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Corona - voici les nouvelles
règles à suivre à Trondheim
Mardi 5 janvier, le Conseil municipal de Trondheim a adopté un nouveau règlement
relatif au coronavirus. Vous trouverez dans cet article, les règlements locaux et
nationaux en vigueur ainsi que les conseils et recommandations pour limiter la
contamination.
Cet article a été mis à jour après la réunion du Conseil le 5 janvier.

Réglementation locale à Trondheim
Les dispositions locales s’appliquent à Trondheim, jusqu’au 31 janvier 2021.
Restrictions aux centres commerciaux
Le nombre de personnes dans les magasins et centres commerciaux sont limité pour
permettre aux clients de garder un mètre de distance à tout endroit. Le nombre de
clients sera limité en fonction de la surface des locaux afin qu’il soit possible de garder
une distance d’un mètre à tout moment. Si nécessaire, les agents de sécurité
interviendront pour assurer que les règles soient respectées.
Port de masque obligatoire
Il est obligatoire de porter le masque dans les transports publics et dans les taxis.
L’obligation s’applique également à l’intérieur des gares. Dans les taxis, tous les
voyageurs doivent être enregistrés avec leur nom et leur numéro de téléphone. Le
masque est également obligatoire dans les salons de coiffure, salons de beauté, salons
de tatouage et piercing, etc. L’obligation s’applique aussi bien aux employés qu’aux
clients. Si nécessaire, les clients peuvent retirer le masque pour effectuer le traitement.
Dans les magasins et centres commerciaux, les cafés et restaurants, les lieux de culte,
les lieux d’activités culturelles, sportives, de loisirs et dans les salles de sport, il est
également obligatoire de porter le masque.
Les enfants de moins de 12 ans et les personnes qui ne peuvent porter un masque
pour des raisons de santé ou autres raisons sont exemptés de cette obligation.
Les parents sont recommandés de porter un masque lorsqu’ils accompagnent et viennent
chercher leur enfant au jardin d’enfants.
Il est conseillé aux adultes de d’expliquer aux enfants les raisons pour lesquelles nous
utilisons des masques. Le masque pourra être retiré pour rassurer les enfants qui ont peur.
La municipalité encourage le personnel des jardins d’enfants à faciliter l’accueil des enfants
et des parents à l’extérieur.

Télétravail
Dans la commune de Trondheim, vous avez désormais l’obligation de travailler à domicile
quand cela est faisable. Le règlement stipule que les employeurs doivent s’assurer que les
employés travaillent à domicile lorsque cela est possible et approprié. Les employeurs
devront pouvoir justifier que les employés ont été informés et que travail à domicile leur a
été facilité. En outre, les dispositions nationales sanitaires s’appliquent aux lieux de travail.
Restauration
Les restaurants, bars et cafés de la commune de Trondheim peuvent rester ouverts s’ils
répondent aux conditions sanitaires stipulées par la réglementation Covid-19. Les lieux
de restauration devront enregistrer tous les clients à leur arrivée. La commune de
Trondheim pourra fermer les lieux de restauration qui ne respectent pas les mesures
sanitaires imposées par la règlementation.
En outre, les autorités nationales ont limité les horaires de service d’alcool dans tout le
pays du 4 au 17 janvier.
Contacts sociaux - distance
A Trondheim, chaque individu à l’obligation de limiter le nombre de personnes avec
lesquelles il est en interaction en-dehors des personnes de son propre foyer, lieu de travail/
école/jardin d’enfants. Les contacts sociaux en-dehors du foyer et des contacts
professionnels sont limités à 10 personnes par semaine.
« 10 contacts sociaux » signifient le nombre total de contacts de tous les membres du foyer
en-dehors des contacts à la maternelle, à l’école ou au travail.
Entraînement - sports
Il est obligatoire de respecter une distance de deux mètres entre les participants
pendant l’activité physique dans les salles de sport, lieux d’entrainement, etc.
Les salles de d’entrainement resteront fermées jusqu’au 18.01.2021. Les
compétitions de haut niveau sont exemptées à cette règle. Les activités
culturelles et de loisir sont annulées jusqu’au 18.01.2021, à l’exception des
clubs culturels de écoliers et activités de loisirs pour les enfants/jeunes ayant
des besoins particuliers.
Niveau jaune dans les écoles primaires et maternelles
Les écoles primaires et maternelles sont ouvertes, et pour le moment, classées en niveau
jaune. L’ouverture sera évaluée continuellement en fonction de la situation actuelle de
contagion. Si nécessaire, les heures d’ouverture des jardins d’enfants seront limitées. S’il
est nécessaire de réduire les heures d’ouverture en raison de la situation sanitaire, les
renseignements relatives à la quarantaine, etc., seront fournis directement par l’école
maternelle.
Les élèves du primaire et du secondaire de la 1ere à la 7eme année et les enfants des
jardins d’enfants devront donc se présenter comme d’habitude, sauf informations
contraires.

