
Lentement, le barnum de la For-
mule 1 s’installe à Francor-
champs. À quatre jours des pre-
miers essais, les camions des écu-
ries s’installent dans la zone
rouge, celle où l’accès est le plus
restrictif. Mais avant de commen-
cer à poser le matériel dans les
stands, il faut passer l’examen le
plus en vogue en ce moment : le
fameux test PCR (Polymerase
Chain Reaction, en anglais) qui
démontre qu’on n’est pas atteint
par cette fichue pandémie.
Le coronavirus a, au moins, un as-
pect… positif : tout le monde est
logé à la même enseigne. Du tech-
nicien de surface au plus brillant
ingénieur, du commissaire de
piste à Lewis Hamilton, il faut
prouver que le Covid-19 n’a pas
eu la mauvaise idée de se loger
dans l’organisme et risque,
par conséquent,
de

contaminer d’autres personnes.
Depuis vendredi et jusqu’à di-
manche, 45 personnes seront ré-
parties dans la vingtaine de « Co-
vid-Center » implantés dans le pé-
rimètre du circuit.
« C’est le septième rendez-vous de
la F1 cette saison à fonctionner à
huis clos », explique Marcus Petry,
le responsable de la coordination
chez Enrofins, la société qui a la
charge des tests Covid sur tous les
Grands Prix. « Nous commençons
à être bien rodés. Que ce soit en
Belgique ou ailleurs, le protocole
est partout le même. »
Plus que jamais, le plus beau cir-
cuit du monde se mérite.
« Pour arriver jusqu’à Francor-
champs, il faut d’abord disposer
du fameux formulaire qui stipule
que vous n’êtes pas atteint par le
Covid-19. Sans ce QR code, il est
impossible d’entrer. »

DEUX LABORATOIRES 
BASÉS EN... ALLEMAGNE
Depuis vendredi à Blanchimont et
à partir de ce lundi à la Source,
des tentes médicales sont dressées.
Là, chaque personne doit présen-
ter son front pour une rapide
prise de température par un ther-
momètre électronique. Si elle n’a

pas de fièvre (lire ci-des-
sous), elle peut pour-
suivre son chemin jus-
qu’à un « Covid-Cen-
ter » où elle devra de
nouveau prouver sa né-
gativité. Et si elle ne
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Laissez au vestiaire la ‘fièvre de
la F1’ ou ‘la température monte
du côté de Francorchamps’. À
juste titre, la gestion des per-
sonnes qui entrent dans le
périmètre du circuit est prise
très au sérieux.
D’abord, il s’agit de réussir son
examen de température. Par le
biais d’un thermomètre frontal,
on sait, en quelques secondes, si
on peut poursuivre son périple
ou pas.
« Il est indispensable d’avoir
une température inférieure à
37,5° », nous explique une des
secouristes de la Croix Rouge en
poste. « Si le thermomètre af-

fiche entre 37,5° et 37,9°, nous
avons pour consigne d’immobi-
liser la personne pendant une
heure. Si, après une heure, le
verdict est toujours le même,
elle est priée de faire demi-
tour. »
Les petits malins qui mettent à
fond la climatisation de leur
voiture pour faire chuter leur
température corporelle sont
aussi démasqués.
« C’est un truc qui ne marche
pas avec nous », souligne une
secouriste. « Quand il fait très
frais à l‘intérieur de l’habitacle,
on demande de couper la clim
puis de se présenter devant le

thermomètre frontal quelques
minutes plus tard.
Plus fort : dans une voiture
occupée par 4 personnes, si une
seule a franchi la barre des
37,9°, aucun des trois autres
occupants ne pourra rentrer
même si leur température est
sous les 37,5°. Par ailleurs, la
personne qui affiche par deux
fois 37,5 sera interdite de péné-
trer dans le circuit pendant tout
l’événement. »

TRAÇAGE
Désormais, la traçabilité de
chaque individu n’a plus rien à
envier au blanc-bleu-belge.

