemand) 

 

En général: le vendredi de chaque semaine, la classification d'incidence pertinente est établie 

selon la dernière publication de l'Institut Robert Koch. La réglementation pertinente pour la 

zone d'incidence s'applique alors à la semaine civile suivante du lundi jusqu'à la fin du 

dimanche suivant. 

 

Garderies, garderies et services similaires 

 

- Si l'incidence sur 7 jours est inférieure à 50, un fonctionnement régulier est possible dans les 

garderies, les garderies, les garderies de vacances et les groupes de jeux organisés pour les 

enfants. 



ACTUELLEMENT VALABLE POUR MUNICH: Pour une incidence à 7 jours comprise 

entre 50 et 100, les soins sont dispensés en fonctionnement régulier limité en groupes fixes. 

Pour une incidence de 7 jours supérieure à 100, seuls les soins d'urgence sont disponibles. 

 

Pour les symptômes légers, récents et non progressifs du rhume ou des voies respiratoires 

(comme un rhume et une toux, mais sans fièvre), la présence ou l'activité à la garderie n'est 

possible que si un résultat de test négatif Test rapide de l'antigène POC) est fourni. 

 

Les enfants et les employés ayant un rhume ou une toux d'origine allergique, une congestion 

nasale (sans fièvre), une toux occasionnelle ou un mal de gorge peuvent continuer à 

fréquenter la garderie sans dépistage. 

Tenez-vous au courant des dernières informations sur corona à Munich sur 

www.muenchen.de/corona 

Les installations de loisirs restent fermées 

 

• L'exploitation de parcs d'attractions et d'installations récréatives fixes comparables est 

interdite. 

• Les activités récréatives ne peuvent être offertes commercialement ni à l'extérieur ni à 

l'intérieur. 

• Les aires de jeux en plein air sont ouvertes aux enfants uniquement lorsqu'ils sont 

accompagnés d'adultes. 

• Les visites de la ville et des visiteurs, les visites de la montagne, de la culture et de la 

nature ainsi que les visites dans les grottes et les mines à visiteurs sont interdites. 

• L'exploitation des téléphériques, de la navigation fluviale et lacustre dans le trafic 

d'excursion ainsi que du transport ferroviaire touristique et des croisières fluviales est 

interdite. 

• L'ouverture et l'exploitation d'établissements balnéaires, de piscines d'hôtels, de 

thermes, de centres de bien-être et de saunas sont interdites. 

• Les bordels, les établissements de prostitution, les salles de jeux, les casinos, les 

magasins de paris, les clubs, les discothèques, les autres lieux de divertissement et les 

installations de loisirs similaires sont fermés. 

 

Universités, bibliothèques et archives 

 

• Il n'y a pas d'événements en classe dans les universités. Les sections de formation 

pratique et artistique ainsi que les événements nécessitant des laboratoires spéciaux ou 

des salles de travail dans les universités sont autorisés selon les règles de distance 

minimale. 

• Les bibliothèques et les archives peuvent être ouvertes. 



 

Masque: masques FFP2 obligatoires dans les 

magasins de détail et les transports en commun 

 

Il existe actuellement une obligation de porter un masque FFP2 aux endroits suivants: 

 

• dans les locaux de vente, ou dans l'espace de vente, dans les zones d'entrée et d'attente 

devant les locaux de vente et dans les parkings associés 

• pour les visiteurs des services religieux 

• dans le transport public de passagers longue distance et les installations associées pour 

les passagers et les passagers, ainsi que pour le personnel de contrôle et de service, à 

condition qu'ils entrent en contact avec des passagers et des passagers 

• dans les transports publics locaux et installations similaires 

• système de transport scolaire 

• lors de la visite d'un cabinet médical 

• dans les maisons de retraite et de soins infirmiers 

• dans les écoles de musique, à moins que la création de musique active ne soit entravée 

en raison de l'exigence d'un masque 

• pour les cours théoriques et pratiques d'auto-école ainsi que les examens d'auto-école 

• pour les visiteurs de sites culturels (par ex. musées, châteaux) 

• dans le zoo Hellabrunn 

• pour les employés des services de soins ambulatoires et des établissements de soins 

semi-hospitaliers, à condition qu'ils soient en contact avec des personnes nécessitant 

des soins 

 

L'amende pour une première infraction intentionnelle est de 250 euros. 

