RÈGLEMENT
GÉNÉRAL DE POLICE
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article I.1 : Définitions
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
« Domaine public » : L’ensemble de l’espace public, de la voie publique et de la voirie
communale.
-

« Espace public » : la voie publique, c’est-à-dire la voirie, en ce compris les accotements et les
trottoirs ; les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et
affectés notamment aux parcs, aux promenades, jardins publics, aux marchés, aux plaines et aires de jeu,
aux cimetières, aux stationnement de véhicules ; les installations destinées au transport et à la
distribution de matières, d’énergie et de signaux, dans les limites prévues par les lois, les arrêtés et les
règlements ; tout lieu public ou privé accessible au public indistinctement.
-

-

« Représentant de l’ordre » : fonctionnaires de police, agents constatateurs, gardiens de la paix.

« Représentant de l’autorité » : tout membre du personnel communal délégué par l’autorité
communale compétente dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
-

« Voie publique » : la voie publique est la partie du territoire communal affectée en ordre
principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues
par les lois, les arrêtés et les règlements.
Elle s'étend en outre, dans les mêmes limites légales et réglementaires, aux installations destinées
au transport et à la distribution de matières, d'énergie et de signaux.
-

Elle comporte entre autres :
a) les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs;
b) les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés
notamment au stationnement de véhicules, aux jardins, aux promenades et aux marchés.
« Voirie communale » : voie de communication par terre, affectée à la circulation du public,
indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires
à sa conservation et dont la gestion incombe à l’autorité communale.
-

Article I.2 : Objectifs
Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions de la Ville en vue de
faire jouir ses habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité,
de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Il concerne également les matières relevant des missions de la Ville en vue d’assurer le respect des
législations applicables :
En matière de voirie communale conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale,
1.

En matière d’environnement, conformément au décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance
environnementale.
2.
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Article I.3 : Injonctions des représentants de l’ordre
Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer
immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants de l’ordre, données en vue de :
1.

Faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements;

2.

Maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique ;

Faciliter la mission des services de secours et l’aide aux personnes en péril. La présente obligation
s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu’un représentant
de l’ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d’un événement calamiteux, en cas
d’incendie, d’inondation, d’appel au secours ou en cas de flagrant délit, …
3.

Article I.4 : Trouble de l’ordre public
Tout individu qui troublera l’ordre public, soit le jour, soit la nuit ou qui occasionnera des cris, bruits ou
rassemblements et qui n’obtempérera pas à l’injonction lui faite par la police d’avoir à cesser
immédiatement, pourra être appréhendé et faire l’objet d’une arrestation administrative.

Article I.5 : Manque de respect
Il est interdit de manquer de respect ou de se montrer agressif ou menaçant envers toute personne
habilitée en vue de faire respecter les lois et les règlements.

Article I.6 : Troubles ayant leur origine dans une propriété privée
Lorsque la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la propreté publique sont compromises par des
situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le Bourgmestre pourra prendre les arrêtés qui
s’imposent.
Les propriétaires, nus-propriétaires, locataires, occupants y compris sans titre ni droit, usufruitiers
ou responsables des lieux à quelque titre que ce soit, doivent s’y conformer.
En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites, le Bourgmestre y fera procéder d’office
aux frais, risques et périls des défaillants.

Article I.7 : Respect des conditions d’autorisation
Sans préjudice du respect des obligations en vertu de la hiérarchie des normes, tout bénéficiaire
d’autorisation ou de permission délivrées en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les
conditions et de veiller à ce que l’objet de celle-ci ne puisse nuire à autrui ni compromettre la sécurité, la
tranquillité, la salubrité et la propreté publiques.
En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation ou la permission est retirée de plein droit, sans
préavis et sans qu’il soit dû par la Ville une quelconque indemnité.
La Ville ne pourra être tenue pour responsable des dommages éventuels, causés par l’exercice, fautif
ou non, de l’activité visée.

