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Les nouvelles mesures contre la pandémie COVID-19 - Impact sur nos 
sociétés membres (Général) 

Dans la soirée du vendredi 30 octobre, le Comité consultatif a annoncé de nouvelles mesures dans 
la lutte contre le virus COVID-19 afin d'éviter que l'ensemble du système de soins ne s'effondre en 
raison d'infections sans cesse croissantes. L’arrêté ministériel correspondant, avec tous les détails, 
a été publié le dimanche 1er novembre et les mesures ont pris effet la nuit même à minuit et 
s'appliquent pendant un mois et demi, jusqu'au dimanche 13 décembre 2020. Dans le cas des 
magasins non essentiels, une évaluation sera effectuée par le Comité consultatif le 1er décembre 
afin de voir si des ajustements doivent être apportés. Vous trouverez ici un aperçu des règles les 
plus importantes de l’arrêté ministériel (ci-après dénommé AM) à partir du 1er novembre 2020. 
 
TÉLÉTRAVAIL OBLIGATOIRE ! 
 
Alors qu'auparavant le télétravail était la règle, depuis aujourd'hui le télétravail est devenu l'obligation 
de toutes les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel, à moins 
que cela ne soit impossible en raison de la nature de la fonction ou de la continuité de l'entreprise, 
des activités ou des services. 
Si le télétravail ne peut être appliqué, les entreprises, associations et services prennent les mesures 
nécessaires conformément aux protocoles conclus dans les secteurs et celles-ci, mentionnés dans 
le Guide générique du SPF ETCS. 
L’AM du 18 octobre 2020 offrait la possibilité d'organiser des moments de retour bien organisées 
dans le respect des réglementations sanitaires. Cette possibilité n'y est plus dans le nouvel AM du 
1er novembre 2020. 
 
Attention ! Si un employé ne peut pas télétravailler, l'employeur est tenu de fournir un certificat ou 
toute autre preuve confirmant la nécessité d'une présence sur le lieu de travail ou le deplacement 
recquis. Nous recommandons donc de définir clairement la fonction qui justifie la nécessité d'une 
présence sur le lieu de travail ou d'un déplacement. En annexe, quelques exemples qui peuvent être 
personnalisés avec votre propre logo ou papeterie. 
 
ENLÈVEMENTS / LIVRAISONS 
 
Dans la mesure où ils offrent principalement des biens essentiels, et uniquement dans le but de 
proposer ces biens, les grossistes destinés aux professionnels peuvent rester ouverts, mais 
uniquement au profit de ces derniers. 
 
Les collectes / livraisons (B2B) doivent être organisées de manière à ce que les aménagements 
sanitaires ci-dessous soient respectées : 
 

• l'entreprise ou l'association informe en temps utile les clients et le personnel des mesures 
préventives en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ; 

• une distance de 1,5 mètre entre chaque personne est garantie ; 

• les clients sont admis pour une durée maximale de 30 minutes ou aussi longtemps que 
d'habitude dans le cas d'un rendez-vous ; 

• un client par 10 m2 est admis ; 

• si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2 , deux clients sont autorisés, à 
condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ; 

• Les masques buccaux et autres équipements de protection individuelle sont toujours 
fortement recommandés dans l'entreprise et sont utilisés si les règles de distanciation sociale 
ne peuvent être respectées en raison de la nature de l'activité exercée ; 
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• l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ; à cette fin, les coins 
café et l'accès aux distributeurs automatiques, entre autres, doivent être fermés. 

• l'entreprise ou l'association met à la disposition du personnel et des clients les moyens 
nécessaires à l'hygiène des mains ; 

• l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène appropriées pour désinfecter 
régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ; 

• l'entreprise ou l'association assure une bonne ventilation ; 

• Si les équipements sont utilisés par plusieurs employés (chariot élévateur, transpalette, 
clavier, scanners, ...), ils doivent être nettoyés à chaque changement d'utilisation. Les 
interrupteurs, les poignées de porte, ... doivent également être nettoyés régulièrement. Il est 
également préférable d'attribuer personnellement les équipements (de bureau). 
 

