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Objectif de ce guide sectoriel  

Febelux est l'association professionnelle du Belux pour le secteur des foires, congrès et 

événements. Nous représentons les organisateurs de salons, de congrès et d'événements, 

les halls d'exposition et les lieux d'événements, les constructeurs de stands, les fournisseurs 

et les responsables d'événements d'entreprise. En concluant des partenariats avec le monde 

politique et universitaire, nous voulons promouvoir les foires et salons, les congrès et les 

événements et renforcer le secteur. 

Bien que le secteur des foires et salons appartienne au secteur beaucoup plus large des 

événements (tels que les événements d'entreprise, les fêtes du personnel, les événements 

de team building, les festivals, les fêtes de quartier, les séminaires, les fêtes privées, etc.), il 

existe des différences fondamentales. 

Le principe de base est en fait très simple : divers fournisseurs (exposants) d'un produit ou 

d'un service sont réunis sur une place de marché couverte avec des acheteurs potentiels 

(visiteurs) de ces produits ou services. 

Selon les experts, nous devrons vivre avec le virus COVID-19 pendant un certain temps 

encore. Nous devons donc continuer à prendre des mesures pour empêcher autant que 

possible la propagation du virus ou l'apparition de nouveaux foyers.  

Le cadre législatif du protocole de sortie pour le secteur des foires et salons est constitué 

par les mesures gouvernementales applicables et les avis du Conseil national de sécurité, 

tels qu'approuvés par diverses décisions ministérielles. Cette version est basée sur l'état des 

lieux au 1 juillet 2020 et sera adaptée lorsque de nouvelles mesures entreront en vigueur ou 

que les mesures en vigueur seront assouplies.  

Ce protocole  sectoriel est publié à la fois sur le site du Conseil supérieur des Indépendants 

et PME (https://www.csipme.fgov.be/), sur le site web du SPF Emploi, Travail et 

Concertation sociale (https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus) et sur le site du 

centre de crise (https://www.info-coronavirus.be/) . Il complète le « Guide générique pour 

lutter contre la propagation du Covid-19 au travail » élaboré par le Haut Conseil pour la 

prévention et la protection au travail, qui peut être consulté à l'adresse suivante : 

https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_light.pdf et 

s’applique dans le respect des Guides pour un redémarrage sûr de l’horeca et concernant 

l’ouverture des commerces tous deux disponibles sur le site du SPF Economie 

(www.economie.fgov.be) 

Ce protocole  est une version sectorielle spécifique au secteur des foires et salons des 

principes de base des  génériques susmentionnés et vise à minimiser le risque de 

contamination par le Covid-19 lors des foires et salons.  

mailto:info@febelux.com
https://www.csipme.fgov.be/
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus
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Ce document décrit les mesures de prévention minimales nécessaires pour garantir que les 

contacts entre les visiteurs, les exposants et le personnel lors des foires et salons soient 

aussi sûrs que possible en minimisant le risque d'infection et en évitant au maximum la 

contamination. Ce protocole  fournit des lignes directrices aux entreprises du secteur de 

l'événementiel qui ont dû cesser (partiellement) leurs activités, en vue d'une reprise sûre de 

leurs activités.  

Le contenu de ce protocole a été compilé à partir d'informations provenant de l'Economic 

Risk Management Group (ERMG) et des initiatives du secteur de l'événementiel (projet de 

protocole Covid Event Protocol). Ce texte a été élaboré suite à l'avis du groupe de travail 

chargé de préparer la stratégie de déconfinement (GEES) et validé par le Ministre fédéral 

des Indépendants et PME. 
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Sources 

 

• « Guide générique pour lutter contre la propagation du Covid-19 au travail » Generic 
guide_light (approuvé)  

• Guide pour un redémarrage sûr de l’horeca (approuvé) 

• Protocol de sortie pour les fêtes foraines (approuvé) 

• Guide concernant l’ouverture des commerces (approuvé)  

• Protocol de sortie du secteur de l’événementiel (concept 30.06.2020)  

• Arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant sur des mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 

   

Champ d'application  

• Ces lignes directrices s'appliquent à l'organisation de toutes les foires et les salons  
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Directives pour le visiteur (professionnel) 

● Réservez ou achetez votre billet à l'avance via la plateforme d'inscription/ticket du 

salon.   