Article I.8 : Service de sécurité
Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de
sécurité publics dans le cadre de leurs missions.
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Article I.9 : Délais de rigueur
§1er. Toute demande d’autorisation adressée à l’autorité communale compétente et entraînant le
dépôt d’un dossier de sécurité, voire la saisine de la Commission communale de Sécurité, doit
impérativement être déposée 45 jours au moins avant la date de l’événement. A défaut, la
demande n’est pas examinée.
§2. Toute autre demande d’autorisation ou déclaration adressée à l’autorité communale
compétente doit impérativement être déposée 30 jours au moins avant la date de l’événement.
A défaut, la demande n’est pas examinée.
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CHAPITRE II
SÉCURITÉ, LIBERTÉ ET COMMODITÉ DE PASSAGE
SUR LA VOIE PUBLIQUE ET/OU SUR LA VOIRIE COMMUNALE
Section 1. Utilisations privatives de la voie publique ou
de la voirie communale
Article II.1 : Occupation privative de la voie publique
§1. Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par l’autorité communale
compétente, toute utilisation privative de la voie publique ou de la voirie communale, au niveau du
sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci.
Tout bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’observer les conditions énoncées dans celle- ci.
§2. Toute occupation de la voie publique doit faire l’objet d’une demande dans les délais visés à l’article
I.9.
§3. La Ville peut procéder d’office et aux frais du contrevenant à l’enlèvement de tout objet placé
illicitement sur la voie publique.

