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REGLEMENT SANITAIRE ET D’ORDRE INTERIEUR DU MiiL 

- VERSION « COVID 19 » -  
Mise à jour  11/10/20 

 
1. LES DÉPLACEMENTS À DESTINATION/EN PROVENANCE DU LIEU DE TRAVAIL 
Toutes les personnes qui se rendent au MiiL doivent utiliser prioritairement des moyens de 
transport privés.  Les moyens de transport alternatifs, tels que le vélo, doivent être encouragés. Si 
utilisation des transports publics, prière d’appliquer les mesures d’éloignement et d’hygiène 
prescrits par les autorités gouvernementales. 
 
2. INFORMATIONS 
- 1. Les informations concernant le risque de propagation de COVID-19 et le comportement attendu 
de chacun dans l’enceinte du bâtiment et sur le plateau doivent être rendues visibles dans les zones 
communes. 
 
- 2. Toute personne présentant des symptômes légers ou graves de COVID-19 n'est pas autorisée à 
entrer dans le MiiL pour tourner.  
Une toux sèche, de la fièvre, des douleurs musculaires et un mal de gorge sont considérés comme 
des symptômes de COVID-19. 
 
3. DANS L'ENCEINTE DU MiiL 
- 1. Les heures de convocations doivent être échelonnées afin d’éviter l’encombrement à l'arrivée.   
 
- 2. Les entrées dans le MiiL par 
 la porte du Sas sera géré par un régisseur  avec l’obligation pour tous de se désinfecter les mains à 
leur arrivée.   
Les personnes se présentant pour la première fois aux portes du MiiL doivent obligatoirement 
s’annoncer auprès de l’étudiant(e) scripte -   
 
- 3. L’accès au Miil sera interdit à toute personne qui ne sera pas référencée sur la FDS. 
 
- 4. Consignes sur le port du masque: 
Le port du masque est obligatoire dans tous mouvements dans l’enceinte et aux abords du 
MiiL ainsi que sur le plateau.  Chaque étudiant apportera ses masques. 
Attention : les masques ne remplacent pas la distance sociale. 
 
- 5. Les étudiants devront déposer leurs affaires dans un lieu précisé par le régisseur.  
Il n’y aura plus de portemanteaux accessibles dans les studios.   
Ne surtout pas entasser les vestes dans le studio !   
Dans le studio, déposez les affaires personnelles de valeur à des endroits différents les uns des 
autres et espacés. 
Les affaires personnelles sans valeur, peuvent être stockées dans la salle de convivialité 
Ces places seront scrupuleusement « marquées » afin de déterminer l’espace vital de chaque 
étudiant.  
Prière donc de ne pas laisser des valeurs sans surveillance. 
 
Salle de convivialité / 8 places maximum 
Loge : 1 personne maximum 
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- 6.  Un sens de circulation dans les couloirs du MiiL sera établi par un marquage au sol et des 
panneaux signalétiques: 
ESCALIERS: afin d’éviter les croisements dans les escaliers, 
* montée des escaliers: l’escalier conduisant de la salle de projection à la loge HMC. 
* descente des escaliers: le petit escalier à droite en entrant via le sas. 
STUDIO: imposer un sens giratoire d’entrée/sortie de studio afin d’éviter les rencontres frontales, 
* la sortie du studio se fait par la porte orange menant au sas. 
* l’entrée du studio se fait par la porte brune du couloir du MiiL. 
* Entrer et sortir par la porte orange du studio ne sera possible que pour sortir des sur-panneaux ou 
des pièces de décors ou du matériel image. 
ACCES AU MIIL: 
 * L’entrée dans le bâtiment se fait par la porte du sas (en haut – à hauteur des studios TV et CINE) 
* Entrer et sortir par la porte du sas ne sera possible que pour sortir des sur-panneaux ou des pièces 
de décors ou du matériel image. 
* La sortie par le bâtiment se fait par la porte au niveau de la salle de projection. 
 
- 7. Dans la mesure du possible, les portes du MiiL seront laissées « ouvertes » afin de manipuler le 
moins possible les poignées de portes. 
Dans le même ordre d’idée, évitez de manipuler les poignées de portes si vous pouvez la pratiquer 
en la poussant du coude ou du pied. 
 
- 8. Tous stationnements d’étudiants dans les couloirs du MiiL ou dans le sas devront être 
strictement limités. 
 
- 9.  Si vous n’êtes pas convoqués sur le plateau, vous avez la possibilité de rejoindre votre place de 
repos désignée en début de journée ou de prendre une pause à l’extérieur.  Dans les deux cas, 
n’oubliez pas de désinfecter vos mains à la sortie du plateau.  Et si vous prenez une pause à 
l’extérieur, merci de désinfecter vos mains de retour dans le MiiL.  Ne pas oublier d’entrer dans le 
bâtiment par la porte du SAS. 
 