● Respectez le créneau horaire fixé par l'organisateur. Les créneaux horaires 

prédéterminés tiennent compte de la durée moyenne d'une visite de foire et du 

nombre maximum de visiteurs qui peuvent être présents sur le lieu de la foire en 

même temps. Les visiteurs qui ne respectent pas leur créneau horaire 

prédéterminée se verront refuser l'entrée. 

● Ne venez pas à la foire/ au salon si vous présentez des symptômes de maladie.  

● Suivez les instructions de l'organisateur et les directives publiées sur le site web de la 

foire, ainsi que les directives affichées sur le lieu de la foire.  

● Gardez une distance de 1,5 mètre avec le personnel, les exposants et les autres 

visiteurs, sauf ceux qui font partie de vos proches.  

● Limitez vos déplacements à la foire à ce qui est strictement nécessaire. Il est 

recommandé de fixer à l'avance les rendez-vous sur les stands.  

● Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier que vous jetez 

immédiatement après dans une poubelle avec couvercle (par exemple sur les 

toilettes).  

● Maintenez une bonne hygiène des mains et ne touchez que les objets dont vous avez 

besoin. Utilisez le gel désinfectant fourni à l'arrivée.  

● Ne venez pas sur le lieu d'exposition plus de 30 minutes avant le début de la foire/ 

du salon ou le début de votre créneau horaire.  

● L'utilisation d'un masque buccal est obligatoire.  

● Le cas échéant, payez par voie électronique ou sans contact autant que possible. 

 

  

mailto:info@febelux.com
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Directives pour l’exposant  

● Ne venez pas à la foire/ au salon si vous présentez des symptômes de maladie.  

● Suivez les instructions de l'organisateur et les directives publiées sur le site web de la 

foire, ainsi que les directives affichées sur le lieu de la foire.  

● Gardez une distance de 1,5 mètre avec le personnel, les exposants et les autres 

visiteurs, sauf ceux qui font partie de vos proches.  

● Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier que vous jetez 

immédiatement après dans une poubelle avec couvercle (par exemple sur les 

toilettes).  

● Maintenez une bonne hygiène des mains et ne touchez que les objets dont vous avez 

besoin. Utilisez le gel désinfectant fourni à l'arrivée.  

● Veillez à ce que tous les employés qui occupent le stand s'inscrivent à l'avance via le 

système d'enregistrement de l'organisateur. Cela s'applique également aux 

employés pendant le montage et le démontage. 

● Avant le début de chaque salon et chaque jour de la foire, assurez un nettoyage et 

une désinfection complets du stand, y compris des produits exposés. Cela s'applique 

également au montage et au démontage de l'exposition. 

● Les exposants et le personnel des stands portent un masque buccal à tout moment.  

● Respectez toujours la distance de 1,5 mètre sur le stand d'exposition entre le 

personnel du stand et les visiteurs (entre eux) sur le stand. Prévoyez une 

signalisation claire à cet effet. 

● Essayez de réduire au minimum l'échange de documents, de brochures 

d'information ou de cartes de visite. Utilisez les alternatives numériques disponibles 

de l'organisateur (comme le scanning des badges visiteurs) comme alternative. 

 

Chaque stand à la foire est considéré comme une entreprise individuelle. Chaque exposant suit les 

directives du détaillant, telles que prévues dans le protocole de sortie des magasins, centres 

commerciaux et marchés du SPF Economie. 
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Directives pour l’organisateur et le lieu 

d’exposition 

AVANT LE SALON 

● Informez à temps les visiteurs ou les visiteurs potentiels de votre salon des mesures de 

sécurité mises en place à votre salon (via le site web du salon, via des invitations 

personnelles, des e-mailings, etc.) Demandez-leur de s'inscrire à l'avance et/ou d'acheter 

leur billet et de mettre les données personnelles nécessaires à la disposition de 

l'organisation du salon (en vue de la recherche des contacts).  

