
PROTOCOLE SANITAIRE 

 

Aujourd’hui, 14 mars 2022, entre en vigueur la levée de la majorité des dispositions de précaution 
sanitaire liées à la Covid-19, à l’exception de quelques obligations maintenues dans les transports en 
commun notamment. 

Cet allègement, annoncé de longue date, est donc confirmé par les Autorités, intervenant toutefois dans 
un contexte de nouvelle augmentation du nombre de cas positifs recensés quotidiennement, au 
demeurant resté à un niveau élevé (75 000). 

Les conséquences de ce nombre de cas en augmentation seront sans doute limitées en raison d’une 
vaccination assez large de la population, d’une moindre agressivité des derniers variants et de 
l’acquisition progressive d’un début d’immunité collective. 

Néanmoins, ceci conduit BELTOISE EVOLUTION à continuer de promouvoir un certain nombre de 
recommandations – et non plus d’obligations – en matière sanitaire dans toutes ses activités, et 
notamment : 

• De maintenir en vigueur les règles de distanciation dans les espaces intérieurs (salles de cours, 
salles de réunion et espaces d’accueil ou de restauration) 

• De conserver la disponibilité de gel hydroalcoolique telle qu’antérieurement et d’encourager 
son utilisation 

• De porter le masque à bord des véhicules en cas d’occupation multiple 

• D’aérer régulièrement salles et véhicules 

• D’essuyer régulièrement au moyen de lingettes toutes surfaces de contact dans les véhicules 
et dans les locaux 

Mais aussi : 

• De respecter le choix personnel de certains de continuer de porter le masque là où ceci n’est 
plus obligatoire, en raison, par exemple, de fragilité particulière 

• De promouvoir l’exemplarité de son personnel et en particulier de ses formateurs en contact 
permanent avec des personnes venues de l’extérieur 

Ces recommandations que d’aucuns pourraient estimer d’une prudence excessive sont motivées par la 
volonté de BELTOISE EVOLUTION de contribuer à son niveau : 

• À la santé et de la sécurité de son personnel et de toute personne qui participe aux activités 
qu’elle conduit 

• À éviter une reprise épidémique qui perturbe une nouvelle fois l’activité économique, alors que 
celle-ci est à nouveau menacée par le contexte de guerre aux portes de l’Europe. 

 

Le concept de Prévention revêt un sens concret pour BELTOISE EVOLUTION, et pas seulement pour le 
Risque Routier. 

BELTOISE EVOLUTION reste à votre disposition. 

Bien cordialement. 

 

Marc BODSON 

Directeur Général 


