
Chers entrepreneurs,  

Ce mercredi 3 juin, le CNS a validé le passage en phase 3 du plan de déconfinement, à partir du 8 juin 

prochain. Désormais, la liberté est la règle et les interdictions constituent l’exception. Seuls certaines 

activités particulières ne peuvent reprendre avant le 1e juillet.  

Les règles à respecter (et à faire respecter dans l’exercice de vos activités) sont :  

 Les mesures d’hygiène restent indispensables ; 

 Les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées. Le cas échéant, 

la pièce doit être suffisamment ventilée ; 

 Il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires avec les personnes à risque.  

 Les distances de sécurité restent d’application. Le cas échéant, il est nécessaire de porter un 

masque ; 

 Il est recommandé de télétravailler quand cela est possible. 

Nous vous rappelons le FAQ du site officiel : https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/ 
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Dans toutes les situations de travail, les règles de base sont :  

 Travaillez seul ou à la maison si vous le pouvez  

Si ce n’est pas possible :  

 Maintenez à tout moment une distance d’au moins 1,5m ou portez un masque 

 Lavez régulièrement vos mains avec de l’eau et du savon  

 Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude. 

 Jetez les mouchoirs dans la poubelle 

 Rentrez à la maison si vous vous sentez malade pendant la journée  

 Si vous êtes malade, prévenez les personnes avec qui vous avez été en contact  

 Nettoyez les surfaces et le matériel de travail avant utilisation  

 Utilisez si possible uniquement votre propre matériel de travail  

 Appliquez les mesures spécifiques de prévention selon votre activité (voir ci-après) 

Il est recommandé de privilégier les protections collectives (cloisons, marquage au sol, etc) plutôt 

que les protections individuelles (gants, masques, etc). 

Le port du masque est recommandé dans tous les espaces publics et lorsque la distanciation 

physique ne peut être respectée. Vous trouverez plus d’explications ici : https://www.info-

coronavirus.be/fr/masque/  

Vous travaillez à domicile 
Le télétravail à domicile est recommandé dans toutes les entreprises non-essentielles, quelle que 
soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête.  
 
Toutefois, n’oubliez pas de veiller à :  

 Faire des pauses régulières 

 Prévoir une installation ergonomique de votre poste de travail et un bon éclairage  

 N’oubliez pas de rester en contact avec l’équipe, venir discuter lors de nos rencontres 

virtuelles 

Vous travaillez dans un espace partagé (coworking) 
 Suivez les règles de base citées plus haut et les recommandations particulières fournies par 

le gestionnaire.  

 Si vous ne les avez pas reçues, réclamez-les ou évitez de fréquenter cet espace.  

Vous recevez des clients dans votre propre espace de travail (domicile, 

bureau ou salle extérieure) 
 Privilégiez les contacts à distance si possible 

 Communiquez en temps utile les mesures de prévention appropriées, en vue de garantir 

l’application des règles de distanciation 1,5m  

 Si cela n’est pas possible, afin d’offrir un niveau de protection au moins équivalent : écran de 

protection, port du masque, gel hydroalcoolique 

Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles. 



Affiches disponibles : https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/au-travail-en-toute-

securite-pendant-la-crise-du-coronavirus-affiches-et-schemas 

Vous organisez des séances collectives de travail (formation, atelier) 

dont vous êtes l’organisateur  
Les activités culturelles, sportives, de loisirs et de détente sont autorisées à partir 

du 8 juin à l’exception des conférences, des parcs d’attraction et des plaines de 

jeux en intérieur qui ne pourront reprendre qu’à partir du 1er juillet. Voir plus 

loin.  

Informez vos clients, fournisseurs, sous-traitants, etc, des règles que vous avez décidées.  

Affiches disponibles : https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/au-travail-en-toute-

securite-pendant-la-crise-du-coronavirus-affiches-et-schemas 

Un modèle à adapter à votre cadre de travail vous est proposé en annexe.  