Article II.2 : Placement d’une terrasse
§1. Toute installation temporaire ou permanente sur le domaine public étant soumise à autorisation
préalable, la demande de placement d’un mobilier de terrasse sur l’espace public devra être introduite
auprès de l’autorité communale compétente.
L’occupation du domaine public est toujours autorisée à titre précaire et résiliable à tout
moment. Elle doit être renouvelée à chaque changement d’exploitant, lequel ne bénéficie pas
automatiquement de l’autorisation. Les autorisations sont attribuées aux personnes physiques
et morales possédant les autorisations nécessaires à l’exercice de leur activité (licence de débit
de boissons à consommer sur place, sécurité incendie et contrôle sanitaire) et respectant les
règles pour le mobilier urbain en terrasse. Les périmètres des terrasses sont arrêtés par le
Collège communal et délimités par tout moyen adéquat.
L’occupation du domaine public n’est possible que lorsque l’espace public le permet et aux
conditions ci-dessous :
a. Le respect de tous les usagers doit être préservé.
b. Un cheminement piéton libre et continu doit être assuré sur au moins 1m50 de large.
c. Les accès privés doivent être maintenus.
d. Les terrasses doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite.
e. Aucun élément ne peut être scellé au sol.
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Le nettoyage de l’espace réservé à la terrasse est exclusivement à la charge du commerçant
demandeur. Les commerçants demandeurs doivent procéder à un nettoyage quotidien des
déchets provenant de leurs activités et ceux parfois jetés dans les bacs à fleurs. Le matériel doit
être tenu en parfait état, le mobilier dégradé ou vétuste doit être remplacé. A ce titre, un
mobilier résistant aux intempéries doit être privilégié.
§2. Procédure de demande
Chaque commerçant désirant installer une terrasse sur le domaine public doit adresser une
demande par courrier ou courriel à l’attention du Collège Communal.
Le dossier de demande doit comprendre :
- une demande mentionnant les nom, adresse et téléphone du demandeur ;
- l’adresse où doit être installée la terrasse ;
- les dimensions souhaitées avec plan d’implantation ;
- le détail (matière, couleur, dimensions) de l’ensemble du mobilier envisagé (tables,
chaises, parasols et pied de parasols, bacs à fleurs ou autres éléments) ;
- une photo du site concerné ;
- le lieu de stockage du matériel lors de la fermeture hivernale.
§3. Le périmètre protégé est, conformément à l'Arrêté Royal du 13 décembre 1976, modifié par
celui du 12 juin 1978, délimité comme suit : tracé de l'ancien chemin de ronde, avec fossé et
Dendre canalisée, Boulevards de l'Est, du Parc, Hubert Rousseau, du Château, fossé de ceinture
le long du Boulevard des Glacis et du Boulevard de l'Hôpital, Quai de Flandre, Quai des Usines,
Rues de la Station et de la Poterne.
Lorsque la limite du périmètre est une rue ou autre artère publique, les deux rives sont
considérées dans le périmètre protégé.
Dans ce périmètre, le mobilier devra respecter les conditions suivantes.
Les terrasses constituent un des éléments à part entière de l’espace urbain. Afin de garantir une
cohérence avec le paysage, les couleurs et les formes des composants de la terrasse doivent
s’harmoniser avec l’espace extérieur et offrir une qualité esthétique à la hauteur de
l’environnement architectural, du cadre local et de l’image du commerce.
Par mobilier spécifique aux terrasses et commerces, s’entendent les chaises, les tables (pied et
plateau), auvents et protections solaires (parasols et pieds).
L’ensemble du mobilier qui constitue la terrasse devra faire obligatoirement l’objet d’une
demande et nécessitera l’accord et la validation expresse préalable du Collège communal avant
toute installation.
Le tenancier demandeur de tout nouveau mobilier de terrasse devra privilégier dans son choix
les matières durables.
Pour le choix du mobilier, il convient d’utiliser un maximum de 3 couleurs par terrasse, ceci
s’appliquant lors du renouvellement du matériel.
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Sauf cas particulier accepté par le Collège communal, les équipements qui tendent à fermer
l’espace des terrasses sont interdits. Tout système de chauffage est interdit sur les terrasses.
La structure des chaises ne sera pas constituée d’osier ou de bois. L’imitation de matériaux n’est
pas admise. Les chaises pourront présenter plusieurs tailles, mais toujours dans le même
modèle.
Les tables seront pourvues d’un seul pied d’une seule couleur qui doit être soit de la même
couleur que le plateau de la table, soit de couleur noire ou de tonalité neutre. Plusieurs formes
sont possibles, mais toujours dans le même modèle. Le plateau devra être soit d’une seule
couleur accordée aux chaises (mais qui peut être différente de la couleur des chaises), soit dans
une matière naturelle comme le bois, soit la même couleur que les protections solaires.
L’imitation de matériaux n’est pas admise.
Pour des événements spécifiques comme la période de ducasse, un règlement adapté peut être
approuvé qui concerne notamment le secteur Horeca et qui a pour objectif de réglementer le
mobilier particulier utilisé, l’occupation de la voie publique, la vente et la consommation de
boissons, ainsi que prendre certaines mesures par rapport à la sécurité publique et à l’ordre
public.
La taille des parasols doit respecter la proportion du bâti et de la terrasse en évitant les
déséquilibres trop importants. La couleur peut varier entre les options suivantes : gris, beige,
crème. Les parasols de trop grande envergure ne sont pas autorisés : ils doivent être carrés et
leur côté ne peut excéder 3m. Les double-pentes sont interdits car ils obstruent largement la
lisibilité des façades. Ils devront être de la même couleur que celle des stores-bannes, unie et
sans publicité. Le nom du café ou du restaurant peut figurer sur les bannes uniquement. Ils ne
doivent en aucun cas chevaucher les stores ou les éléments extérieurs à la terrasse comme les
arbres, ni masquer les détails du bâti. Les pieds des parasols doivent être facilement
déplaçables et ne pas empiéter sur les espaces de circulation.

Section 2. Vente, publicité et collectes sur la voie publique et à domicile
Article II.3 : Exposition ou suspension d’objets sur la voie publique
Sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant et de celles contenues dans le
présent règlement, les commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation
préalable et écrite de l’autorité communale compétente, exposer ou suspendre en saillie sur la voie
publique, des objets mobiliers, en ce compris les supports publicitaires.
Ne sont pas concernés :
•

les affiches des ventes publiques sur le bâtiment où la vente doit avoir lieu ;

•

les affiches annonçant des divertissements, fêtes, cérémonies, réunions, aussi bien sur les
locaux où ils doivent se dérouler qu'aux fenêtres de bâtiments publics ou privés ;

•

les avis de vente et de location d'immeubles sur la façade ou aux fenêtres de ces immeubles ;

•

les avis officiels par les autorités publiques.
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Article II.4 : Collectes sur la voie publique et à domicile
§1. Toute collecte sur la voie publique et à domicile est soumise à autorisation préalable de
l’autorité communale compétente.
§3. Un document officiel d’identification doit pouvoir être présenté d’office par le collecteur aux
personnes qu’il sollicite, de même que, le cas échéant, l’autorisation prévue au §1.
§4. Il pourra être mis fin immédiatement à toute collecte qui troublerait l’ordre public.