Écoles secondaires
Les lycées de Trondheim fonctionneront au niveau rouge du 4 au 18 janvier,
conformément aux recommandations du gouvernement.

Les cours pratiques et esthétiques, d’éducation physique, de langues, et les matières en
option seront organisés et adaptés en conditions des dispositions de chaque école. Les
ajustements et mesures locaux seront fournis par le biais du « Meldeboka ».
Les mesures sanitaires liées à la pandémie s’appliqueront comme avant : Restez à la
maison si vous êtes malade, lavez-vous les mains et respectez la distance.
L’École culturelle reporte jusqu’au 18 janvier toutes les activités de groupe pour les jeunes
des collèges et lycées. Les cours pourraient être remplacés par des cours individuels. Les
cours individuels continuent comme avant. Les mesures sanitaires liées à la pandémie
s’appliqueront comme avant.
Écoles secondaires supérieures (videregående)
Le gouvernement a recommandé le niveau rouge pour les écoles secondaires
(videregående), et la municipalité de Trondheim approuve cette recommandation. Le
conseil départemental informera ses élèves du programme d’enseignement à suivre au
niveau rouge.
Ici, vous pouvez en savoir plus sur ce que signifie le niveau jaune et rouge pour les jardins
d’enfants et les écoles.
Plus d’informations :
Les règlement local et la proposition sont disponibles ici
Le site de la Commune de Trondheim sur la situation corona
Les communes de la région de Trondheim ont également publié des recommandations
locales qui incluent des déplacements entre les communes. Vous pouvez en savoir plus
sur ces recommandations ici.
Restriction de déplacements entre les municipalités

Dispositions nationales en vigueur
En plus de la réglementation locale de la commune de Trondheim, le gouvernement a
introduit des dispositions nationales qui s’appliquent à l’ensemble du pays.
Le décret national stipule qu’un maximum de cinq personnes est autorisé à se réunir lors
de réunions privées à l’extérieur du foyer, comme par exemple un anniversaire dans un
local loué. Un foyer composé de plus de 5 personnes pourra évidemment se retrouver
ensemble.
Le décret autorise un maximum de dix personnes lors d’événements sportifs en salle,
événements culturels, séminaires, rencontres de culte, cérémonies, etc. Un maximum de
200 personnes sont autorisées à participer à un évènement public lorsque les
spectateurs/participants sont assis dans des sièges fixés. Un maximum de 50 personnes
sont autorisé à participer à des funérailles, même si les sièges ne sont pas fixés.
Une interdiction nationale de vente de boissons l’alcoolisés s’applique à tous
les lieux de restauration et évènements.

Recommandations nationales
En plus des ordonnances nationales, le gouvernement a publié plusieurs recommandations
pour limiter la propagation de l’infection.
Contact social
Évitez de recevoir des invités à la maison. Attendez 14 jours pour les visites privées.
(C’est-à-dire pour l’instant jusqu’au 17 janvier). Exceptions : Services et soins à domicile et
les visites aux personnes en phase terminale de vie. Les célibataires peuvent rendre visite
à un ou deux amis fixes ou à un foyer fixe. Les enfants des maternelles et des écoles
primaires peuvent recevoir la visite de personnes de leur propre cohorte.
Les autorités municipales de Trondheim soulignent l’importance de la distanciation sociale
et incitent vivement les habitants de la commune à suivre les recommandations de
l’autorité nationale concernant la limitation des visites à domicile les 14 prochains jours
(jusqu’au17 janvier), avec exceptions.
Voyages
Évitez tout voyage non-nécessaire à l’intérieur du pays et à l’étranger. Les séjours en
résidence secondaire avec des personnes du même foyer sont autorisés, en suivant
les obligations et recommandations locales et nationales en vigueur.
En anglais: https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
Vous pouvez en savoir plus sur les obligations et recommandations du gouvernement du 3
janvier ici (en norvégien).
Hôtel Corona
Vous devez être en quarantaine pendant 10 jours si vous arrivez en Norvège d’un pays
rouge.
Désormais, les personnes qui peuvent justifier d’un lieu de résidence approprié pour la
quarantaine pourront y séjourner à la place d’un hôtel de quarantaine.

Toutes les personnes arrivant en Norvège depuis l’étranger doivent se placer en
quarantaine à leur arrivée. La durée de la quarantaine est de 7 jours pour les voyageurs
qui auront été testés négatifs deux fois après leur arrivée en Norvège. Le premier test
devra être effectué dans les trois premiers jours de la quarantaine, et le second au 7e
jour au plus tôt.

