GENERAL
Covid
GUIDELINES

Brussels Expo fournit à ses clients des espaces et infrastructures qui répondent aux normes
sanitaires les plus strictes, telles que la purification de l’air ambiant par UV-C, une signalétique
Covid-Safe aux entrées extérieures et dans les sanitaires, un système digital d’identification
des personnes et billetterie par créneau horaire, un stock de masques chirurgicaux et des
distributeurs de gel, et tous les équipements sans contact.
En tant que venue ou infrastructure permanente, Brussels Expo présente ses coordinateurs Covid
expérimentés aux organisateurs afin que ces derniers puissent définir et mettre en place le
Protocole Covid officiel de leur événement.
Les dispositions ci-dessous sont générales, basées sur les obligations définies par le Conseil
National de Sécurité et depuis maintenues en vigueur par le Comité de Concertation. Elles restent
à compléter selon les dérogations octroyées par la Ville de Bruxelles pour les Sites de Brussels
Expo et les spécificités propres à chaque événement :

Distan ciation
•
•
•
•

assurer le port du masque obligatoire partout sur le Site
permettre la distance de 1,5m entre personnes ou selon les autorisations spécifiques
prévoir un plan de circulation des personnes pour éviter ou limiter les croisements de flux
assurer le respect de quotas de personnes présentes sur le Site à tout moment

DÉ SINFE CTION
•
•
•
•
•

imposer l’usage de gel hydro-alcoolique à toute personne à l’entrée sur le Site
permettre et recommander le nettoyage des mains le plus souvent possible
définir le protocole spécifique de nettoyage des surfaces exposées aux contacts
garantir la purification de l’air ambiant par UV-C et par apport d’air frais
privilégier les équipements sans contact ainsi que les paiements dématérialisés

COM M UN ICATION
•
•
•
•
•

établir un plan de communication détaillé avant et pendant l’évènement
identifier chaque jour toutes les catégories de personnes présentes sur le Site
définir la signalétique complémentaire à implanter sur le Site de l’événement
déterminer les consignes à respecter et obligations des personnels et sous-traitants
gérer la/les bases de données des contacts pendant 14 jours selon la législation en vigueur
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