Article II.5 : Des jeux de hasard sur l’espace public
Sans préjudice de la législation en vigueur, il est défendu de tenir ou d’établir dans les rues, chemins,
places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard sans autorisation.

Article II.6 : Activités ambulantes fixe, à caractère commercial, sur la voie
publique, sur les lieux jouxtant la voie publique et en un lieu ne jouxtant pas la
voie publique
§1. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux activités ambulantes et foraines,
l’organisation de toute activité ambulante fixe sur la voie publique et sur les lieux jouxtant la
voie publique est soumise à autorisation de l’autorité communale compétente.
Si l’activité ambulante a lieu sur la voie publique, l’autorité communale compétente accordera
en outre dans sa décision, l’autorisation d’occuper la voie publique.
Si l’activité a lieu sur un parking commercial jouxtant la voie publique, elle est soumise, outre
l’autorisation susvisée, à l’autorisation du propriétaire du parking.
§2. L’activité ambulante se déroulant en un lieu ne jouxtant pas la voie publique, est soumise à
l’autorisation du propriétaire du parking ainsi qu’à l’autorisation du Bourgmestre.
§3. L’exercice d’une activité ambulante peut être refusé s’il porte atteinte à l’ordre public, à la
sécurité publique, à la santé publique ou à la tranquillité publique.

Article II.7 : Activités ambulantes commerciales non-fixes
§1. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux activités ambulantes et foraines,
l’organisation de toute activité ambulante non-fixe (démarchage à caractère commercial,
marchand ambulant de denrées alimentaires,…) sur la voie publique et sur les lieux jouxtant la
voie publique est soumise à autorisation du Bourgmestre.
§2. L’exercice d’une activité ambulante peut être refusé s’il porte atteinte à l’ordre public, à la sécurité
publique, à la santé publique ou à la tranquillité publique.

Article II.8 : Vente d’objet sans caractère commercial
§1. Les ventes sans caractère commercial réalisées dans un but philanthropique, social, culturel,
éducatif, sportif ou dans un but de défense ou de promotion de la nature ou du monde animal ou
de l’artisanat sont soumises à autorisation du Bourgmestre.
§2. Une telle vente peut être refusée si elle porte atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé
publique ou à la tranquillité publique.
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§3. L’autorisation de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente des produits ou des
services dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou de défense de la nature,
du monde animal ou de l’artisanat et des produits du terroir, peut, en plus des raisons invoquées au
paragraphe précédent, être refusée et l’opération interdite lorsque l’objectif déclaré n’est pas
conforme aux buts autorisés ou lorsque les ventes projetées sont de nature à concurrencer de
manière déraisonnable le commerce.

Article II.9 : Marchés privés et fêtes foraines d’initiative privée ou fêtes foraines
en un lieu privé
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux activités ambulantes et foraines, l’organisation
de marchés privés, de fêtes foraines d’initiative privée ou de fêtes foraines en un lieu privé est soumise à
l’autorisation préalable de l’autorité communale compétente.

Article II.10 : Activités à caractère publicitaire et/ou promotionnel
Toute activité ayant un caractère publicitaire et/ou promotionnel (distribution de denrées
alimentaires, stand publicitaire, …) doit faire l’objet d’une autorisation du Bourgmestre telle que visée à
l’article II.7 du présent règlement.

Article II.11 : Brocantes
Nul ne peut organiser une brocante ou participer à une brocante, en tant que brocanteur, se déroulant
sur l’espace public, sans que celle-ci n’ait fait l’objet d’une autorisation délivrée par l’autorité
communale compétente.

Article II.12 : Interdiction de sonner aux portes
Il est défendu de sonner ou de frapper aux portes dans le but d’importuner les habitants.

