
Pandémie de coronavirus : Loi fédérale sur le « freinage d'urgence » 

(Notbremse) à l'échelle nationale 

À partir du samedi 24 avril 2021 à minuit, les dispositions de la nouvelle loi sur la protection 

contre les infections assorties du freinage d'urgence national, pour lequel le Bundestag et le 

Bundesrat ont voté à la majorité, s'appliqueront dans toute l'Allemagne. La loi fédérale 

prévoit divers degrés de restrictions publiques, en fonction de certains niveaux d'incidence 

sur sept jours pour 100 000 résidents d'une municipalité ou d'un district, afin de limiter autant 

que possible le nombre de nouvelles infections au coronavirus. En raison de la 

réglementation fédérale, l’administration municipale laisse expirer son ordonnance générale, 

qui est applicable jusqu'au dimanche 25 avril 2021 à minuit, et ne la renouvellera pas. 

Le couvre-feu est maintenant en vigueur de 22 heures à 5 heures du matin.  

Les règles essentielles en bref 

Le « freinage d'urgence » fédéral de la loi sur la prévention contre les infections (Source : 

Gouvernement fédéral / Journal officiel fédéral) prévoit, entre autres, les règlements suivants 

à partir d'une incidence de sept jours de 100 pendant trois jours consécutifs : 

 Pour les contacts privés, un foyer ne peut rencontrer plus d'une autre personne. Les 

violations des restrictions de contact dans le privé seront sanctionnées.      

 Les magasins pour les besoins quotidiens étendus et les services existentiels restent 

ouverts. Il s'agit notamment des épiceries, y compris celles pratiquant la vente 

directe, des magasins de boissons, des magasins de produits diététiques, des 

magasins pour bébés, des pharmacies, des magasins de fournitures médicales, des 

drogueries, des opticiens, des audioprothésistes, des stations-service, des points de 

vente de journaux, des librairies, des fleuristes, des animaleries, des magasins 

d'aliments pour animaux, des jardineries et des grossistes. Dans tous les magasins, 

les concepts d'hygiène correspondants et l'obligation de porter un masque (masque 

OP ou FFP2) doivent être respectés. 

 Si l'incidence sur sept jours est inférieure à la valeur de 150, il est possible de faire 

des achats dans tous les autres magasins sur rendez-vous et avec un résultat négatif 

actuel. Comme Ludwigshafen a actuellement une valeur d'incidence sur sept jours de 

254,3 (source : Institut Robert Koch, 22 avril 2021), les mesures prévues par le 

« freinage d'urgence » fédéral prendront effet dans l’agglomération lorsque la valeur 

atteindra 150. Contrairement à ce que prévoyait l’ordonnance générale de 

Ludwigshafen, le shopping sur rendez-vous n’est plus autorisé dans les magasins de 

détail au-delà d'une valeur de 150. Cela signifie que les magasins dont la gamme de 

produits ne fait pas partie des besoins quotidiens étendus devront fermer. 

 Dans le secteur des services, tout ce qui n'est pas expressément interdit reste ouvert, 

par exemple les ateliers de réparation de vélos et de voitures, les banques et les 

caisses d'épargne, les bureaux de poste et autres. 

 Un couvre-feu est en vigueur entre 22 heures et 5 heures du matin, le sport, le 

jogging ou la marche seuls étant autorisés jusqu'à minuit. Sur cette plage horaire, 

vous n'êtes autorisé à sortir de votre domicile que pour des raisons valables, comme 

vous rendre au travail, vous faire soigner ou promener votre chien. 

 Dans les écoles où le niveau d'incidence est égal ou supérieur à 100, les enseignants 

et les élèves doivent subir un test de dépistage du coronavirus deux fois par 



semaine. À partir d'une incidence supérieure à 165, aucun enseignement en 

présentiel dans les écoles et aucune prise en charge régulière dans les crèches ne 

sont autorisés. Il peut y avoir des exceptions pour les classes terminales et les écoles 

spéciales. À Ludwigshafen, les élèves des écoles secondaires et des écoles 

professionnelles étaient déjà complètement à distance depuis le 19 avril. Cette 

mesure sera également introduite pour les écoles primaires et spéciales de la ville à 

partir du 26 avril. Un accueil d’urgence sera assuré dans les écoles. 

 Les services liés au corps ne sont désormais autorisés qu'à des fins médicales, 

thérapeutiques, infirmières ou pastorales. Les exceptions sont les visites chez le 

coiffeur et les rendez-vous chez le podologue, mais uniquement si les clients 

présentent un test corona négatif pour la journée. Les masques sont toujours requis 

ici aussi. 

 Les restaurants et les hôtels restent fermés, les commandes à emporter et la livraison 

sont toujours possibles. Les installations récréatives et culturelles sont également 

fermées, à l'exception des espaces extérieurs des jardins zoologiques et botaniques. 

Ils sont accessibles avec un test négatif actuel. 

 Le sport ne peut être pratiqué que seul, à deux ou avec les membres de son propre 

foyer. À l'extérieur, les enfants de 14 ans et moins sont autorisés à pratiquer des 

sports sans contact en groupe avec un maximum de cinq autres enfants. 

 L'obligation du télétravail sera renforcée : les employés ont désormais aussi le devoir 

d'accepter les offres de télétravail si cela est possible à titre privé. 

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet du gouvernement fédéral à 

l'adresse www.bundesregierung.de et dans le Journal officiel fédéral à l'adresse 

www.bgbl.de. Vous trouverez un aperçu graphique des règles les plus importantes sur les 

pages du Land de Rhénanie-Palatinat à l'adresse corona.rlp.de. 