À Munich, nous avons actuellement une obligation générale de porter un masque dans les 

endroits très fréquentés de la vieille ville. Depuis le 10 mars, la période de validité de 

l'exigence de masque dans le centre-ville est de 9 h à 21 h tous les jours. 

 

En raison du nombre élevé actuel de boîtiers corona, vous devez porter un masque aux 

endroits suivants: 

 

• Altstadt-Fußgängerzone (y compris Neuhauser Strasse, Kaufinger Strasse, 

Theatinerstrasse) 

• Marienplatz 

• Karlsplatz Stachus et le Stachus-Untergeschoss 

• Odeonsplatz devant Feldherrnhalle 

• Rindermarkt 



    Viktualienmarkt 

• Sendlinger Strasse et Sendlinger-Tor-Platz 

• Rosental entre Sendlinger Straße et Rindermarkt 

• Dienerstrasse 

• Schrammerstrasse 

• Landschaftstrasse 

• Trottoirs des deux côtés de Tal (dans la zone des maisons 1 à 48) 

• Schützenstrasse 

 

L'exigence de masque est indiquée par des panneaux aux entrées des zones 

respectives. 

 

Bâtiments publics: il est également nécessaire de se couvrir la bouche et le nez lors des 

réunions et des zones à circulation, y compris les ascenseurs et les espaces publics. 

 

Travail: De plus, il est également obligatoire de porter un masque lors des réunions et des 

zones de circulation sur le lieu de travail, en particulier dans les ascenseurs, les couloirs, les 

cantines et les entrées; Il en va de même pour les lieux de travail où la distance minimale de 

1,5 mètre ne peut pas être maintenue de manière fiable. 

 

Dans les écoles et les garderies, le port du masque est obligatoire. Les enseignants doivent 

porter des masques médicaux. 

 

Pour les grands rassemblements en plein air, comme les démonstrations, un masque est 

requis partout. 

 

Lors des offices religieux, le port du masque est désormais obligatoire également en position 

assise. 

 

L'obligation de porter des masques a été assouplie pour les employés à la caisse ou au 

comptoir des magasins et aux comptoirs d'accueil. Si une protection fiable peut être assurée 

par des parois de protection transparentes en verre acrylique ou similaire, l'obligation de 

porter des masques ne leur est pas applicable. 

 

Les enfants âgés de 6 à 15 ans doivent uniquement porter un couvre-nez et bouche au lieu de 

masques FFP2. Les enfants de moins de 6 ans sont exemptés de l'obligation de porter. 

 



En savoir plus sur l'obligation de masque à Munich (en allemand) 

Secteur hôtelier: plus de nuitées touristiques 

 

• L'hébergement de nuit peut être fourni par des hôtels, des établissements 

d'hébergement, des auberges scolaires, des auberges de jeunesse, des campings et tous 

autres hébergements commerciaux ou payants uniquement à des fins crédibles et 

notamment à des fins professionnelles et commerciales. 

• Les personnes n'appartenant pas au même ménage ne sont pas autorisées à séjourner 

dans une seule chambre ou unité d'hébergement. 

• Les nuitées à des fins touristiques sont interdites. 

 

Interdiction des événements et réglementation des services 

religieux 

 

• Les événements, rassemblements et festivités de toutes sortes restent interdits. 

• Sont exclues les zones protégées par la Constitution telles que les offices religieux et 

les rassemblements conformément à la loi sur l'Assemblée bavaroise. 

• Pendant les services religieux, la distance minimale de 1,5 mètre doit être 

respectée, les masques FFP2 doivent également être portés en position assise et le 

chant de la congrégation (chorale) est interdit. 

• Les services présentant les caractéristiques d'un grand événement sont interdits. 

• Dans le cas des services religieux et des réunions des communautés confessionnelles, 

où le nombre de visiteurs devrait conduire à l'utilisation de la capacité, la participation 

n'est autorisée qu'après inscription préalable. 