● Informez à temps les exposants et les partenaires de votre salon des mesures de 

sécurité qui s'appliquent à votre salon (via une communication directe) et insistez sur les 

mesures qu'ils doivent également respecter sur leur stand pendant le salon. Informez-les 

également sur les mesures de sécurité qui s'appliquent lors du montage et du 

démontage de leurs stands. 

● Informez à temps tous les fournisseurs et sous-traitants des mesures de sécurité (par 

communication directe) qui s'appliquent lors du montage et du démontage. 

● Obligez les inscriptions et la réservation des billets à l'avance. Prévoyez des créneaux 
horaires pour que les flux de visiteurs restent gérables, pour respecter la distance de 1,5 
mètre entre les visiteurs et les travailleurs (et entre eux) ét pour pouvoir respecter à 
tout moment la capacité maximale autorisée.. 

● Lors de l'enregistrement ou de l'achat d'un billet, demandez aux visiteurs au moins les 

données personnelles suivantes : prénom, nom, adresse électronique et numéro de 

téléphone portable. Ces informations doivent être conservées pendant 14 jours pour 

faciliter le contact tracing. Ces coordonnées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que 

la lutte contre la COVID-19 et les invités doivent donner leur consentement. Les invités 

qui refusent se verront refuser l'accès.  

 

PENDANT LE SALON 

Généralités 

● Mettez à disposition des masques et du gel pour les mains et assurez-vous que toutes 
les personnes présentes puissent les trouver facilement. Une signalisation est nécessaire 
à cet effet.  

● Avant le début de chaque salon et de chaque jour de foire, assurez-vous du nettoyage et 
de la désinfection complets des matériaux et des zones utilisées par les collaborateurs et 
les visiteurs, y compris le mobilier, les portes, les poignées, les rampes, les interrupteurs, 
les équipements techniques, les distributeurs (de parking), ... Cela s'applique également 
au montage et au démontage.  

mailto:info@febelux.com
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● Contactez à temps vos travailleurs, y compris les indépendants, les travailleurs 
temporaires et les stagiaires, ainsi que les parties externes telles que les visiteurs, les 
fournisseurs et autres personnes en contact avec votre organisation pour les informer 
des règles en vigueur lors de votre salon. Beaucoup de personnes peuvent avoir des 
questions concrètes : il est important de leur faire savoir à qui elles peuvent s'adresser 
via les panneaux d'information ou votre site web.  

● L'organisation met à disposition une personne qui surveille de près le respect des 
directives COVID-19 tout au long de la foire et est également le premier point de contact 
pour les questions et/ou les rapports. 

● Affichez les règles dès l'arrivée à votre salon, à l'extérieur et à l'intérieur du lieu 

d’exposition. Si possible, communiquez clairement à ce sujet avant le salon. Un exemple 

de communication claire se trouve en annexe.  

● Faites attention à l'aménagement de votre parking, par exemple en répartissant le 
nombre de places de parking et de places pour les vélos, de manière à garantir une 
distance de sécurité.  

● Nettoyez soigneusement les tables, les chaises et les autres meubles après chaque visite 
ou utilisation.  

● Pour la ventilation, il est recommandé d'augmenter le taux de renouvellement d'air et 
d'apporter le plus d'air extérieur possible, soit par ventilation naturelle, soit par 
ventilation mécanique, selon les cas. Lors de l'utilisation de systèmes de ventilation 
mécanique, l'entretien des systèmes de ventilation artificielle conformément aux 
instructions du fabricant, notamment en ce qui concerne le nettoyage et le 
remplacement des filtres, est essentiel. Cela s'applique également pendant le montage 
et le démontage du salon.  

● Les espaces communs, tels que les salles de conférence, ne peuvent être utilisés que si la 
distance de 1,5 mètre peut être respectée. Ils sont désinfectés après chaque utilisation. 

● Une heure de fermeture s'applique conformément aux règles horeca, à savoir 1 heure 
du matin, à moins que les autorités locales ne décident d'ajuster cette heure.  

 

Zone d'accueil 

● En cas de portes non automatiques, laissez les portes ouvertes autant que possible. Pour 
les tentes, laissez un maximum de parois latérales ouvertes.  