-10. Régie : chaque étudiant apportera avec lui sa gourde personnelle et son repas du midi.  
Dans le cas où l’équipe régie prévoit une collation (pour l’après-midi), celle-ci devra être distribuée 
à chacun par une seule personne avec des gants (pas de mise à dispo d’un panier sur table régie). 
Il n’est pas autorisé de cuisiner, réchauffer des plats ou avoir un espace régie. 
 
4. EXIGENCES EN MATIERE DE NETTOYAGE 
-  1. Les zones communes doivent être régulièrement nettoyées et désinfectées par le personnel qui 
sera mis à disposition pour ce travail régulier de désinfection.  Exemples:  surfaces de contact, 
notamment les poignées de porte, les surfaces, les rampes d’escaliers, les équipements sanitaires et 
tout équipement manipulé par plus d’une personne.  
- 2.  Tout poste de travail utilisé par plus d’une personne doit être nettoyé entre chaque utilisateur. 
- 3. Mise à disposition de matériel de nettoyage (lingettes/spray, etc.) à tout membre de l’équipe 
pour nettoyer les surfaces à la demande. 
 
5. PROMOUVOIR L’HYGIENE 
- 1.  Toutes les personnes présentes dans l’enceinte du MiiL sont tenues de respecter les directives 
sanitaires en matière d’hygiène et de comportement, afin de minimiser le risque de propagation de 
la maladie.    
- 2.  Un désinfectant alcoolique pour les mains sera mis à disposition aux points d’entrée et dans les 
zones communes (salles de convivialité, studios).  
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- 3. Les étudiants/professeurs doivent se laver ou se désinfecter les mains régulièrement, en 
particulier après avoir manipulé des équipements ou des objets susceptibles de porter le virus. 
- 4. Les installations de lavage des mains doivent être équipées, dans la mesure du possible, de 
savon et d’essuie-mains en papier et de poubelles fermées. 
- 5. Toutes les personnes présentes doivent recevoir des informations sur la manière de maintenir 
une bonne hygiène des mains sous la forme de panneaux signalétiques affichés dans les lieux 
concernés. 
 
6. VENTILATION 
- 1. Pour minimiser le risque d’infection par des particules d’aérosol, priorité à la ventilation de tous 
les espaces intérieurs, notamment par le biais de fenêtres et portes ouvertes et éventuellement par 
l’utilisation éventuelle de ventilateurs. 
 
7. DISCIPLINE DE PLATEAU 
- 1.  Minimiser le nombre de personnes sur le plateau: le nombre de personnes sur le plateau doit 
être maintenu au minimum requis.  
 
- 2.  Chaque membre d’équipe ne devrait pas toucher, déplacer, s’appuyer, ramasser ou déranger de 
quelque manière que ce soit un équipement qui n’est pas directement sous leur responsabilité.  Si 
une aide temporaire urgente et imprévue est nécessaire, s’assurer que des gants et du désinfectant 
pour les mains sont disponibles. 
 
- 3. Communication: 
L’utilisation de walkie-talkies pourrait limiter les déplacements et le rapprochement entre certains 
postes.  Notamment, une communication installée entre le 1er AD et le 2ème AD qui gère la 
périphérie et une communication entre le DOP et son chef électro. 
 
- 4. Comédiens: 
* Le port du masque est obligatoire dans les couloirs et sur le plateau. Chaque comédien est tenu 
d’apporter son/ses propre masque(s) personnel(s). 
* Chaque comédien occupera un espace différent dans lequel il pourra se changer.  En effet, la loge 
maquillage ne pourra contenir qu’une seule personne.  De même que pour les autres étudiants, une 
place de « repos » en dehors de la loge vous sera désignée. 
* Les postes Maquillage et Costume sont supprimés.  Si un maquillage est exigé, il vous est 
demandé de le prendre en charge avec votre propre matériel.  Vous serez également en charge de 
votre propre costume qui ne sera manipulé par personne d’autre. 
* Costume : évitez de porter vos propres vêtements, accessoires et bijoux sur le plateau.  Bien 
conserver les vêtements personnels dans un sac fermé uniquement manipulé par le comédien. 
* Les masques/gants pourront être conservés pendant les premières répétitions et les mises en place 
avec la caméra sans oublier d’intégrer la distanciation sociale entre les comédiens et entre les 
comédiens et la caméra.  En fin de répétition et de mise en place, tous les déplacements seront fixés 
et les accessoires jouant déterminés .  Dès lors, les masques/gants pourront être enlevés.   
Le régisseur ou l’assistant réalisateur (ou autre personne désignée par la production) présentera à 
chaque comédien, une enveloppe dans laquelle le comédien pourra glisser son masque.  Enveloppe 
que le régisseur représentera au comédien en fin de prise afin que ce dernier récupère son masque. 
Merci de suivre strictement les consignes pour la manipulation des masques/gants.  Masques, gants, 
gel, poubelles seront prévus sur le plateau. 
*Scénario : éviter le support papier et utiliser de préférence une tablette ou smartphone. 
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- 5. Equipe déco: 
* Lors de la construction du décor, le chef déco doit organiser son équipe afin de respecter les 
distances sociales.  Aucun autre département ne sera présent sur le plateau au moment de la 
construction du décor.  Merci à l’AR d’adapter les horaires de convocations. 
* Limiter les personnes qui ont des contacts avec les accessoires clés. Aucun autre département ne 
doit manipuler les accessoires qui ne seront manipulés que par l’accessoiriste et les acteurs 
concernés. 
* En fonction de la mise en scène, bien vérifier si avant les répétitions et le tournage, une 
stérilisation de certains accessoires/surfaces clés doit être effectuée. 
 
