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BE PART OF THE CORE OF
THE BELGIAN EVENT INDUSTRY

Plan d’été



DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE

< 200 personnes < 400 personnes
Ne s’applique 

plus
Protocole Horeca

CIRM – CERM
Masque buccal
Distanciation

…

Protocole Horeca 
CIRM – CERM

Masque buccal
Distanciation

…
> 200 personnes > 400 personnes

S’applique CST (Covid Safe Ticket)
ou 

CERM - CIRM

CST (Covid Safe Ticket)
ou 

CERM - CIRM

INDOOR OUTDOOR



A PARTIR DU 1ER OCTOBRE

< 500 personnes < 750 personnes
Ne s’applique 

plus
Protocole Horeca

CIRM – CERM
Masque buccal
Distanciation

…

Protocole Horeca
CIRM – CERM

Masque buccal
Distanciation

…

> 500 personnes > 750 personnes

S’applique CST
Ou

CERM - CIRM

CST
Ou

CERM - CIRM

INDOOR OUTDOOR



VARIANTE

- À partir du 1/9, les fêtes familiales ponctuelles sont également 
autorisées sans nombre limite, avec soirée dansante et sans CST.

- Obtention des autorisations locales pour les événements de 200 
à 3 000 personnes à l'intérieur et de 400 à 5 000 personnes à 
l'extérieur.

- Pour les foires & salons, le protocole actuel continuera de 
s'appliquer. CST ne s'applique pas ici!



BRUXELLES

Evénéments < 200 à l’intérieur et < 400 à l’extérieur
- Port des masques buccaux obligatoire et distanciation sociale 
- L'heure de fermeture de 01:00 du matin reste en vigueur 
- Le protocole HORECA s'applique toujours 

- Tables de 8 personnes
- Assis
- ...

- Le CST peut être appliquée à partir de 200 / 400 visiteurs.
- CST est pour le nombre de gens présent
- Heure de fin: 01h00 (avec ou sans CST)
- Avec CST > danser est possible (jusque 1h00)



BE PART OF THE CORE OF
THE BELGIAN EVENT INDUSTRY

CST
Covid Safe Ticket



CONTRÔLE DU CST À L’ENTRÉE

• CST = personnel, donc le contrôle doit être strict, et 
l'identité doit être vérifiée.

• Contrôle à l'entrée avec le masque buccal ! 

• Qui est autorisé à effectuer le controle ?
• Les personnes chargées du contrôle d'accès

• Leurs coordonnées doivent être indiquées à 
l'avance par l'organisation.

• Ils peuvent également être bénévoles ou stewards
• Personnel des sociétés de gardiennage ou de 

sécurité interne.



QUAND OBTENEZ-VOUS UN CST "VERT" ?

• Soit la personne est complètement vacciné (+ 2 semaines)
• Soit la personne est guérie du covid
• Soit la personne reçoit un résultat négatif lors du test

2 possibilités :
Test PCR  jour du test + 48 heures.
Test antigénique rapide (test RAT) jour du test + 24 heures.



UTILISTATION DU CST

• Si vous êtes à l'extérieur dans une tente :

• 2 côtés de la tente seront complètement ouverts et libres 
d’accès

• Mesure du CO2 au milieu de la tente
• Communication visible pour le  public
• La norme de qualité de l'air est de 900 ppm CO2 (parts per 

million)
• Entre 900 et 1200 ppm de CO2, il doit y avoir un plan 

d'action pour prendre des mesures compensatoires ou 
d'épuration

• Au-dessus de 1200 ppm de CO2, la tente ne doit pas être 
utilisée et doit être évacuée



QUE FAIRE LORSQUE L'ÉCRAN EST ROUGE ?

• L'organisateur doit établir un protocole indiquant 
comment il se comportera à l'égard d'une personne dont 
l'écran est rouge.

• Ce protocole comprend entre autres :
• Qui rapporte le résultat positif à Sciensano ?
• Isolement de la personne positive (procédure 

d'isolement à l'entrée, mais aussi pour le transport à 
domicile, les transports en commun sont à éviter).

• Il faut prévoir une pièce séparée pour la personne 
infectée, un masque buccal, etc.

• La Confédération des événements élaborera un 
protocole en collaboration avec la commission Corona 
afin d'assurer l'uniformité des mesures.



COMMENT UTILISER LE CST ?