Accueil :  

 Prévoyez du gel à l’entrée 

 Si vous proposez des boissons, prévoyez des contenants uniques (petites bouteilles d’eau) ou 

servez les boissons vous-même (ne laissez pas tout le monde se servir) 

 Evitez les salles d’attente et faites venir les participants à l’heure  

Circulation :  

 Organisez la circulation dans votre espace pour éviter les croisements 

 Laissez les portes ouvertes si possible 

 Prévoyez une entrée et une sortie différente 

 Apposez des marquages au sol pour organiser la distanciation physique 

 Evitez l’utilisation des ascenseurs ou limitez-la à une seule personne 

Dans l’espace principal  

 Prévoyez aussi des distributeurs de gel  

 Déterminez le nombre de participants maximum en fonction de la surface de la pièce 

principale (idéalement 7m²/personne) 

 Respectez la distanciation d’1,5m en marquant les places 

Sinon prévoyez d’autres mesures comme des écrans de protection ou le port du 

masque 

 Limitez le mobilier au strict nécessaire 

Sanitaire et nettoyage des locaux :  

 Equipez les sanitaires de serviettes en papier jetables  

 Prévoyez des poubelles à pédale et des distributeurs de savon  

 Nettoyez (ou faites nettoyer) les locaux après chaque journée 

 Désinfectez le matériel utilisé (flip chart, marqueurs, …) 

 Désinfectez les sanitaires et les tables/chaises de formation au moins deux fois par jour 

Pause midi :  

 Organisez la fourniture de repas en veillant à les distribuer dans des plats emballés 

séparément 



 Ou demandez à ce que chaque participant apporte son plat préparé (ne pas autoriser les 

plats à cuisiner sur place) 

 Organisez les places dans le réfectoire et privilégiez les espaces extérieurs quand c’est 

possible 

Paiement :  

 Évitez les paiements en liquide  

 Renseignez-vous sur les solutions de paiement sans contact par Smartphone, certaines 

applications sont gratuites.  

Vous intervenez comme sous-traitant dans une entreprise (l’entreprise 

est l’organisateur) 
Les indépendants et les freelances qui vont travailler dans une entreprise sont informés 

préalablement des mesures qui s'appliquent dans l'entreprise où ils vont travailler (p.ex. via une 

check-list). 

Les commanditaires passent des accords clairs à l'avance avec les entrepreneurs et les sous-traitants 

et échangent des informations en temps utile sur les mesures qui s'appliquent dans l'entreprise où 

ces entrepreneurs et sous-traitants viennent travailler. 

Vous livrez ou installez des produits chez un client  

 Des accords clairs sont conclus avec le client avant la livraison ou le début des 
travaux/prestations ;  

o Demandez en temps utile des informations sur les mesures qui s'appliquent à 
l'endroit où le travail doit être effectué ;  

o Convenez d'une heure ;  
o Adaptez les règles pour la confirmation de la réception (pas de signature) 

 Evitez tous contacts ;  
 Si la présence de l'occupant ou du travailleur n'est pas nécessaire, il est préférable que 

l'occupant ou le travailleur se rende dans une autre pièce ;  
 Il peut être nécessaire de demander à l'avance si des personnes malades sont présentes. 

Dans ce cas, les travaux seront reportés sauf s’ils sont très urgents ; 
 Utilisez votre propre équipement de travail  
 Utilisez votre propre équipement de protection (et non ceux de tiers) : portez un masque et 

des gants 

 Désinfectez les zones de travail avant et après votre passage 

Pour le secteur de la construction, vous trouverez des infos utiles ici : 

http://www.constructiv.be/fr-BE/Contact/Contactpunt-Corona-Bouw/Corona-downloads.aspx 

  



Vous avez un commerce fixe ou un institut de beauté, salon de 

coiffure/barbier, manicure/pédicure, tatouage/piercing ;  
 Un client est autorisé par 10 m² pendant une période de maximum 30 minutes ou aussi 

longtemps qu’il est d’usage en cas de rendez-vous ;  
 Si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m², il est autorisé d’accueillir deux 

clients, à condition qu’une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;  
 Les coiffeurs peuvent accueillir plus d’un client par 10 m² si les postes de travail sont séparés 

entre eux par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente ;  
 Vous devez mettre à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à 

l’hygiène des mains.  
 Vous ne pouvez ouvrir qu’aux jours et heures habituels. 

