COVID
19

COVID-19 PROTOCOL
POUR L’ORGANISATION DE VOS CONGRÈS & EVENTS
À THE EGG BRUSSELS
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INTRODUCTION

The EGG Brussels et sa plateforme StaySafe.Events vous accompagnent
dans l’organisation de vos événements d’entreprise en toute sécurité,
montrent aux participants et aux organisateurs d’événements comment
limiter les risques et fournissent des solutions numériques concrètes et
innovantes pour vos conférences pendant la période du confinement.

pandémie de la Covid-19. C’est pourquoi nous avons mis en place une série
de mesures d’aide pendant votre conférence ou votre événement dans nos
locaux.
Nous analysons et adaptons notre approche afin de garantir la sécurité et
la santé de tous les visiteurs en fonction de la date de votre événement. Nos
responsables et nos partenaires vous aideront à organiser ou réorganiser
votre événement à l’aide de solutions numériques et vous assisteront tout
en respectant la distanciation sociale au sein de notre espace de 5000 m².

La Covid-19 nous a tous forcés à assumer l’entière responsabilité de nos
actions et à observer une extrême prudence. Cette période est compliquée
pour tout le monde. The EGG Brussels est pleinement conscient du défi
que représente l’organisation de conférences et d’événements pendant la
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1,50 M

2

LES GESTES BARRIÈRES À RESPECTER POUR SE PROTÉGER DU VIRUS
1,50 M

ÉTERNUEZ DANS VOTRE COUDE

RESTEZ À LA MAISON

RESTEZ CHEZ VOUS SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS BIEN.

1,50
1,50 M
M

LAVEZ-VOUS LES MAINS

LAVEZ-VOUS FRÉQUEMMENT LES MAINS. UTILISEZ DU SAVON ET DE L’EAU
(DURÉE 20 SECONDES), OU UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE.

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS AU SOL
DANS LE LIEU

1,50 M

1,50 UN
M MASQUE
PORTEZ
1,50 M

GARDEZ UNE DISTANCE D’1,50 M

COUVREZ-VOUS EN CAS DE TOUX

EN CAS DE TOUX, COUVREZ-VOUS LE NEZ ET LA BOUCHE AVEC UN MOUCHOIR.
ENSUITE, JETEZ-LE DIRECTEMENT À LA POUBELLE APRÈS UTILISATION.
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GESTION DE L’ENTRÉE
Notre service de gardiennage sera en charge de la bonne application des
règles. Les invités qui ne seront pas en possession d’un masque pourront
en acheter un à The EGG Brussels pour 2€ / pièce.

 fin de garantir la sécurité de tous les visiteurs, nous avons installé une
A
zone de contrôle. Avant de pénétrer dans le centre de conférence, les
visiteurs seront priés de respecter les mesures suivantes:

Mesure de la température par caméra thermique sans contact
U
 tilisation d’un désinfectant pour les mains à base d’alcool
(disponible sur place)
Port du masque obligatoire

Système de comptage par les gardiens de sécurité
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FLUX DE CIRCULATION & DISTANCIATION SOCIALE
 ISTANCIATION SOCIALE : MERCI DE RESPECTER NOTRE RÈGLE DU 1,5 M.
D
Notre tableau des capacités a été adapté afin de respecter les mesures
de distanciation sociale de 1m (distanciation statique = entre les chaises).
Découvrer les capacités du site en page 20.

 e nombre de visiteurs à The EGG Brussels est limité. Afin de limiter les
L
croisements, le flux de circulation a été réorganisé sur le site. Vous serez
guidé par une signalétique numérique et des autocollants au sol qui
indiquent clairement les nouvelles règles en matière de circulation et de
distanciation sociale sur le site.
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COVID-19 PLAN • 1M SOCIAL DISTANCING
RIVERSIDE
SEAT SETUP SMALL (184 + 86 SEATS)
BACKSTAGE

AUDITORIUM

CAM &
VIDEO STREAM

8mL x 2mW FOH

SOUND LIGHT

RECEPTION

24 PAX

14 PAX

24 PAX

184 PAX

24 PAX

PARKING
DELIVERY
ZONE
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COVID-19 PLAN • 1M SOCIAL DISTANCING
RIVERSIDE
SEAT SETUP BIG (375 + 86 SEATS)
BACKSTAGE

AUDITORIUM

CAM &
VIDEO STREAM

8mL x 2mW FOH

SOUND LIGHT

RECEPTION

214 PAX

161 PAX

24 PAX

14 PAX

24 PAX

24 PAX

6mL x 3mW STAGE

PARKING
DELIVERY
ZONE
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COVID-19 PLAN • 1M SOCIAL DISTANCING
AUDITORIUM
SEAT SETUP  SMALL (243 SEATS)