« Chacun dispose d’un QR code
inscrit sur son badge », nous
explique un responsable. « Il
suffit de vérifier par ordinateur
quand cette personne a été
testée la dernière fois. Et si, par
un incroyable concours de
circonstances, un individu
passait à travers les mailles du
filet, il serait très vite identifié.
Lors de son passage par un
portique, son badge serait im-
médiatement désactivé. Cette
personne ne pourrait plus pro-
longer son séjour dans la zone
où elle a normalement ac-
cès.-
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Une prise de température encadrée de manière stricte

Attention : à 37,9°C, on n’entre pas !
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tests sont aussi installées.
« Chaque team de F1 possède son
« Covid-Center » », explique Vanes-
sa Maes, la patronne de Spa Grand
Prix. « Il s’agit de containers de 3
mètres sur 3 dans lesquels, la
même procédure est opérée. »
Bien sûr, il n’y aura pas que les pi-
lotes de F1 à jouer sur le toboggan
ardennais dans une semaine. Les
concurrents engagés en F2, en F3
et dans la Coupe Porsche doivent
passer les mêmes tests.
« Pour ces gens-là, les mezzanines
qui se trouvent au-dessus des
stands 24 Heures sont dédiées au
testing Covid-19 », souligne Va-
nessa Maes. « Comme partout, les
règles sont les mêmes : des cou-
loirs sont définis pour empêcher
les gens de se croiser. En outre,
chacun doit rester dans son péri-
mètre de travail. Pas question
qu’un commissaire de piste se
rende dans un stand ou qu’un
membre de Spa Grand Prix puisse
entrer dans le paddock. C’est le
principe de la bulle que nous
connaissons au quotidien. »
Jusqu’ici, le système semble avoir
démontré une remarquable effi-
cacité puisqu’un seul pilote (Ser-
gio Pérez) a été écarté l’espace de
deux Grands Prix.
Une crainte quand même…
« Je n’ose pas imaginer si Lewis
Hamilton ou Charles Leclerc est
déclaré positif », avoue Marcus Pe-
try. « Ah, la batterie d’avocats qui
nous tombera sur le paletot ! »-

DOMINIQUE DRICOT

possède pas ce fameux papier ou
s’il arrive au terme des cinq jours,
un infirmier procédera au test.
« Deux laboratoires agréés instal-
lés en Allemagne accueillent la
‘matière‘ » raconte Marcus Petry.
« L’un est situé près de la frontière,
l’autre à Munich. Pour la struc-
ture bavaroise, les tests sont trans-

portés en avion. Quelques heures
plus tard, nous recevons les résul-
tats. Le but, c’est que la personne
positive soit prévenue aux envi-
rons de 6h00 du matin afin
qu’elle soit immédiatement pla-
cée en quarantaine. Dès cet ins-
tant, un médecin belge, nommé
par le Ministère de la Santé, entre
en contact avec elle et suit un pro-
tocole défini. Régulièrement, la
personne positive est de nouveau
testée. Il arrive qu’on soit positif
une fois puis négatif par la suite. »
Depuis ce vendredi, c’est donc par
Blanchimont que le « Covid-Cen-
ter » principal vérifie que chacune
des quelque 2. 000 personnes ad-
mises dans le paddock a le droit
d’entrer au cœur du temple.
À l’intérieur, d’autres zones de

Le circuit de Spa-Francorchamps sous haute surveillance. © Belga

A
lors que les équipes
de Formule 1 re-
joignent Francor-
champs pour s’instal-

ler dans les stands, un comité
d’accueil les attend, thermo-
mètre en bandoulière. Pour
entrer, il faut prouver sa négati-
vité au coronavirus. Toute per-
sonne qui pénètre dans le pad-
dock doit subir le test tous les
cinq jours.

Francorchamps,
camp retranché
Vingt « Covid-Center » seront opérationnels durant cette semaine

2.000
Pendant le Grand Prix
de Belgique, 2.000 personnes
seulement seront
autorisées sur le circuit.
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Vous êtes convaincu.e

qu’il faut remettre l’humain

et le sens au cœur

des entreprises ?

W.Alter finance le développement

de projets, la création et

la croissance des coopératives

en Wallonie. 

W.Alter favorise le développement

d’une autre économie,

une économie plus locale,

plus durable et plus humaine.

Parce que c’est nécessaire. 

Parce que c’est possible.

Parce que c’est maintenant ! 

VOUS AVEZ UN PROJET
COOPÉRATIF EN TÊTE ?
CONTACTEZ-NOUS ET,
ENSEMBLE,
CONSTRUISONS
UNE AUTRE ÉCONOMIE.

w-alter.be
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UNE AUTRE
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