Vous trouverez un guide spécifique et complet ici : 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-

ouverture-commerces.pdf  
 

Pour les instituts de beauté, salon de coiffure/barbier, manicure/pédicure, 

tatouage/piercing  

Vous devez aussi respecter les consignes suivantes :  

 L’accueil ne peut avoir lieu que sur rendez-vous ;  
 Le client ne peut être présent dans le salon que pour la durée strictement nécessaire ;  

 En cas de prestations de service à domicile, le prestataire du service ne peut 
être présent dans le lieu de la prestation du service que pour la durée 
strictement nécessaire ;  

 Les salles d’attente et les toilettes ne peuvent être utilisées pour les clients (sauf en cas 
d’urgence) ; 

 Toute personne à partir de l’âge de 12 ans est tenue de se couvrir la bouche et le nez au 
moyen d’un masque ou de toute autre alternative en tissu dès l’entrée dans le salon, à 
l’exception du client pour la durée strictement nécessaire à un traitement au visage ;  

 Les postes de travail doivent être séparés par une distance d’au moins 1,5 mètre ;  
 Le prestataire de service prend les mesures d’hygiène adéquates afin de désinfecter ses 

mains, les instruments manipulés et son poste de travail entre chaque client ;  
 Il est interdit de proposer de la nourriture ou des boissons. 

 

Pour les commerces ambulants :  

Chaque commune impose ses règles de fonctionnement en respectant un maximum de 50 étals, 

selon les modalités suivantes :  

 Le nombre maximum de visiteurs autorisés dans le marché s’élève à un visiteur par 1,5 mètre 
courant d’étal ;  

 Il ne s’agit pas d’une brocante ou d’un marché aux puces ; 
 Les marchands et leur personnel sont pour la durée d’exploitation d’un étal tenus de se 

couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ;  
 Les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à 

l’hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ;  
 Les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits 

nécessaires à l’hygiène des mains dans les marchés ;  
 Il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés ; 
 Une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur 

le marché est mis en place ;  



 Un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes 
sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par 
les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.  

 Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps 
nécessaire et habituel.  

 Une activité ambulante individuelle peut être exercée à l’endroit habituel, sous réserve de 
l’autorisation préalable des autorités communales. 
 

Pour l’Horeca :  

Le secteur peut rouvrir partiellement : sauf les salles de jeux (ex : casinos), les 

salles de banquet et de réception, les boîtes de nuit. Tous les autres 

établissements de restauration tels que les cafés, les bars et les restaurants 

seront à nouveau ouverts, dans le respect d’un protocole très précis :  

 Une distance de 1m50 entre les tables ; 

 Un maximum de 10 personnes par table ; 

 Chaque client doit rester assis à sa propre table ; 

 Les serveurs doivent porter un masque ; 

Tous les établissements de restauration, y compris les magasins de nuit, peuvent rester ouverts 

jusqu’à 1h du matin. 

Pour le secteur culturel, sportif et les activités de loisirs et détente :  
A partir du 8 juin, les activités culturelles sans public pourront reprendre. Les 

représentations avec public – y compris les cinémas - pourront quant à eux 

reprendre à partir du 1er juillet mais toujours selon des règles précises relatives 

à la gestion de l’audience comme le respect des distances de sécurité dans le 

public et 200 personnes présentes au maximum. 

Les activités sportives et, désormais, aussi culturelles organisées et encadrées par un responsable 

sont quant à elles limitées à 20 personnes en juin et à 50 personnes en juillet, sous couvert du 

respect des distances sociales. 

Les activités de loisirs et de détente sont autorisées à partir du 8 juin à l’exception des conférences, 

des parcs d’attraction et des plaines de jeux en intérieur qui ne pourront reprendre qu’à partir du 1er 

juillet. 

 L’organisation des activités doit être prévue de telle manière que l’on évite les 

rassemblements trop importants, par exemple, en dehors de la salle de spectacle. 

 Le port du masque est en tout temps recommandé. 

 Les rassemblements (ex : kermesses, fêtes de village, etc) resteront interdites jusqu’au 1er 

août et pourront ensuite reprendre graduellement. Par contre, les événements de masse 

resteront interdits jusqu’au 31 août, comme annoncé précédemment. 

  



Vos déplacements : 
 Dès le 8 juin, tous les déplacements sont permis. 