GRAND HALL

GRAND HALL

GRAND HALL

CONTROL ROOM

6mL x 4mW STAGE

222 PAX

21 PAX

RECEPTION

STUDIO
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COVID-19 PLAN • 1M SOCIAL DISTANCING
AUDITORIUM
SEAT SETUP  BIG (422 SEATS)

GRAND HALL

GRAND HALL

GRAND HALL

CONTROL ROOM

6mL x 4mW STAGE

222 PAX

200 PAX

RECEPTION

STUDIO
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M
 ESURES D’HYGIÈNE & SANITAIRES
•	Lavez-vous fréquemment les mains. Utilisez du savon et de l’eau. Le
lavage des mains doit prendre au moins 20 secondes. Si vous n’avez
pas accès au savon et l’eau (dans les salles) utiliser une solution
hydroalcoolique répartie dans les 10 distributeurs dans le lieu.

•	Il y a 10 distributeurs de gel hydroalcoolique répartis dans notre lieu.
•	L’utilisation des toilettes à été revue afin de respecter la distanciation.
•	Lors d’événements, The EGG Brussels prévoira une personne de
nettoyage supplémentaire afin de désinfecter les clinches de portes.

•	Des plexiglass sont prévus afin de protéger les hôtesses à l’accueil
ainsi qu’au vestiaire. Les tickets vestiaire en bois seront désinfectés
après chaque utilisation.

•	L’entièreté de The EGG Brussels est nettoyé après chaque montage
et événement. Si l’occupation dure plus d’une journée, The EGG
Brussels sera nettoyé entre chaque journée d’occupation.

•	Le vestiaire sera accessible uniquement aux hôtesses. Les manteaux
seront séparés afin de ne pas être en contact.
•	Toutes nos toilettes sont équipées d’appareils non-touch (robinet,
savons, essuie-mains, etc…
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LES MESURES DE NOS PARTENAIRES

PARTENAIRE TECHNIQUE PRG
PRG SAFE – PRODUCTION / EXECUTION
Bien avant le début de toute activité sur site, nous parcourons chaque étape
du protocole sur site avec toutes les parties prenantes (Client, Chefs de projet,
Chefs de chantier, référent santé et sécurité) pour assurer un environnement
de travail et une exécution sûre :

La crise sanitaire dû au COVID-19 a un impact considérable sur l’industrie
événementielle. Nous sommes constamment inspirés par la créativité de
nos clients pour avancer, même en ces temps difficiles. Notre objectif est
d’apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Conformément aux directives
gouvernementales, les mesures définies dans notre protocole sanitaire «
PRG SAFE » nous permettent de continuer à vous fournir des prestations de
services de manière sûre et responsable, pour vous, vos visiteurs et notre
personnel.
Le plan « PRG SAFE » est implémenté et déployé sur tous nos sites EMEA,
il se décline en deux axes principaux :

•	Un planning et réunion de pré- prod est systématiquement mis en place pour informer
des processus et du protocole de travail pour l’évènement.
•	L’évaluation des risques et le plan de prévention et de sécurité sont communiqués
avant le début de l’événement.
•	Un plan de gestion de flux et de circulation des personnes sont mis en place et
clairement indiqués sur le site. Exemple : parcours mis en place pour les équipes
pour récupérer leurs EPI avant d’aller travailler.

PRG SAFE – PERSONNES | MATÉRIEL | LOGISTIQUE
Votre sécurité, celle de nos collaborateurs et celle des visiteurs est notre
priorité absolue. La valeur de notre plan PRG SAFE se trouve dans les
mesures suivantes :

•	Des panneaux de signalisation et des bannières rappelant les consignes de sécurité
sont installés sur le site
•	Des réunions d’information réunissant toute l’équipe projet sur la sécurité sont faites
en visioconférence avant d’arriver sur le site.

•	Les équipements de protection individuelle (EPI) sont fournis à tous nos employés,
que ce soit dans les entrepôts ou sur site.

•	Les temps de montage -démontage sont jalonnés dans la mesure du possible pour
éviter le rassemblement de nombreuses personnes.

•	Toutes les personnes impliquées dans votre projet seront formées par un personnel
qualifié sur la manière d‘utiliser les EPI en toute sécurité.

•	Les postes de direction et les opérateurs sont placés à une distance de sécurité les
unes des autres, clairement indiquées.

•	Le matériel (microphones, contrôle...) est désinfecté minutieusement avant chaque
utilisation, selon nos protocoles de nettoyage PRG SAFE C19.

