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LA RENAISSANCE, VERS UNE REPRISE 

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19  

EN INTRODUCTION 

 

S’il est certain que l’ensemble des activités humaines sont impactées par la crise sanitaire de ce 

début 2020, les souffrances du secteur culturel dans son ensemble semblent singulières, tant la 

multiplicité de ses activités rend les ravages ayant court depuis le 18 mars dernier difficiles à 

appréhender pour le grand public. Les Arts Vivants, par définition, reposent sur une relation entre ceux 

qui créent, qui montrent, qui racontent et ceux qui acceptent d’écouter, de voir. Cette relation est 

impossible dans un univers confiné selon les mesures fédérales actuellement en vigueur.   

Le Théâtre de la Renaissance a dû adapter l’ensemble de son dispositif d’activités et le modifier 

en profondeur à la suite des mesures gouvernementales du 18 mars dernier. L’ensemble du personnel 

permanent est en télétravail par suite des prescriptions légales. Nos activités ne sont pas à l’arrêt, 

elles sont adaptées. Les activités de représentation sont reportées, tandis qu’il a fallu suspendre les 

activités de contact direct avec le public, principalement nos nombreux modules de création collective. 

En ayant adapté son travail créatif à ce nouvel univers, la Renaissance ne peut cependant se garder de 

son travail présentiel à long terme, cela ne respecterait pas notre engagement envers notre public, 

autant que cela ne permettrait pas la réalisation de nos missions principales.  

La reprise partielle et adaptée des activités principales du théâtre en toute sécurité doit 

maintenant être un objectif à court terme. Le Conseil National de Sécurité n’ayant pas donné de 

consignes claires dans ses sessions du 6 et 13 mai, nous demeurons dans une situation inédite et 

inconnue, faite de risques, d’essais, d’adaptations et d’évaluations nécessaires. 



PENSEZ LE DÉCONFINEMENT EN THÉÂTRE ACTION : (RE) FAIRE COMPAGNIE 

 

Il s’agit pour la Renaissance de retrouver un rythme adéquat dans un climat serein et sécurisant 

pour tous, de mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires pour limiter la propagation potentielle 

du Covid-19 dans ses espaces, sur le chemin du travail, dans les déplacements. Pour cela la Renaissance 

met en œuvre un plan d’action. 

En ce qui concerne la propagation du Covid-19, il est généralement admis que le principal vecteur 

de contagion du Covid-19 est le contact direct, par le biais de gouttelettes de salive porteuses de virus 

(qui sont libérées lors de la toux, de l'éternuement, de la parole, ...). Le virus peut également se 

propager indirectement par l'intermédiaire de surfaces contenant des virus (poignée de porte, 

commande de machine à café, imprimantes, claviers partagés, ...) qui sont touchées par les mains qui 

infectent ensuite, par contact, les yeux, le nez ou la bouche, ce qui permet au virus de pénétrer dans 

l’organisme. 

Travailleurs et publics sont tous exposés au Covid-19 qui est très contagieux, pas uniquement sur 

le lieu de travail. Cependant, il est primordial de s’assurer que les lieux de travail soient 

particulièrement sûrs et salubres pour contenir la propagation du virus et protéger la santé des 

travailleurs et des personnes présentes sur les lieux de travail. 

L'exposition au Covid-19 est engendrée par un contexte épidémique général qui outrepasse 

l’activité humaine, au niveau international. La pandémie de Covid-19 affecte donc l’organisation du 

travail et des activités sur les lieux de travail. 

Pour établir une reprise des activités, le CA et la direction seront attentifs à plusieurs éléments 

singuliers. 

 

LES PRIORITÉS 

. Le premier impératif à prendre en compte pour se redéployer est bien sûr de garantir des conditions 

de travail préservant la santé : celle des travailleurs, celle du public participant et celle des spectateurs. 

. Réaliser nos engagements institutionnels : facteur structurel déterminant de la Renaissance qui 

assure à la fois sa pérennité et sa stabilité financière, deux éléments nécessaires à la réalisation de ses 

missions. Les cahiers des charges FWB et FSE font l’objet de mesures d’assouplissement pour cas de 

force majeure. 