● Lors de l'accueil, discutez avec vos visiteurs, sensibilisez-les, informez-les et expliquez-
leur les mesures de prévention prévues et les règles relatives à leur santé. De préférence 
avec des icônes claires. 

● Aménagez la zone d'accueil de manière à maintenir une distance de 1,5 mètre entre les 
collaborateurs et les visiteurs, et entre les visiteurs qui attendent dans la file. Si cela 
n'est pas possible, prévoyez d'autres mesures de sécurité, telles que des parois et 
écrans.  

● Prévoyez de préférence un vestiaire géré, avec des collaborateurs qui portent des gants.  
● Encouragez les paiements électroniques par carte bancaire ou sans contact, et évitez 

autant que possible l'argent liquide.  

mailto:info@febelux.com
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● Lors de l'utilisation du terminal de paiement, celui-ci doit être nettoyé et désinfecté 
après chaque utilisation, ou vous pouvez mettre à disposition des visiteurs du gel pour 
les mains ou des cotons-tiges.  

● Prévoyez des entrées et des sorties séparées afin qu'il y ait le moins d'interaction 
possible entre les visiteurs qui arrivent et ceux qui partent. 

● Prévoyez éventuellement des entrées multiples afin de répartir le flux de visiteurs 

arrivant. 

 

Hygiène et nettoyage 

● Assurez l'hygiène nécessaire des mains des collaborateurs et des visiteurs en fournissant 
du gel ou des désinfectants appropriés pour se désinfecter les mains. Mettez ces 
ressources à disposition à l'entrée et à la sortie et, si nécessaire, sur le lieu d’exposition 
(par exemple, toilettes, espace de restauration, terrasse, ...).  

● Prévoyez suffisamment de lavabos avec de l'eau et du savon dans les toilettes du lieu 
d’exposition, uniquement des serviettes en papier et des poubelles fermées. Les 
installations sanitaires doivent être nettoyées et désinfectées fréquemment après 
chaque utilisation.  

● Tout nettoyage doit être planifié, la planification de ces nettoyages doit être enregistrée 
et mise à la disposition des visiteurs. 

● Vérifiez s'il est possible d'ouvrir et de fermer les portes sans utiliser vos mains (par 
exemple avec le coude). 

● La règle de distance d'1,5 mètre s'applique également dans les toilettes. Si plusieurs 
urinoirs sont présents, il se peut qu'ils ne puissent pas tous être utilisés ou qu'il faille 
placer des cloisons d'une hauteur maximale de 2 mètres. 

● Accrochez des affiches avec des instructions claires sur la façon de se laver correctement 
les mains. Les lavabos seront de préférence équipés de robinets à commande 
électronique, au pied ou au coude. 

● Lors de l'utilisation des salles de séminaire ou de conférence du salon, du gel ou des 
désinfectants appropriés sont prévues à l'entrée de chaque pièce. Laissez suffisamment 
de temps entre deux séances et nettoyez la pièce après chaque utilisation.  

Les règles ci-dessus s'appliquent également pendant le montage et le démontage du salon.  

 

Restauration 

Pour l'organisation de la restauration lors des foires et salons, toutes les lignes directrices du 

Covid-19 mentionnées dans le guide horeca seront suivies. Vous pouvez le trouver via 

https://economie.fgov.be/fr/publications/coronavirus-guide-pour-un 

mailto:info@febelux.com
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• Le respect de la distance de 1,5 mètre, l'utilisation de masques buccaux et le sens 
général des responsabilités constituent la règle de base. 

• La consommation au bar n'est pas autorisée.  
• Les tables sont disposées de manière à ce que la distance de 1,5 mètre entre elles soit 

garantie. Le nombre de tables doit être adapté en conséquence. Il est possible de 
déroger à cette règle s'il existe une barrière suffisamment élevée (barrière en plexiglas 
d'au moins 2 mètres de haut, par exemple).  

• Le catering doit être organisé avec des places assises, à l'exception des règles pour le 
service aux buffets. 

• Le nombre maximal de personnes pouvant s'asseoir à une même table est limité à 10. 
Les règles générales relatives aux contacts sociaux autorisés, telles qu'elles sont définies 
par le gouvernement, doivent être respectées.  