•	Les temps de pauses sont également jalonnés par petit groupe autant que possible
pour empêcher le rassemblement de personnes.

•	Les camions sont dorénavant chargés à plat afin qu‘une seule personne puisse
charger et décharger le matériel et éviter ainsi la promiscuité des personnes.

Cet aperçu est un bref résumé des protocoles PRG SAFE. Contactez votre
chargé de production PRG pour discuter de l‘approche complète de votre
événement.

•	Les membres de l’équipe se déplacent individuellement autant que possible afin de
respecter les règles de distanciation sociale.
•	Les membres de l’équipe sont logés en chambres individuelles en cas de déplacement
sans possibilité de regagner leur domicile.
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CATERING
•	Les setups et dressages, aussi bien debout que assis, sont réalisés de manière à ce
que l’ensemble des obligations légales en vigueur soient respectées : espacement de
min. 2m entre les buffets et les tables, largeur des couloirs de service, distanciation
minimum entre les participants, …

Nos traiteurs ont activé une cellule de crise pour assurer la continuité de leurs
activités. L’AFSCA, qui gère la sécurité et le respect de la chaîne alimentaire,
veille en permanence à l’hygiène. Notre priorité est de répondre à vos attentes
gourmandes tout en garantissant votre sécurité et celle de vos invités. Vous
trouverez ci-joint toutes les mesures sanitaires renforcées dans le cadre du
COVID-19 que nous avons prises :

•	Nous proposons une formule ‘clé en main’ sans contact comprenant la mise en place
et le démontage d’un événement hors service. Ceci permettant d’éviter tout contact
entre notre équipe et les convives
•	Nous proposons du mobilier aux dimensions importantes pour garantir une
distanciation entre les participants : tables mange-debout 120x80cm, grandes
tables carrées/rectangulaires pour les diners, paravents de séparation, potelets et
cordeaux, …

RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE
•	Nous limitons le nombre d’employés présents au même moment dans les espaces
de production.
•

•

Nous adoptons le travail posté afin de réduire les interactions entre les groupes.

Sur demande, nous prévoyons un marquage au sol dans les files d’attente.

•	Nous prévoyons des timings de mise en place plus longs, en équipe réduite (sans coût
supplémentaire).
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LIMITATION DES ZONES DE CONTACT
•	Nous privilégions les buffets en libre-service en portions individuelles :
verrines, lunch bowls, sandwichs emballés individuellement, verrines fermées
hermétiquement, …

•	L’ensemble du personnel a pour obligation de se laver les mains à des moments
déterminés (à l’arrivée, avant montage, en début et en cours de service, ...)
•

•	Sur demande, nous pouvons fournir de la vaisselle à usage unique (recyclable ou
biodégradable) ou des emballages et conditionnements individuels (lunch bags,
conference packs, ...)

•	Sur demande, nous prévoyons des distributeurs de gel hydroalcoolique en salle
pour les participants (1 pour 30pax). Un distributeur de gel désinfectant est prévu
systématiquement aux arrières sur tous nos événements.

•	Nous prévoyons du personnel de service supplémentaire dédié à l’utilisation d’objets
fréquemment touchés tels que : boutons de machine à café, couverts de service,
salières et poivriers, …

•	Sur demande, nous prévoyons des parois de protection en plexiglass pour nos
buffets (en cours de réalisation).
•	Nous proposons une livraison sans contact en respectant la distanciation physique :
la commande est déposée devant la porte et le client est averti par téléphone.

•	En service, nous veillons à laisser les portes ouvertes pour éviter qu’elles ne soient
touchées et à ce que l’espace de réception soit bien aéré à tout moment.

•	Les livreurs portent gants et masque pour chaque livraison et sont équipés de gel
hydroalcoolique qu’ils utilisent à chaque entrée/sortie de véhicule.

MESURES D’HYGIÈNE RENFORCÉES

•	Tous nos fournisseurs et sous-traitants doivent respecter scrupuleusement les
mesures de distanciation sociale et normes HACCP en vigueur.

•	Nous travaillons systématiquement avec les mêmes équipes, en salle et en cuisine.
Les personnes malades ou présentant des symptômes sont écartées.
•

Les couverts sont emballés dans des pochettes individuelles avec serviette.

Le personnel a été formé aux procédures d’hygiène AFSCA .

RESPECT DES MESURES HORECA*:

•	Des gants à usage unique en plastique noir ainsi que des masques de protection
faciale noirs sont prévus pour l’ensemble de nos travailleurs.

•	Les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre
entre elles.