. Assurer une continuité du travail créatif. Ce travail créatif, ô combien fragile, l’est d’autant plus avec 

la catégorie de public qui se trouve au cœur des préoccupations du théâtre-action. Chez nous, il 

s’appuie sur un impératif de permanence maximal et de présence, à retrouver progressivement. 

. Demeurer visible et actif dans le paysage culturel, en adaptant une partie du travail créatif et en 

animant notre communauté à travers des activités d’Art Vivant au diapason des mesures actuelles. 

 

 

LES SPÉCIFICITÉS 

La contagion potentielle, identification des dangers : globalement, tout contact direct ou indirect est 

susceptible de propager le virus et de le transmettre à quelqu’un. Cette contagion peut advenir à la 

fois dans les locaux de la Renaissance, mais également à l’extérieur. 

• Contacts directs : par le toucher entre personnes (travailleurs, stagiaires …) 

• Contacts indirects : documents passant de main en main, surfaces des bureaux, rampes 

d’escaliers, WC, porte manteaux, chaises …. 

• Projections : éternuements, postillons … 

 

. Statut des travailleurs : Au sein du corps, la compagnie, on distingue différents profils de 

travailleurs : administratifs, animateurs et techniciens. Tous ne sont pas soumis aux mêmes échanges 

et aux mêmes risques. Ces différenciations, accompagnées des données individuelles (âge, sexe, état 

de santé, etc..) doivent faire partie du plan de prévention final.  

. Spécificités des publics : La majorité des modules impliquant le projet Inclusion, financé par le Fonds 

Social Européen concerne des personnes fragilisées sur le plan socioéconomique. Il n’y a pas lieu 

d’ajouter à cette précarité, envers laquelle nous contribuons à lutter, un risque sanitaire. 

Extrait du guide de l’agence FSE : 

« Le Conseil National de Sécurité encourage le télétravail. Dans ce cadre, l’Autorité de gestion 

encourage la poursuite des activités d’accompagnement et de formation des personnes, 

lorsqu’il est possible de les organiser, à distance. […] La Commission européenne a indiqué que 

la clause de force majeure peut être invoquée pour les opérations entamées et suspendues 

pendant la période de crise1. »  

 
1 FAQ FSE COVID -19 28 avril 2020 



. Des pratiques : La Création Collective implique un groupe en présence sur un plateau dont la 

communication et les contacts sont pertinemment la charpente du travail. L’accompagnement à 

distance, dans notre théâtre-action, n’est pas une mesure à organiser. L’analyse devra se réaliser sur 

la base d’une présence nécessairement physique des travailleurs et des participants. 

. De l’organisation d’évènements : En l’attente de nouvelles mesures du CNS ou autre organe 

suppléant, les directives sont claires : « toute manifestation à caractère culturel, social, festif, 

folklorique, sportif, touristique et récréatif sera interdite jusqu’au 30 juin ». En l’absence de calendrier 

validé par le CNS les opérateurs culturels ne peuvent que s’en remettre aux règles de distanciations 

sociales (1 personne / 4m² min.) pour projeter la programmation de futurs évènements 

 

Notons la communication du cabinet de la ministre de la culture du 15 mai 2020 : 

« Certaines décisions prises par le CNS peuvent dès à présent s’appliquer au secteur culturel : puisque 

depuis le 11 mai, l’ouverture des commerces aux clients (« B2C ») est à nouveau autorisée, le secteur 

culturel est aussi concerné, à condition que les consignes de sécurité et de distanciation physique soient 

respectées. Même si le CNS a pris la décision que « toute manifestation à caractère culturel, social, 

festif, folklorique, sportif, touristique et récréatif sera interdite jusqu’au 30 juin », le travail de création, 

l’enregistrement en studio, par exemple, ainsi que les activités n’impliquant pas de public sont donc dès 

à présent envisageables.  