 A partir du 15 juin, la Belgique réouvrira ses frontières vers et au départ de 

l’Union européenne, Royaume-Uni compris, et les quatre autres pays de l’espace 

Schengen (Suisse, Liechtenstein, Islande, Norvège).  

 Attention toutefois, chaque pays décide seul de l’ouverture ou non de ses frontières. Dès 

lors, pour connaître, la situation de votre pays de destination, il est conseillé de consulter le 

site belge des Affaires étrangères. 

 Les conditions relatives aux voyages hors Europe doivent quant à elle encore être 

déterminées à la lumière de l’évolution des discussions au niveau européen. 

Nous sommes bien conscients que la reprise est progressive et implique pas mal d’adaptations pour 

vos activités. Nous actualiserons cette note à chaque nouvelle disposition.  

Nous restons à votre écoute pour vos besoins, demande de conseils, avis sur les mesures à prendre.  

Courage à tous ! Nous sommes à vos côtés.   

L’équipe de STEP 

 

 

 

 

 

  



Modèle à adapter selon vos espaces et modalités  

 

Nos dispositions sanitaires liées au Covid-19 

 

Nous vous accueillons – en tant que participant en pleine forme - à nos activités.  
Nous vous demandons de rester chez vous si vous ne vous sentez pas bien. 

 

A votre arrivée  
- Les portes seront ouvertes pour vous accueillir. La porte d'entrée (IN) est la 

porte principale (rouge/orange) au bout de la rampe d'accès. Une autre porte 
(OUT) est réservée à la sortie.  

L’accès au bâtiment ne vous est pas autorisé si vous répondez « OUI » à une des questions suivantes 

 Habitez-vous avec une personne médicalement reconnue comme ayant ou étant suspectée de 

Covid-19 ? 

 Etes-vous sous certificat médical ? 

 Avez-vous une toux sèche et fréquente ? 

 Avez-vous des difficultés pour respirer ? 

 Avez-vous de la fièvre ? 

Si vous répondez « non » à toutes ces questions, vous pouvez accéder à nos locaux.   

Du gel hydroalcoolique est placé à l’entrée de chaque bâtiment, nous vous demandons de vous 

désinfecter les mains avant d’entrer et avant de sonner. 

Boissons d’accueil  
- De l’eau en bouteille sera à votre disposition.  Votre bouteille pourra être 

identifiée pour qu’elle reste « vôtre ». 

- Le café sera disponible.  Vous choisirez votre dosage à l’aide d’un coton-tige à 
usage unique. 

- L’eau du thé sera chaude, nous nous chargerons de vous la verser.  Un choix 
limité de thé sera à votre disposition. Vous ne toucherez que celui que vous 
désirez utiliser. 

-  

Les locaux  
- Les portes resteront ouvertes à l’exception des portes des toilettes. 

- Nous accepterons un maximum de X participants (à définir en considérant la 
règle d’environ 7m² par client).   

- Le mobilier sera limité et un marquage indiquera la position des équipements 
pour respecter la distanciation sociale. 

- Deux distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à disposition dans les 
salles. 
 



 

Les sanitaires seront équipés de :  
 Lingettes en papier 
 Distributeurs de savon liquide  

 
 

Durant la journée  
- Les participants veilleront à respecter la distanciation sociale. 

- Il est demandé à chacun de se munir de son propre masque.  Ils seront utilisés 
si le groupe le décide ou si la distanciation sociale ne peut être respectée 
(déplacements vers les sanitaires ou dans la salle). 

Le nettoyage 
- Les locaux seront nettoyés et désinfectés après chaque journée 

d’utilisation. 

- Le matériel de formation (flip chart, marqueurs, …) ainsi que le  
mobilier utilisés seront désinfectés chaque jour. 

- Les sanitaires seront désinfectés 2 fois par jour, ainsi que les tables utilisées 
dans les salles.   

Le temps de repas 
- Les repas seront livrés sur place.  Nous nous chargerons de la 

distribution après avoir désinfectés nos mains. 

- Nous mangerons en maintenant nos distances. 

- Nous privilégierons un repas à l’extérieur – sur notre table de pique-
nique – (si le temps le permet).  
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