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Réouverture de la salle de recherche du Service des 

Archives historiques 
- 

Consignes pour les chercheurs et les membres du 
personnel 

 

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid19 et du déconfinement mis en œuvre 
par la Commission en conformité avec les instructions de l’Etat belge, le SAH doit garantir 
des conditions de sécurité sanitaire optimales tant pour l’accueil des chercheurs que pour son 
personnel.  

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et/ou de nouvelles directives de la Commission 
ou de l’Etat belge, les conditions d’accès à la salle pourront être modifiées. 

 

NOMBRE DE PERSONNES AUTORISÉES EN SALLE DE RECHERCHE 

Dans un premier temps, seuls sont autorisés en salle un membre du personnel et maximum 
deux chercheurs. 

 

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ MISES EN PLACE 

L’accès à la salle de recherche se fera sur rendez-vous uniquement et en précisant les horaires 
effectifs de présence, au minimum une semaine avant la visite ; la liste des dossiers à 
consulter devra être communiquée une semaine (5 jours ouvrables) à l’avance par le 
chercheur par e-mail. Les horaires d’ouverture restent inchangés (de 9h à 12h du lundi au 
vendredi et de 13h à 17h du lundi au jeudi ; de 13 à 16h le vendredi). La pause de midi doit 
être prise à l’extérieur (pas d’accès à la cafeteria). 

L’accès des chercheurs se fait par la réception du bâtiment MERO (Avenue de Tervueren, 41 - 
1040 Bruxelles). Le membre du personnel de permanence pour la salle de recherche y accueille 
le chercheur. 
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Le port du masque est obligatoire pour le personnel et pour les chercheurs dans les couloirs et 
dans la salle. Les chercheurs doivent apporter leur propre masque et prévoir au moins un 
masque de rechange.  

L’accès des chercheurs est strictement limité à l’entrée du bâtiment MERO, à la salle de 
recherche, aux sanitaires, à la machine à café et aux distributeurs de boissons et snacks, tous 
situés au rez-de-chaussée du CSM1.  

Du gel hydro-alcoolique et des serviettes en papier seront mis à disposition à l’entrée de la 
salle de recherche ; la désinfection des mains et du matériel du chercheur (ordinateur portable, 
smartphone, appareil photographique) est obligatoire. 

Durant son passage en salle, le chercheur occupera toujours la même place et, le cas échéant, 
utilisera le même lecteur de microfiches. 

L’utilisation du lecteur-reproducteur de microfiches est autorisée ; les microfiches seront 
préparées pour le chercheur par le personnel.  

L’utilisation de la photocopieuse n’est pas autorisée ; le chercheur est invité à prendre des 
photos avec son propre matériel. 

En cas de non-respect des règles sanitaires, le chercheur se verra refuser l’accès de la salle et 
du bâtiment. 


