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DOSSIER SECURITE 

« COVID Event Risk Model » 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

______________ 

Formulaire à remplir par l’organisateur 

A transmettre à : 

Cellule PLANU
Monsieur Jordan RAUCQ 

Coordinateur de Planification d’urgence 

Grand Place 39 

7090 Braine-le-Comte 

Email : planu@7090.be / Tél. : 067/551.443

Pour être autorisé, chaque événement  (notamment organisé dans l’espace public) doit  respecter 
toutes  les  autres  réglementations  en  vigueur (prévention incendie, maintien ordre public).  

En outre, l’autorisation est toujours conditionnelle et temporaire. Une modification fondamentale 
des circonstances épidémiologiques peut conduire à des adaptations des mesures en vigueur et, le 
cas échéant, à un retrait  d’autorisation. Il est donc également possible que le score d’un 
événement évolue au fil du temps.  

Nom de l ’ événement : ____________________________________________ 

Date : _______________________ 

mailto:cellule.securite@7090.be
mailto:jordan.raucq@7090.be


Ville de Braine-le-Comte - Questionnaire  Covid Scan Event - Page : 2 / 7 

Version du 12/05/2021 

  

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ORGANISATION 

Nom de l'organisation:  

Adresse de l'organisation:  

Numéro d'entreprise: 

Statut social:  

Type d'organisation:  

Activité principale de l'organisation:  
 

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATEUR 

Nom:     

Prénom:     

Adresse électronique:     

Téléphone/gsm:   

Téléphone/gsm: 

Fédération professionnelle: 
 

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'EVENEMENT 

Nom de l'évènement:  

Type d'évènement: 

 Evènement d’entreprise 

 Fête d’entreprise 

 Réunions/conférences 

 Festival  

- Art et culture 

- Nourriture et boissons 

- Musique et danse 

- Autre : 

 Incentives 

 Evènements institutionnels 

 Fêtes 

 Evènements privés 

 Evènements publics 

- Art et culture 

- Nourriture et boissons 

- Musique et boissons 

- Shopping 

- Sport 

- Autre : 

Coordonnées du coordinateur COVID (nom, prénom, GSM, mail) : 
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INFORMATIONS RELATIVES AU LIEU PRINCIPAL 

Nom du lieu : 

Adresse : 

_______________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS RELATIVES À LA DURÉE 

Date de début de l'événement:  

Date de fin de l'événement: 

Heure de début et de fin pour chaque jour : 

Date de début du montage : 

Date de fin du démontage :  

_______________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ACCÈS 

 Vente de billets 

 Sur invitations 

 Inscription/enregistrement 

 Ouvert et accessible au public 

 Autre :  

_______________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Décrivez brièvement le(s) moyen(s) que les visiteurs/participants utiliseront principalement 
pour se rendre à l'événement et en repartir: 

 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS RELATIVES À LA NOURRITURE & BOISSONS 

Décrivez brièvement la ou les manières dont les visiteurs/participants sont ou ne sont pas 
approvisionnés en nourriture et en boissons:  

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

Décrivez brièvement le programme de votre évènement:  
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INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES PRÉSENTES 

Combien de visiteurs sont attendus (pour un événement de plusieurs jours  : moyenne par jour ?)  

 

 

Combien de participants/artistes sont attendus (pour un événement de plusieurs jours: moyenne 
par jour ?)  

 

 

Combien de membres du personnel/de l’équipe sont attendus (pour un événement de plusieurs 
jours : moyenne par jour) ?  

 

 

 

Combien de visiteurs/participants sont-ils attendus en même temps ? 

 

 

 

 
INFORMATIONS RELATIVES À LA SUPERFICIE 

Quelle est la superficie en m2 (surface nette) du ou des lieux de la manifestation ?  
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COVID Event Scan 

1. Un coordinateur Covid a-t-il été nommé pour coordonner les activités liées à la COVID et 
surveiller la mise en œuvre et l’application des plans de sécurité du CERM et de la COVID 
(plan de gestion des foules, plan d’hygiène, plan de mobilité, disposition des sièges, plan de 
sensibilisation, plan d’application, etc.) ? Y a-t-il un coordinateur Covid présent à tout 
moment et joignable pendant le déroulement de l’événement ? 

         Non    Oui 

2. L’événement est-il exclusivement organisé en plein air ? 

    Non    Oui 

Si NON, l’espace intérieur est-il ventilé? 

    Non    Oui 

3. S’agit-il principalement d’un événement où les visiteurs sont assis (> 70 %) ? 

   Non    Oui  

Si OUI, une disposition des places, approuvée par le coordinateur Covid, a-t-elle été faite 
conformément au protocole applicable ? 

            Oui           Non              

Si NON, les visiteurs vont-ils principalement (> 70 %) … 

    Rester assis           Déplacement contrôlé               Déplacement non contrôlé 

4. La surface du ou des lieux de l’événement contrôlé, en fonction du nombre prévu de 
visiteurs, permet-elle à tout moment de respecter l’espace net minimum légalement 
et protocolairement défini par visiteur/personne présente ?   

       Non             Oui  

Si OUI, les masques buccaux seront-ils obligatoires pendant l’événement où et quand la possibilité de 
maintenir la distance physique (1,5 m) est compromise ? 

  Non    Oui   

5. La capacité maximale autorisée (= surface/nombre de m² par visiteur) est-elle exploitée 
plusieurs fois pendant l’événement ?  

        Non    Oui  

Si OUI, les différents groupes de visiteurs et/ou de participants sont-ils séparés dans le temps 
et/ou dans l’espace afin d’éviter qu’ils ne se mélangent ? 