SALLES D’EXPOSITION 
 
En règle générale, les entreprises et associations proposant des biens aux consommateurs sont 
fermées au public. 
Concrètement, cela signifie que si les grossistes des salles d'exposition respectent les protocoles 
déjà conclus dans le secteur, ils peuvent recevoir des clients professionnels.  
Attention ! Les particuliers ne sont pas autorisés à pénétrer dans les salles d'exposition 
Ces derniers ne sont autorisés que dans les magasins de bricolage proposant une gamme générale 
d'outils et/ou de matériaux de construction principalement. Les magasins spécialisés dans la vente 
d'un type de matériel (plomberie, sanitaire, électricité, ...) restent fermés au public, bien qu'ils 
puissent être actifs en ligne et par téléphone et livrer à votre domicile. 
 
Les membres peuvent toujours ouvrir leurs salles d'exposition, mais uniquement pour les clients 
professionnels, à condition qu'ils respectent les mesures et les protocoles déjà convenus. 
 
F.E.E. tentera, par le biais du lobbying, d'obtenir un arrangement plus souple permettant de visiter 
les salles d'exposition, qui doivent être considérées comme des magasins "de destination", sous 
réserve d'un certain nombre de conditions telles que : 
 

• une visite des salles d'exposition n'est possible qu'après un rendez-vous téléphonique 

• les ventes ne peuvent se faire que sur commande et non pas au comptoir 

• lors d'un rendez-vous avec un vendeur, 2 personnes maximum du même ménage peuvent 
être présentes et la rencontre doit avoir lieu derrière un plexiglas, à une distance de 1,5 m et 
avec un masque buccal. 

• Le nombre de rendez-vous doit être fixé en fonction des possibilités physiques dans la salle 
d'exposition où les aménagements sanitaires sont respectés, avec un maximum de 1 
personne par 10m2. Dans le rendez-vous mentionné ci-dessus, avec 3 personnes, cela 
signifie un minimum de 30m2. 

• Après chaque rendez-vous et après le départ des clients, tout doit être désinfecté ainsi qu'à 
l'arrivée du rendez-vous suivant. 

 
À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas garantir le succès d'un tel  accord. 
 
 
LES SERVICES DE RÉPARATION 
 
En règle générale, les (parties d') entreprises et associations offrant des services aux 
consommateurs sont fermées au public, y compris les services à domicile. 
 
Nonobstant ce qui précède, les entreprises et les services commerciaux, privés et publics énumérés 
à l'annexe de l'AM peuvent continuer à fournir leurs services physiquement, sans préjudice du 
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respect des mesures sanitaires et de sécurité prévues dans les protocoles sectoriels et le guide 
générique. 
 
 
Les techniciens travaillant pour une entreprise de maintenance technique et de gestion de l'énergie 
(couverte par le CP 200 et le miroir SCP 149.01) peuvent également effectuer les réparations 
nécessaires dans les locaux du consommateur, sous réserve du respect des réglementations 
sanitaires et des mesures de sécurité incluses dans les protocoles sectoriels et le guide générique. 
 
Dans un environnement B2B, les entreprises couvertes par le SCP 149.01 peuvent continuer à 
opérer sous réserve du respect des réglementations sanitaires et des mesures de sécurité incluses 
dans les protocoles sectoriels et le guide générique. 
 
Comme mentionné ci-dessus, nous soulignons l'importance de l'attestation de déplacement/travail 
pour les employés en déplacement. 
 

* * * 
 
Une nouvelle consultation sur le nouvel Arrêté Ministériel est en cours par les partenaires sociaux 
au sein du SCP 149.01 auquel votre association professionnelle F.E.E. participe également.   Si de 
nouveaux faits apparaissent, vous en serez informé dans les prochains jours. 
 
 
F.E.E. reste toujours à votre service pour toute information complémentaire. 
 
 
Personnes de contact : 

Nathalie Kaniewski  n.kaniewski@feebel.be  +32 496 36 65 21 

Eric Piers   e.piers@feebel.be   +32 478 39 29 15 
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