 

Interdiction de la consommation d'alcool: situation actuelle 

 

La consommation d'alcool est actuellement interdite dans la zone piétonne de la vieille ville et 

sur le Viktualienmarkt. De plus, la consommation sera interdite sur la Gärtnerplatz et sur la 

Wedekindplatz à partir du 16 avril. 

 

L'interdiction dans ces deux zones et dans la zone piétonne s'applique tous les jours de 18 h à 

6 h. Sur Viktualienmarkt, il s'applique 24h / 24 et 7j / 7. 

 

Voir où s'applique l'interdiction de la consommation d'alcool (en allemand) 



Voyage : test obligatoire au retour des zones à risque et 

interdiction d'entrée sur le territoire 

• Depuis le mardi 30 mars, tous les voyageurs aériens doivent être testés avant leur 

départ pour l'Allemagne. Le transport par la compagnie aérienne n'est autorisé qu'avec 

un certificat de test négatif. 

• Contrôles d'entrée plus stricts : en raison de la propagation des mutations Corona en 

République tchèque, les contrôles aux frontières bavaroises vers la République 

tchèque ont été intensifiés depuis le 14 février. Pour le moment, l'entrée n'est possible 

que dans des cas exceptionnels, par ex. pour les navetteurs. Pendant ce temps, les 

contrôles à la frontière avec le Tyrol ont de nouveau été suspendus. 

• Depuis le 30 janvier 2021, il est généralement interdit aux personnes des zones de 

variantes virales d'entrer en Allemagne. 

• Des exceptions aux restrictions d'entrée sont possibles dans des cas individuels avec 

une justification appropriée et des preuves crédibles. 

• Toute personne qui a séjourné dans une zone à risque dans les 10 jours avant d'entrer 

en Bavière doit présenter un test Corona négatif à l'autorité administrative du district 

responsable après l'entrée. (À Munich par e-mail à corona-

einreisende.gsr@muenchen.de) 

• Les exigences et les délais à respecter dépendent du fait que la personne concernée a 

séjourné dans une zone à forte incidence, une zone de variante virale ou une autre 

zone. Pour plus d'informations sur l'obligation de contrôle Corona lors de l'entrée 

depuis des zones à risque, consultez la FAQ du ministère de la Santé et des Soins de 

Bavière. 

• Important: en plus de l'obligation de test, il peut également y avoir une obligation de 

quarantaine domestique après l'entrée en Bavière conformément aux dispositions de 

l'ordonnance sur la quarantaine d'entrée (EQV). Plus d'informations sur l'ordonnance 

sur la quarantaine d'entrée dans la FAQ du ministère de la Santé et des Soins de 

Bavière 

• Obligation de s'inscrire: De plus, tous les participants des zones à risque doivent 

s'inscrire sur le site www.einreiseanmeldung.de avant d'entrer dans le pays. Il existe 

des exceptions à cette exigence d'enregistrement. 

• Si des symptômes typiques d'une infection à Corona apparaissent dans les dix jours 

suivant l'entrée (par ex. Toux, fièvre, rhume, perte d'odorat et de goût), l'autorité 

administrative du district responsable doit être immédiatement informée. (À Munich, 

par e-mail à gs-is-mw.gsr@muenchen.de) 

Une liste à jour des zones à risque dans le monde est fournie par l'Institut Robert Koch. 

 

Pour plus d'informations, veuillez consulter l'ordonnance nationale sur l'entrée des 

coronavirus (CoronaEinreiseV) et l'ordonnance générale sur le dépistage des personnes 

entrant dans le pays publié par le ministère de la Santé et des Soins de Bavière. 

Voici comment fonctionne l’application des règles dépendant de l’incidence 

 



Si une valeur de l'incidence à 7 jours (dont le dépassement ou le non-dépassement est soumis 

à réglementation) est dépassée ou n'est plus dépassée pendant trois jours consécutifs, l'autorité 

administrative de district compétente en fait l'annonce sans délai. 

 

Les réglementations applicables à la nouvelle zone d'incidence s'appliqueront alors à partir du 

jour suivant la survenue de la condition - au plus tôt, le lendemain de l'annonce officielle. 