• Il n'est absolument pas recommandé de proposer un menu et une carte de boissons pris 
en main par les différents visiteurs. Utilisez des panneaux sur les murs ou d'autres 
alternatives (numériques).  

• Utilisez autant de nappes, de sets de table, de serviettes, ... que possible pour un usage 
unique (à la fois jetables et lavables, voir ci-dessous). 

• Evitez de mettre sur la table des pots de beurre, des salières, des poivrières, de l'huile, 
du vinaigre, des corbeilles à pain, des ornements, ...  

• Le port d'un masque buccal est obligatoire pour le personnel d'exploitation. Cette 
disposition vaut également pour le personnel en cuisine, sauf pour les fonctions où la 
distance de sécurité de 1,5 mètre peut être respectée.  

• La nourriture et les boissons sont proposées aux visiteurs de manière contrôlée afin que 
les visiteurs ne puissent pas toucher les aliments et autres boissons.  

• Si des distributeurs de boissons, des machines à café et autres appareils similaires sont 
utilisés, ils seront décontaminés entre 2 clients ou manipulés par le personnel. 

• Les bars libre-service doivent être organisés de telle sorte que TOUS les produits en vrac 
(y compris les couverts, la vaisselle, ... et les plats à consommer) soient hors de portée 
des clients. Une alternative est que tous les produits soient préemballés ou servis par 
des collaborateurs qui appliquent des règles d'hygiène des mains très strictes et portent 
des masques buccaux.  C'est valable en toutes circonstances, quelles que soient les 
denrées alimentaires (y compris snacks, sucreries, dégustations, ...) 

• La distance de 1,5 mètre doit également être respectée lorsqu'on s'attable à un buffet 
(de boissons).  

• Pour d'autres lignes directrices en la matière et concernant la consommation de 
boissons, nous renvoyons aux lignes directrices Covid-19 figurant dans le guide du 
secteur de la restauration. 

• Les verres, sacs, vaisselle et couverts doivent être lavés au savon et rincés après chaque 
utilisation (voir le guide du secteur de la restauration) 
• Il ne suffit pas de rincer les verres à l'eau froide avec un produit de rinçage.  
• La vaisselle en machine est préférable à la vaisselle à la main. Si vous faites la 

vaisselle à la main, il est recommandé d'utiliser de l'eau chaude et du détergent. 
Vous pouvez, par après, rincer à l'eau potable froide si nécessaire.  

• S'il n'est pas possible de faire la vaisselle à l'eau chaude, vous devez prêter une 
attention particulière aux points suivants :  

• l'eau de vaisselle utilisée doit toujours rester propre, 

mailto:info@febelux.com
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• utilisez toujours une quantité de détergent suffisante (conformément aux 
recommandations du fabricant),  

• faites tremper les verres assez longtemps, dans de l'eau contenant du 
détergent, puis rincez-les à l'eau potable.  

• Utilisez un évier pour la vaisselle et un autre pour le rinçage. Laissez les 
verres s’égoutter correctement et sécher avant de les réutiliser. Il est 
préférable de ne pas les sécher avec une serviette. Si toutefois cela est 
inévitable, veillez à utiliser une serviette propre, aussi souvent que 
nécessaire. Lavez toujours les serviettes après usage.  

• Lavez-vous les mains avant de toucher les verres lavés.  

Les directives ci-dessus s'appliquent également aux stands individuelles et au montage et au 

démontage. 

Aménagement du lieu d’exposition 

● Autorise un maximum de 1 visiteur par 10m² d'espace d'exposition accessible.  
● Les visiteurs doivent pouvoir respecter facilement la distance de 1,5 mètre à l'intérieur 

et à l'extérieur du lieu d’exposition (sauf entre personnes faisant partie du même 
groupe). Cette mesure de distance s'applique à tout le lieu d’exposition, y compris la 
zone extérieure et les installations sanitaires,  tout espace de restauration ou salle de 
séminaire. 