•	L’accès à l’eau et à un savon désinfectant pour le personnel est prévu, sans
exception, sur tous nos événements.

•

Un maximum de 10 personnes par table est autorisé.

•	En début de prestation, tous les membres du personnel reçoivent un briefing précis
relatif aux procédures d’hygiène.

•

Seules des places assises à table sont autorisées.

•

Chaque client doit rester assis à sa propre table.

•	Le personnel est systématiquement sensibilisé au respect des gestes barrières ainsi
qu’aux bonnes pratiques liées au port du masque. Certains membres du personnel
reçoivent la responsabilité de la désinfection de zones prédéterminées à intervalles
réguliers .

•	Le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d’un écran
facial est obligatoire pour le personnel de salle.
* 7 Octobre 2020 - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des
bars et arêtant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, p.71310

•	Les tenues de service sont parfaitement propres et destinées à un usage unique pour
chaque évènement. Sur demande, des tenues jetables à usage unique peuvent être
prévues pour le personnel.
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COVID-19 PLAN • 1,50 M SOCIAL DISTANCING BETWEEN TABLES
GRAND HALL
SEATED DINNER
(45 ROUND TABLES 180CM - 8 PAX > 360 PAX )

1.5 M

M
2.2

180 cm
diam

2.2
M

168 PAX

88 PAX

104 PAX

Alley 4.00 M wide

4.0 M

1.7 M

Alley 4.00 M wide

Alley 4.00 M wide

STUDIO
AUDITORIUM
AQUARIUM

RECEPTION
1M

SOCIAL DISTANCING >

AUDITORIUM

1.5 M

180 cm
diam
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COVID-19 PLAN • 1,50 M SOCIAL DISTANCING BETWEEN TABLES
STUDIO
SEATED DINNER
(18 ROUND TABLES 180CM - 8 PAX > 144 PAX )

GRAND HALL

180 cm
diam

1.5 M
3.8 M

180 cm
diam

144 PAX
Alley 3.80 M wide

2.2 M

SOCIAL DISTANCING >

1.5 M

1M

Alley  2.20 M wide

BACKSTAGE
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COVID-19 PLAN • 1,50 M SOCIAL DISTANCING BETWEEN TABLES
RESTAURANT
SEATED DINNER
(23 ROUND TABLES 180CM - 8 PAX > 183 PAX )

5M
1.

SOCIAL DISTANCING >

1.5 M

115 PAX

180 cm
diam

1.5 M
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TERRACE

LIBRARY

180 cm
diam
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COVID-19 PLAN • 1,50 M SOCIAL DISTANCING BETWEEN TABLES
OVERVIEW
SEATED DINNER
86 (43 + 18 + 23) ROUND TABLES 180CM - 8 PAX > 688 PAX )

Delivery zone
177

Library

Main entrance
175

WC

Delivery zone
173A

BARA STREET
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SOLUTION STREAMING OU ÉVÉNEMENT HYBRIDE

 sa qualité de leader de marché des technologies de l’événementiel,
En
notre partenaire technique PRG transforme nos différents espaces en
studios numériques pour conférences hybrides et fournit des packages de
streaming disponibles sur place. Ces mesures innovantes vous permettent
de rester connectés à votre public.

Découvrez ICI les packages streaming disponibles.

19

THE EGG BRUSSELS
Rue Barastraat 175 • 1070 Brussels | +32 (0)2 726 55 26 | venues@eggbrussels.eu

8

QUELLE CAPACITÉ DURANT «COVID-19» ?

EVENT
ROOMS

Surface Walking
m2
Cocktail

Seated

Theatre

Class

MEETING

Surface Walking
m2
Cocktail

ROOMS

Seated

Theatre

Class

Riverside

1250

-

375

375

150

Cinema

85

-

-

35

20

Grand Hall

860

-

375

375

200

Press Room

70

-

-

24

14

Auditorium

680

-

400

422

200

Loge 1 & 2

62 - 65

-

-

24

14

Restaurant & Mezzanine

465

-

150

150

50

Production Room 1 & 2

50 - 40

-

-

14

8

Terrace

210

-

100

-

-

Large Break-out R 1-3-6

50 - 60

-

-

24

12

Studio

310

-

-

150

50

Small Break-out R 2

25 - 40

-

-

14

8

Reception

200

-

-

-

-

30

-

-

12

8

Aquarium

150

-

-

75

30

The Upside Library

TERRASSE
Vous cherchez un endroit accueillant et ensoleillé pour organiser un
événement entre deux réunions ? Un espace extérieur a été créé pour offrir
un moment de calme et de détente à vos clients.
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