COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 26/06/2020

DÉCONFINEMENT ET RISQUE
SANITAIRE
Lancement du baromètre d’affluence du littoral
belge

À la faveur de conditions météorologiques particulièrement favorables et de l’approche de la saison
estivale, un afflux de la population vers les plages belges, est constaté. Au regard de la possible
saturation de ces plages, et particulièrement celles situées à proximité de la frontière, le préfet de la
zone de défense et de sécurité de la zone Nord souhaite informer la population de la mise en place par
le Gouverneur de la province belge de Flandre occidentale d'un dispositif de comptage en temps réel
de la population présente sur les dites plages :

•
•
•

lorsque la jauge est verte, aucune restriction n’est appliquée ;
lorsqu'elle est orange, des restrictions concernant la fréquentation des plages peuvent être
appliquées ;
lorsqu'elle est rouge: l’accès aux plages est alors formellement interdit.

Il s’agit, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 toujours en cours, de concilier loisirs et sécurité de
tous tant du côté belge que français.
Le site www.dekust.be vous permet de consulter l’affluence constatée dans les différentes zones du
littoral belge et actualisée toutes les deux heures environ.
En outre, dès lors que la jauge de fréquentation atteindra l’orange ou le rouge, une information sera
publiée sur les comptes Twitter et Facebook de la préfecture du Nord mentionnés ci-dessous afin
d’alerter la population qui souhaiterait se rendre sur le littoral belge.
Le déconfinement ne signifie pas pour autant que le virus a disparu. Au-delà des mesures prises sur le
littoral de la Flandre occidentale, Michel Lalande, préfet du Nord, en appelle à la responsabilité de
chacun pour la sécurité de tous sur l’ensemble des plages et au respect des gestes barrière.
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