- 6.  Equipe son: 
* Un preneur de son sera affecté à la désinfection et à la préparation des casques du réalisateur et de 
la scripte et de l’équipe son au début du tournage.  Chaque casque doit être clairement marqué avec 
le nom du membre de l’équipe qui l'utilisera. 
* Toute personne ayant reçu un casque doit être informée qu’elle ne doit pas le partager. 
 
- 7.  Equipe Image: 
* Vu la distanciation sociale, il sera demandé une bonne organisation des espaces de matériel 
(caméra, électro, machinerie) afin qu’il n’y ait pas d’interactions entre les différents départements.   
* Attention aux choix de focales et de la distance de la caméra par rapport au comédien qui doit 
respecter également cette « distanciation sociale » si le cadreur se trouve aux commandes de la 
caméra. 
* Toute manipulation des cartes avec le data manager doit se faire dans les règles d’hygiène: gants, 
désinfectant,… 
* Data manager: avant et après toute utilisation de l’ordinateur et du disque dur, obligation de 
désinfecter le matériel et ses propres mains. 
 
8. L’APRES TOURNAGE 
- 1. Le départ du MiiL se déroulera dans la même discipline et sous les recommandations du 
régisseur ou assistant réa pour éviter l’engorgement à la sortie du bâtiment.  Les premières sorties 
ne devront pas stationner devant l’entrée pour permettre aux suivantes de pouvoir quitter le 
bâtiment en respectant les distances de sécurité. 
- 2. Il est certain que vous aurez besoin de débriefer les événements de la journée et de préparer la 
journée du lendemain. 
Pour éviter un regroupement dans un lieu clos, privilégier les échanges par vidéoconférence une 
fois de retour à votre domicile. 
 
9. SUSPICION COVID 
 
En cas de suspicion de COVID, n’oubliez pas de contacter : 

 La cellule COVID de l’IAD : coronavirus@iad-arts.be 
 Votre professeur encadrant 
 La cellule des TP et/ou MEDIADIFUSION 
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10. POUR RAPPEL :  
Les mesures officielles énoncées par le gouvernement belge:  
https://www.info-coronavirus.be/fr/conseils-pour-se-proteger/ 
 
10 Conseils pour vous protéger, vous et votre famille. 
 
- 1. Restez à la maison, surtout si vous êtes malade. 

- 2. Lavez-vous régulièrement les mains. 

- 3. Gardez une distance suffisante (1,5 mètre) lorsque vous êtes à l’extérieur. 

- 4. Évitez de vous donner ou serrer la main, de vous faire la bise ou de vous serrer dans les bras. 

- 5.Faites attention aux groupes à risque: 

Des personnes plus de 65 ans 

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

Des personnes dont le système immunitaire est affaibli, … 

- 6. Les contacts entre les enfants et les personnes âgées ne sont pas recommandés. Les enfants ne tombent 

pas gravement malades à cause du coronavirus, mais peuvent le propager facilement. 

- 7. Utilisez toujours des mouchoirs en papier. Un mouchoir ne s’utilise qu’une fois. Jetez-le ensuite dans 

une poubelle fermée. 

- 8. Si vous n’avez pas de mouchoir à portée de main, éternuez ou toussez dans le pli du coude. 

- 9. Couvrez votre nez et votre bouche avec un masque buccal dans les transports en commun, à l’école (à 

partir de 12 ans) et au travail si vous ne pouvez pas garantir la distance physique. 

- 10. Dans les espaces publics très fréquentés, vous pouvez aussi porter un masque buccal. 

 
Manipulation des masques 
 
- Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon 

- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l'ajuster au mieux sur votre visage 

- Lorsque l'on porte un masque, éviter de le toucher; chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver 

les mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon  

- Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique 

- Pour retirer le masque: l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le jeter immédiatement 

dans une poubelle fermée; se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon 

- Le masque est à usage unique et n'est en aucun cas lavable ou réutilisable.  

- Le masque doit être par ailleurs adapté à la taille du visage et doit être bien positionné (le côté rembourré 

de la barrette nasale doit être placé sur la bosse du nez pour bien protéger le nez). 

 