● Placez les stands d'exposition à une distance suffisante les uns des autres et veillez à ce 
que les allées soient suffisamment larges (au moins 3 mètres). Si cette largeur minimale 
d'allée n'est pas réalisable, la circulation à sens unique est assurée dans les allées 
concernées.  

● Les déplacements des visiteurs sur le lieu de l'événement et au-delà sont 
organisés de manière à ce que tout contact avec les autres visiteurs et avec le personnel 
soit réduit au minimum, quelles que soient les circonstances et en respectant toujours la 
distance de 1,5 mètre. Des circuits de visite guidés sont recommandés à cet effet. 

● Évitez d'utiliser les ascenseurs ou limitez le nombre de personnes empruntant 
l'ascenseur simultanément. 

● Respectez au mieux la distance physique de 1,5 mètre. Utilisez par exemple des 
marquages au sol pour soutenir cette démarche et organiser la circulation (voies 
d'attente et de passage fixes et clairement indiquées à l'extérieur et à l'intérieur du lieu 
d’exposition). Prévoyez si nécessaire des mesures de protection supplémentaires, 
comme des écrans en plexiglas ou d'autres barrières physiques.  

● Prévoyez, pour votre salon, un plan de sécurité personnalisé qui, entre autres choses, 

indique clairement la circulation des participants à l'événement. Assurez-vous que les 

visiteurs ou groupes de visiteurs respectent la distance de 1,5 mètre et ne se croisent 

pas. Dans le cas de stands d'exposition, une analyse stand par stand s'impose. 

● Prévoyez un personnel (des hôtes de sensibilisation, des agents de sécurité… ) suffisant 

pour guider les visiteurs et leur donner des instructions.  

mailto:info@febelux.com
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● Organisez un système informatisé qui permette de vérifier le nombre de visiteurs 

présents à chaque moment du salon et de contrôler les créneaux horaires attribués aux 

visiteurs. 

 

 

Salles de séminaire ou de conférence à la foire ou salon 

● Les salles de séminaire ou de conférence ne peuvent être utilisées que si la distance de 

1,5 mètre peut être respectée. 

● Prévoyez suffisamment de temps entre les sessions avec les différents publics. Après 

chaque session et chaque utilisation, ces salles seront désinfectées, y compris le mobilier 

et les matériaux utilisés par les orateurs (mobilier de scène, chaise de conférence, etc...). 

● Dans la salle de préparation des orateurs, la distance de 1,5 mètre doit toujours être 

respectée. Le nombre de personnes présentes dans cette salle sera réduit au minimum.   

● Les équipes techniques qui s'approchent des orateurs portent toujours un masque 

buccal. Fournir des microphones et des pique-assiettes personnalisés pour les orateurs. 

Aucun matériel technique ou autre (tels que des accessoires, des scripts, des cliqueurs, 

des microphones, etc.) ne sera transmis entre les orateurs et/ou les visiteurs. 

 

Ces règles s'appliquent également pendant le montage et le démontage de la foire ou du 

salon. 

 

Groupes vulnérables 

Les lignes directrices ci-dessus sont particulièrement importantes si votre salon s'adresse à 
des groupes cibles vulnérables (comme les personnes âgées de plus de 65 ans). 
 

Son et musique 

Le bruit lors de la foire doit être limité à 80dB, pour que les visiteurs et le personnel n'aient 
pas à élever la voix (cela augmente en effet le risque de contamination).  
 

ORGANISATION DU MONTAGE / DEMONTAGE 

Généralités 

• Toutes les lignes directrices énumérées  s'appliquent à tous ceux qui participent au 

montage et au démontage d'un salon.  

• L'organisation met à disposition une personne qui surveille de près le respect des 

directives COVID-19 lors du montage et du démontage et qui est également le premier 
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point de contact en cas de questions. Veillez à ce que cette personne soit connue de 

tous les employés. 

• Le plan de circulation pendant le montage et le démontage peut s'écarter du plan de 

circulation pendant l'exposition. 

• Essayez d'éviter tout contact en utilisant des walkies, des chats en ligne ou le 

téléphone. 

