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Protection UNIT confirme son expertise de terrain sur le front de la 
lutte contre le coronavirus 
 

Il y a quelques jours, le plus grand centre de vaccination du pays ouvrait ses portes sur le 

plateau du Heysel (Palais 1), dans une collaboration entre Brussels Expo et le CHU Saint-

Pierre. En tant qu’opérateur de sécurité de Brussels Expo, c’est donc naturellement que 

Protection UNIT a été désigné pour assurer la sécurité de ce site de vaccination. 

Les agents de Protection UNIT devront gérer quotidiennement un flux quotidien maximum 

de 5.000 personnes qui seront réparties entre 20 boxes. « Concrètement, plusieurs missions 

sont confiées à nos agents : les contrôles d’accès et les vérifications d’usage, la gestion des 

files d’attente vers les boxes et la bonne orientation des visiteurs, ainsi que la surveillance 

24H/24 du lieu de stockage des doses de vaccin », précise Protection UNIT. 

Cette nouvelle mission en marge de la lutte contre la Covid-19 confirme par ailleurs 

l’expertise acquise par Protection UNIT depuis le début de la crise sanitaire. En effet, dès le 

début de la crise sanitaire, nos agents sont présents en première ligne, notamment dans le 

milieu hospitalier (CHU Liège, CHC Mont-Légia, les hôpitaux du réseau Iris-Sud à Bruxelles 

ou encore le CHIREC).  

Protection UNIT a également été sollicité ces derniers mois pour des missions sur des sites 

dédiés à la lutte contre la pandémie : « Nous collaborons aussi et prioritairement avec les 

établissements organisant une aide aux personnes précarisées, comme l'Hôtel Fierlant et 

Sunrise à Forest, The Hotel President, l’Hôtel Galia, le Centre de Communication Nord, 

Bluestar, le centre de testing sur le site de Ronquières avec la Croix Rouge. Nous sommes 

également présent sur le site de Tour & Taxis au travers du projet porté par le New 

Samusocial Brussels ainsi que tout récemment les prestations de testing pour Brussels Major 

Events sur le parking de Brussels Expo ». 

Protection UNIT a ainsi pu acquérir une expérience probante face à une situation inédite 

tout en démontrant une réelle plus-value dans l’approche humaine que requiert ces 

missions particulières. « Nous exerçons un métier de service qui va bien au-delà des aspects 

de sécurité. Gérer des situations parfois tendues aux abords des hôpitaux, adapter le travail 

pour faire face à une certaine lassitude de la population quant au respect des mesures 

officielles, comprendre la détresse humaine de certaines situations font partie intégrante de 

la vision que nous défendons. Avec des agents qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour 



adopter une approche positive et bienveillante, avec aussi beaucoup de pédagogie et de 

calme ». 

Protection UNIT tient donc une nouvelle fois à remercier tous les agents de gardiennage du 

pays qui sont mobilisés sur le terrain pour accompagner et faire respecter les mesures 

officielles.  
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