Aujourd’hui, comme vous, j’attends le feu vert du Conseil national de sécurité, qui prendra 

vraisemblablement la forme d’un protocole assorti d’un calendrier afin d’offrir enfin des perspectives à 

vos différents secteurs. Ce protocole, construit avec vous, est constitué de recommandations que 

devront s’approprier les opérateurs en les transposant à leurs réalités particulières. »2 

  

 
2 200515_CES_fédérations_vers protocole déconfinement_CULT_MaB 



CRÉER UN PLAN D’ACTION  

 

Un plan d’action en situation pandémique a la caractéristique de comporter des mesures 

exceptionnelles et temporaires, et a le devoir d’être flexible et sujet à une évaluation régulière. La 

concertation sociale à tous les niveaux joue ici un rôle central et crucial. Les organes de concertation 

existants dans l'entreprise, les travailleurs eux-mêmes, devront être impliqués dans le choix et la mise 

en œuvre de ces mesures. En outre, il conviendra de faire appel à l'expertise disponible en interne et 

en externe, par exemple celle du conseiller en prévention et des services externes de prévention, en 

particulier si l'expertise interne est jugée insuffisante ou limitée. 

 

 

I. Elaboration du plan par le comité pilote : Analyse de risque3 

• Concertation et consultation des travailleurs  

• Consultation du service de prévention, Attentia  

• Modulation 

II. Elaboration du plan de prévention 

• Concertation avec les travailleurs dans le processus final 

• Consultation du réseau partenarial 

• Service de prévention  

• Adaptation finale  

III. Mise en œuvre  

•  Aménager les postes de travail et les locaux en vue de respecter la distanciation 

sociale. 

• Aérer et ventiler les locaux de façon optimale (pendant l’occupation et après). 

•  Définir les consignes pour l’utilisation, l’entretien et la désinfection des équipements 

• Aménager les locaux pour avoir des points de lavage des mains suffisants. 

• Commander et distribuer des équipements adaptés dont les EPI (masques, gants, 

gels hydroalcooliques, écrans de protection, panneaux de signalisation, bande de 

signalisation, serviettes en papiers, …). 

• Afficher des mesures au sein des locaux (bureaux, ateliers, salles de réunions, cage 

d’escalier…) 

• Choisir des produits d’entretien et de désinfection adéquats. 

• Définir les consignes en matière de désinfection préalable des lieux de travail et des 

espaces de vie au travail. 

• Définir les consignes en matière de nettoyage et de désinfection pendant et après les 

activités (surfaces, fréquences, etc.). 

• Définir la procédure de gestion des déchets. 

• Définir les consignes pour le lavage des mains. 

• Définir les consignes lors des déplacements. 

 

 
3 Voir appendice : proposition méthodologique. 



IV. Reprise progressive du travail  

• Des activités présentielles, selon les nouvelles modalités sanitaires et 

organisationnelles sont définies. Les modalités de travail qui seront élaborées sont des 

dispositions exceptionnelles liées à la crise sanitaire. En dehors des dispositions 

construites pour répondre aux circonstances de cette crise sanitaire, le règlement de 

travail reste d’application. 

• Programmation de saison et de représentation en fonction du contexte global 

V. Evaluation : calendrier  

• Evaluation des barrières sanitaires  

• 1er septembre 2020 

• 4 janvier 2021 

 

 

 

 

Appendice : Proposition méthodologique  

 

 

Groupe de travail : Conseil d’administration - Directeur 

L’analyse de risque permet d’identifier et d’analyser tous les facteurs qui peuvent favoriser la 

propagation et la contamination au Covid-19. Sur cette base, des mesures de prévention les plus 

adéquates possibles sont mise en place (plan de prévention). L’analyse des risques s’opère au niveau 

de l’organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions, 

ainsi qu’au niveau de l’individu. 

• IDENTIFIER LES RISQUES 

La vie sociale de la compagnie ne peut se concevoir sans interactions entre les travailleurs, les 

participants, le public... Les risques de contacts directs, indirects ou des projections sont donc bien 

réels pour tout le personnel et tous les participants.   

• Personnel à risque d’exposition majeure :  

o Personnel en contact avec un public nombreux 

o Personnel en contact avec un public susceptible d’être malade (ex : animateur, 

directeur, technicien…) 

o Personnel en charge de l’hygiène et du nettoyage (Joëlle Bormans, ALE)  

 

• Risques psychosociaux 

o Ces risques sont engendrés par le climat anxiogène dû à une pandémie où subsiste 

encore plusieurs inconnues. 

o Ils peuvent se présenter en raison du changement des conditions de travail 

o Le confinement peut être un facteur de stress 

 

 

 



• EVALUER LES RISQUES  
I. Cette phase doit être envisagée de manière systémique. Chaque poste sera analysé de 

manière individuelle (pour chaque travailleur). De plus, le fonctionnement de la Renaissance 

repose sur un système d’interactions entre les personnes. Chaque interaction directe ou 

indirecte sera analysée. Il s’agit des interactions entre personnes mais également avec les 

équipements et le matériel.  