Bien entendu, ces règles s'appliquent également à tous les employés de la foire ou du salon 

Hygiène et nettoyage 

• Respectez les règles d'hygiène: lavez ou désinfectez vos mains régulièrement, toussez ou 
éternuez dans un mouchoir en papier ou à l'intérieur du coude, ne touchez pas votre 
visage avec les mains, ... 

• L'organisateur fournit à tous les employés un masque buccal et un gel pour les mains.  
• Les mêmes règles s'appliqueront aux installations sanitaires, tant pendant le montage et 

le démontage que lors du salon.  
• Les employés doivent se laver et/ou se désinfecter les mains après réception des 

livraisons.  

Transport et moyens de transport 

• Le principe général est que tous les déplacements professionnels sont autorisés.  
• Les conducteurs de véhicules de production, de chariots élévateurs à fourche, de 

nacelles élévatrices, ... désinfectent leur volant, la surface environnante et le levier de 
vitesse après chaque trajet. 

Fonctionnement lors du montage et du démontage   

• Tous les employés utilisent uniquement leurs propres outils ou le matériel qui leur est 
attribué (outils, ordinateur, clavier, souris, stylo à bille, walkies, interphone, ...). Si le 
matériel est utilisé par plusieurs employés, des gants doivent être portés. Les casques et 
les walkies sont personnels et ne peuvent être transmis.  

• Prévoyez 1,5 mètre entre tous les postes de travail.  
• Utilisez autant de documents numériques que possible (comme des plans d’exposition, 

les plans de stand ...). Si cela n'est pas possible, chacun doit en avoir une copie papier 
personnelle.  

 

Restauration 

● Tous les employés respecteront au mieux la distance de 1,5 mètre lors du montage et du 
démontage. Prévoyez suffisamment d'espace pour respecter la distance de 1,5 mètre et 
utilisez des décalages ou des espaces supplémentaires si nécessaire.  
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● Les repas (y compris les encas) et les boissons sont consommés en portions 
individuelles. Chacun utilise ses propres canettes ou tasses personnalisées, ou des 
bouteilles jetables pour les boissons fraîches. Les boissons chaudes peuvent être servies 
par des appareils placés à au moins 1,5 mètre les uns des autres.  

Pour les directives de consommation d'aliments et de boissons mentionnées dans le présent 

document, les directives du Guide horeca sont suivies. 
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Contact 

Febelux  

Place de Belgique 1 

1020 Bruxelles  

www.febelux.com 

info@febelux.com 

 

Ann Pelgrims, Association manager   
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Annexe: communication safety protocols  

NETTOYAGE & HYGIENE 

  
DÉSINFECTION 
Durant nos foires et événements, toutes les surfaces 
seront nettoyées avec un désinfectant qui est 
également utilisé dans les hôpitaux. Les surfaces les 
plus touchées seront quant à elles régulièrement 
désinfectées. Les pulvérisateurs électrostatiques 
satisfont aux normes les plus strictes en matière 
d’hygiène. 
 
 

  
 HYGIÈNE DES MAINS 

Du gel désinfectant et des gants jetables seront mis à 
disposition partout durant la foire/ l’événement, y 
compris dans les espaces communs. Pensez à vous 
désinfecter régulièrement les mains ! 

 
 
 

  
TECHNOLOGIE SMART BADGE SANS CONTACTE 
En plus d’être pratique, notre technologie Smart Badge 
vous permet également d’assister à nos foires et 
événements de manière sûre. Au moyen de votre badge, 
vous pouvez en effet demander par voie électronique 
des informations relatives aux produits et aux 
entreprises sans le moindre contact physique. 

 
 

  
PAIEMENT SANS CONTACT 
Pour des raisons sanitaires évidentes, nous n’acceptons 
que les paiements sans contact dans nos halls 
d’exposition. 

 
 
 
 

  
RESTAURATION 
Vous pouvez toujours acheter à manger et à boire dans 
nos complexes et lors de nos foires et événements. Nos 
traiteurs respecteront toutes les mesures d’hygiène 
imposées par le gouvernement. N’oubliez pas de vous 
désinfecter les mains avant le repas. 
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PROTECTION PERSONNELLE ET 
DÉPISTAGE 
 
 

 
 
 
 
MASQUES DE PROTECTION 
Il est obligatoire de porter un masque dans le 
complexe. Nous vous conseillons d’en amener un à 
vous, mais nous en mettrons à disposition au cas où vous 
oublieriez le vôtre. 
 