  Non    Oui 

6. L’événement concerne-t-il dans une large mesure (> 35 %) des personnes en mauvaise 
santé et/ou âgées de plus de 65 ans ? 

  Non    Oui 

7. L’événement s’adresse-t-il également à un public international (>30 %) ? International 
signifie « public non domicilié en Belgique » et « hors UE ».  

        Non    Oui 

8. Un plan de mobilité (si besoin) a-t-il été mis en place pour garantir que le public puisse 
arriver et repartir de l’événement à tout moment de la manière la plus sûre possible du 
point de vue de la COVID ? 

          Non    Oui 
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9. S’agit-il d’un événement de plusieurs jours ? 

  Non    Oui 

Si réponse OUI, est-il possible de garantir à tout moment l’utilisation la plus sûre possible de 
tous les services liés à l’événement (navettes, hébergement, etc.) ? 

  Non    Oui   

10. S’il y a une interaction (toute forme de contact qui va au-delà du simple fait de se 
croiser) entre les visiteurs, toutes les dispositions sont-elles prises dans le cadre des plans 
de sécurité liés à la COVID pour que ces interactions soient aussi sûres que possible à tout 
moment du point de vue de la COVID ? 

  Non    Oui 

11. Est-il probable que les gens parleront, crieront, chanteront, etc. plus fort que la 
normale (60 dB) (par exemple à cause de bruits/d’une musique à plus de 70 dB) ? 

 Non   Oui 

Si OUI, Des mesures supplémentaires, telles que celles qui peuvent être comprises dans le 
protocole, sont-elles prises pour minimiser le risque de contamination par la parole, les cris, 
les chants (par exemple, sensibilisation supplémentaire, port obligatoire du masque, 
application du règlement) ? 

 Non   Oui 

12. S’il est légalement autorisé de servir et/ou de consommer des boissons, l’utilisation sûre 
de ces services du point de vue de la COVID est-elle garantie à tout moment, comme le 
prescrivent le protocole de la restauration et les protocoles applicables au sous-secteur ? 

          Non    Oui 

Si OUI, En cas de consommation d’alcool, des mesures supplémentaires sont-elles prises pour 
prévenir tout comportement dangereux ? 

          Non    Oui 

13. S’il est légalement autorisé de servir de la nourriture, l’utilisation sûre de ces services 
du point de vue de la COVID est-elle garantie à tout moment, comme le prescrivent le 
protocole de la restauration et les protocoles applicables au sous-secteur ? 

          Non    Oui 

14. Les participants s’inscrivent-ils sur place ou à l’avance d’une manière ou d’une autre ? 

          Non    Oui 

15. Le nombre de visiteurs est-il comptabilisé de manière à pouvoir connaître à tout moment 
le nombre de visiteurs présents ? 

 Non   Oui  

16. Existe-t-il un PLAN D’HYGIÈNE qui prévoit que toutes les surfaces et tous les matériaux 
à contact élevé (par exemple, les poignées, les portes, les mains courantes, les 
interrupteurs, etc.) du ou des lieux de l’événement contrôlé sont nettoyés et/ou 
désinfectés de manière adéquate afin que tous les services puissent être offerts et 
utilisés à tout moment sans danger du point de vue de la COVID ? 

 Non   Oui 
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17. Existe-t-il un PLAN DE GESTION DES FOULES qui comprend des mesures visant à 
gérer le flux de visiteurs dans le ou les lieux de l’événement contrôlé (par exemple, 
files d’attente, signalisation, interaction, etc.) afin de garantir que tous les services 
puissent être offerts et utilisés à tout moment en toute sécurité du point de vue de la 
COVID et que tous les mouvements puissent être effectués en toute sécurité du point 
de vue de la COVID ? 

 Non   Oui 

18. Existe-t-il une SENSIBILISATION et, si nécessaire, un PLAN D’INFORMATION par 
lequel toutes les personnes présentes (visiteurs, participants, employés, artistes) sont 
explicitement informées et sensibilisées à tout moment au respect des mesures liées à 
la COVID (distanciation physique, hygiène, utilisation des services, etc.) ? 

 Non   Oui 

19. Existe-t-il un PLAN/une PROCÉDURE D’APPLICATION pour garantir, dans la mesure 
du possible, le respect des mesures liées à la COVID (distanciation physique, hygiène, 
fourniture et utilisation des services, etc.) ? 

 Non   Oui 

20. LE PLAN D’HYGIÈNE prévoit-il également que tous les matériaux hygiéniques 
nécessaires seront suffisamment présents à tout moment pour les personnes présentes sur 
le ou les lieux de l’événement contrôlé ? 

 Non   Oui 

Si OUI, des masques peuvent-ils être achetés/obtenus sur place à tout moment ?  

 Non   Oui 

Du gel désinfectant est-il mis à disposition en quantité suffisante ?  

 Non   Oui 

Des lavabos avec de l’eau, du savon et des serviettes en papier sont-ils mis à disposition ?  

 Non   Oui 

21. Existe-t-il une base de données des coordonnées de chaque personne présente sur le ou 
le) sites de l’événement contrôlé qui permet de communiquer pendant, avant et après 
l’événement ? 

     Non   Oui 

22. Existe-t-il une procédure interne qui prévoit la gestion et le traitement des personnes 
suspectes d’être contaminées ou potentiellement contaminées (visiteurs, artistes, 
participants, etc.) (par exemple, participants malades, utilisation de tests rapides, etc.) ? 

       Non   Oui 

 