II. Ensuite l’infrastructure fera l’objet d’une analyse détaillée afin de cibler clairement chaque 

risque. Nous analyserons ici également chaque mouvement, chaque déplacement emprunté 

par les personnes entrant dans nos locaux. Une attention particulière sera portée à l’hygiène, 

l’équipement existant.  

III. Enfin, le risque particulier pour les catégories de personnes extrêmement vulnérables sera 

également analysé : ce sont les personnes dont l’état de santé les rend vulnérables face au 

Covid-19. En effet, en cas d’exposition, elles sont caractérisées comme à risque de développer 

une forme sévère de la maladie.  Il s'agit des personnes de plus de 65 ans, des personnes 

diabétiques, des personnes souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, des 

personnes atteintes de cancer (risque de développer les formes graves de Covid-19), des 

personnes dont le système immunitaire est affaibli. 

 
 

 

• ANALYSE DE RISQUE  

L’analyse des risques de l’entreprise est réalisée par le comité pilote. Le groupe emprunte chaque 

partie des locaux de l’entreprise (chaque entité sera analysée : locaux, communs …). Le groupe 

effectuera un trajet aller et un trajet retour afin de déterminer les risques potentiels liés aux 

déplacements et au matériel (couloirs, tables, chaises, m² etc.). Les travailleurs concernés seront 

associés à la réalisation de l’analyse des risques. 

Lors de ces visites allers-retours, le groupe sera attentif à chaque poste de travail ainsi qu’à chaque 

interaction possible entre plusieurs personnes (analyse systémique).  

Le groupe sera attentif à envisager chaque endroit, chaque objet, chaque document, chaque outil 

(photocopieur, rames de papier, enveloppes, timbres …) qui sera touché par plusieurs personnes et 

qui pourrait, de manière indirecte, propager le virus. 

Enfin, en prenant soin de respecter la vie privée des travailleurs, la direction invitera chaque travailleur 

à communiquer individuellement (sur base volontaire et sans obligation) avec lui sur leur vulnérabilité 

et sur les solutions à apporter à la garantie de leur santé. Le travailleur peut demander une 

consultation spontanée auprès du médecin du travail. Le groupe de travail qui réalisera l’analyse des 

risques, utilisera les plans de l’entreprise ou tout autre référence (si elle existe), afin de se repérer dans 

les locaux et de n’oublier aucune surface. 

• COMMUNIQUER  

Il appartient à la Renaissance d’assurer la diffusion de l’information de l’analyse lors de la mise en 

œuvre du plan de prévention : communication aux travailleurs, communication aux participants, aux 

personnes extérieures … 

 

 



• PROPOSITION DE DÉCOUPAGE DES LOCAUX RENAISSANCE : 

Espace extérieur :  

• Cour centrale  

• Cour extérieure  

• Accès arrière côté rue de la Libération 

• Allée d’entrée rue Briand 

• Allée entrée rue Libération 

• Chalet stockage 

• Atelier 

Espace Libération  

• Hall entrée 

• Cave 

• Sanitaires Rez 

• Bureau principal Rez  

• Cuisine Rez  

• Espace réfectoire / réunion Rez 

• Etage bureau 1  

• Etage bureau 2  

• Sanitaire étage  

• Archive étage  

Espace Briand  

• Entrée principale / salle centrale  

• Cafétéria 

• Local technique 

• Scène spectacle  

• Cuisine  

• Sanitaires 

• Cave  

 

 

Exemple de grille d’analyse 

 

 

Bureau 
principal  

Systémique (poste 
de travail de X et 

interactions 
possibles de X) 

Infrastructure 
déplacements et 

interactions  

Risques 
indirects 

Mesures de 
Prévention 
possibles 

     

Risques 1     

Risques 2     

Risques 3     

Risques 4     

Etc…     



 

Exemple mesures 

 

 