 
 

  
PROTECTIONS EN PLEXIGLAS 
Des protections en plexiglas seront prévues aux 
guichets d’enregistrement, aux points info, dans les 
espaces de restauration et à tous les autres 
comptoirs occupés par du personnel durant la foire/ 
l’événement. 

 

 

DISTANCE PHYSIQUE 

 

 
 
 

PROXIMITÉ DES VISITEURS 
Afin de pouvoir garantir une distance physique 
suffisante, nous contrôlerons en permanence le 
nombre de personnes présentes dans les halls, 
conformément aux directives des autorités locales. 

  
 
 
 
 
DISTANCIATION SOCIALE 
Nous vous prions de toujours garder une distance de 
1,5 mètre. La signalisation et les marquages au sol vous 
le rappelleront régulièrement. 
 

  
 
 
 
EVITEZ LES CONTACTS PHYSIQUES 
Les contacts physiques sont à éviter lorsque vous 
dites bonjour : les poignées de mains et embrassades 
sont interdites. 
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VENTE DE TICKETS EN LIGNE 
Pour certains foires et événements, vous devrez choisir 
un créneau horaire au moment de vous enregistrer ou 
d’acheter un ticket. Faites-le toujours à l’avance en 
ligne, car la vente à la caisse n’est plus possible. Vous 
pouvez imprimer votre ticket avec votre code d’accès ou 
le montrer sur votre smartphone. Pour des raisons de 
sécurité, il ne sera plus possible d’imprimer votre 
document sur place. 
 

  
ENREGISTREMENT EN LIGNE ET SCANNING SANS 
CONTACT 
Vous devez vous enregistrer avant chaque foire et 
événement, car il ne sera plus possible de le faire sur 
place. Vous pouvez imprimer l’e-mail de confirmation 
contenant votre code d’accès ou le montrer sur votre 
smartphone. Votre code-barres sera scanné à l’une 
des bornes (sans contact). 

 
 

 ENREGISTREMENT PAR CRÉNEAU HORAIRE 
Pour certaines foires et événements, vous devrez choisir 
un créneau horaire au moment de vous enregistrer 
ou d’acheter un ticket. C’est le seul moyen pour 
garantir le respect des règles de distanciation 
sociale et vous permettre d’assister à notre 
foire/événement en toute sécurité et sans perdre de 
temps. 

  
 
PRÉPARATION EN LIGNE 
Vous pouvez organiser efficacement votre visite via le 
site web de nos foires et événements. Il vous est ainsi 
possible de consulter la liste des exposants ainsi que 
le programme et de déterminer au préalable les 
entreprises et les produits que vous souhaitez voir 
ainsi que les séminaires que vous souhaitez suivre. 

  
 
 
CIRCULATION EN SENS UNIQUE 
La circulation dans les allées se fera en sens unique afin 
de rendre votre visite sûre et agréable. De cette manière, 
les visiteurs seront moins amenés à se croiser et 
pourront facilement conserver une distance de 1,5 
mètre. 
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MARQUAGES AU SOL 
Si les allées sont suffisamment larges pour laisser 
circuler les visiteurs dans les deux sens, nous vous 
demandons de respecter les marquages au sol qui 
indiquent le sens à suivre  

  
 
 
 
CAPACITÉ MAXIMALE DES SALLES DE CONFÉRENCE 
Une distance de 1,5 mètre sera toujours prévue entre 
les chaises dans les salles de conférence, ce qui 
implique que la capacité de ces dernières sera 
limitée. Tâchez donc d’arriver à l’heure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SI VOUS VOUS SENTEZ MALADE, RESTEZ CHEZ VOUS 
Même si nous sommes impatients de pouvoir à nouveau 
vous accueillir à nos foires et événements, nous vous 
prions de veiller à la santé et à la sécurité de chacun. Si 
vous vous sentez malade – même si vous ne présentez 
que de légers symptômes d’un rhume ou n’avez que de la 
fièvre –, restez chez vous. 
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