• Les événements tests nous apprennent qu'il est 
préférable de travailler avec les organisateurs afin de 
maximiser la sensibilisation à l'utilisation du CST et de 
faire tester les visiteurs à l'avance. 
• Par exemple dans un labo, une pharmacie, …(test 

antigénique) .
• Ainsi, les tests sur site seront l'exception plutôt que la 

règle.
• Conseil : l'organisateur devrait conseiller à ses visiteurs 

de se munir également d'une impression papier de leur 
QR code en guise de sauvegarde et de leur carte 
d'identité, car si leur téléphone portable est à plat ou 
cassé, ils n’auront pas accès au CST!



LES TESTS SUR PLACE ?

• C’est possible et c’est prévu dans l'accord de coopération.
• Mais ceci n’est pas une obligation ! 
• Si ce n'est pas prévu, l'organisateur doit le communiquer très 

clairement à l'avance au public attendu !
• Lors des événements test, nous avons appris que les tests 

sur site sont mieux utilisés pour:
• Re-testing

(en cas de problèmes de lisibilité du certificat)
• Re-testing lors des festivals de plusieurs jours



LES TESTS SUR PLACE ?

• Si vous souhaitez quand même organiser des tests sur place
• L’enregistrement est toujours obligatoire (le test ne donne pas 

droit à l’entrée), chaque test doit être converti en CST. 
• Cela ne peut être fait que par du personnel médical autorisé. 
• Si on est négatif à l'entrée (test antigènique rapide 15/20 min), 

on peut immédiatement entrer dans les locaux ou dans le hall, 
mais il faut s'inscrire (on peut être contrôlé plus tard !).

• Le test RAT fait sur site apparaît dans l'application CST environ 
1h30 après le test.

• Pour information : avec le test PCR, dans 95% des cas, c'est 
dans les 24 heures après le prélèvement que l’on reçoit le 
résultat! 



QUI PEUT FAIRE PASSER LE TEST ?

• Seuls les étudiants en maîtrise de médecine, de chirurgie et de 
sage-femme et les étudiants en dernière année de soins 
infirmiers et de technologie de laboratoire médical, ainsi que les 
sages-femmes, les dentistes, les pharmaciens, les 
orthophonistes, les ambulanciers et les hygiénistes dentaires 
sont autorisés à effectuer des prélèvements, chacun sous la 
supervision d'un médecin et, dans le cas des étudiants, sous la 
supervision d'un médecin ou d'un infirmier. 



COMMENT UTILISER LE CST ?

• Conseil
• De nombreux événements fonctionnent avec 2 bracelets : 

celui pour le CST + celui du festival.

• Dans ce cas, le contrôle du CST sera souvent organisé 
séparément de l'entrée du site de l'événement. (Par exemple, 
déjà au parking).

• Logiquement, ces bracelets seront « non-transmissibles » 
pour des raisons de sécurité.



ÉVÉNEMENTS DE PLUSIEURS JOURS ?

• Prévoyez ceci dans votre communication : faites-vous 
tester le jour où votre certificat est encore valable 

• Si votre certificat expire le samedi soir, faites-vous tester 
le samedi en journée pour être certain de pouvoir rester 
le dimanche ! Vous éviterez ainsi les files d'attente.



QU'EN EST-IL DU PERSONNEL ?

• Les collaborateurs & le CST ?
• Le CST ne peut pas être imposé obligatoirement aux 

employés en raison de la réglementation du travail
• Les organisateurs doivent et peuvent fortement le 

recommander à leurs employés pour leur propre 
sécurité et celle de leurs collègues.



SCANNERS

• Les scanners à main peuvent également être utilisés
• Les scanners à main ci-dessous peuvent remplacer 

l'application de scan
• Bluebird
• Honeywell
• Zebra
• Unitech (La mise en œuvre est toujours en cours)

Nous avons un bon contact avec le concepteur de l'application, 
s'il y a des questions pour l'intégration, faites-le nous savoir !



VARIANTE

• Enfants <12 ans
• Peuvent entrer sans le CST.
• Le CST s’applique au-dessus de 12 ans.

• Personnes originaires d'autres pays que l’UE ?
• L'application Covid Safe peut lire ces certificats 

Corona européens. 
• Les organisateurs peuvent obtenir des tests AG 

gratuits auprès du gouvernement.

Nous allons vérifier auprès de la commission Corona si 
c’est toujours d'actualité !
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