Article II.13 : Vente d’alcool sur la voie publique
Conformément à l’article 9 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et
sur la patente et sauf autorisation spéciale de l’autorité communale compétente, il est interdit de
vendre des boissons spiritueuses pour être consommées sur place dans les débits ouverts
occasionnellement aux endroits où se déroulent des manifestations publiques telles que les
manifestations sportives, politiques ou culturelles.
Est interdite, sauf autorisation préalable de l’autorité communale compétente, toute implantation
ou exploitation d’un night-shop ou d’un phone-shop sur le territoire communal.
L’autorisation peut être assortie de toutes les conditions nécessaires dans un but de maintien de
l’ordre public.
Par night-shop, la loi entend toute unité d’établissement dont la surface commerciale nette ne
dépasse pas 150 m², qui n’exerce aucune autre activité que la vente de produits d’alimentation
générale d’articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention «
Magasin de nuit ».
Par phone-shop, la loi entend toute unité d’établissement accessible au public pour la prestation de
services de télécommunications.
Sauf dérogation du Bourgmestre, l’autorisation prévue au présent article sera d’office refusée par
l’autorité communale compétente si l’établissement concerné ne respecte pas les conditions
suivantes :
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Se trouver dans un rayon supérieur à 400 mètres d’un autre night-shop ou phoneshop ;
Sera obligatoirement fermé de 24 heures à 5 heures.

En dehors des autorisations accordées, la vente de boissons alcoolisées de tous types est interdite
dans tous les commerces non-Horeca situés sur le territoire de la ville, chaque jour de 22 h à 7 h 30.

Section 3. Manifestations, réunions et rassemblements
Article II.14 : Des manifestations, réunions et rassemblements sur la voie
publique
§1. Toute manifestation publique, tout rassemblement ou toute réunion organisés sur la voie
publique, avec ou sans véhicule, de nature à encombrer la voie publique ou à diminuer la
commodité et la sécurité de passage, ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation préalable et écrite
du Bourgmestre.
§2. Les fêtes, fancy-fairs, évènements culturels et divertissements accessibles au public tels que
représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, spectacles, auditions vocales ou
instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, spectacles pyrotechniques,
grands feux,… ne peuvent avoir lieu sur l’espace public sans autorisation préalable et écrite du
Bourgmestre.
§3. A défaut d’autorisation, la manifestation ou les festivités organisées seront immédiatement
interrompues sans qu’il soit dû une quelconque indemnité et sans préjudice des pénalités
prévues par le présent règlement.
En cas d’utilisation de locaux publics, ceux-ci pourront être fermés sur injonction de la police.

Article II.15 : Des manifestations, réunions et des rassemblements dans des lieux
non habituellement accessibles au public pour ce genre d’activités
Les organisateurs de fêtes, fancy-fairs, évènements culturels et divertissements qui ont lieu dans des
établissements non habituellement accessibles au public pour ce genre d’activités, doivent en faire la
déclaration au Bourgmestre dans les conditions prévues à l’article I.9 du présent règlement.

Article II.16 : Installation de barbecues, tables et bancs
Il est interdit d’organiser des feux et/ou barbecues ou d’installer des tables, bancs, chaises ou
assimilés sur l’espace public, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente
et ce, sans préjudice de l’application des dispositions légales en la matière.

Article II.17 : Acte d’autorisation
Lorsque l’acte d’autorisation a pour objet une activité, une manifestation quelconque ou un
évènement dans un lieu accessible au public, celui-ci doit se trouver sur les lieux de l’évènement ainsi que
tous les autres documents requis afin de pouvoir être présentés à toute réquisition de la police ou de
tout agent habilité.
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Article II.18 : Ordre de la police et respect des conditions d’autorisation
Toute personne participant à un rassemblement, réunion ou autre manifestation sur la voie
publique, est tenue de se conformer immédiatement et sans discussion à tout ordre ou toute
réquisition de la police, et d’observer les conditions énoncées dans l’arrêté d’autorisation, destinées
à préserver ou à rétablir la sécurité ou la commodité de passage.

Article II.19 : Demande d’autorisation – délais
La demande d’autorisation doit être adressée au Bourgmestre conformément à l’article I.9, à
l’exception des évènements de grande ampleur susceptibles d’attirer plus de 2000 personnes,
nécessitant des contacts préalables avec l’autorité et un soutien logistique, lesquels doivent faire l’objet
d’une demande d’autorisation, au minimum 90 jours avant la date prévue de la tenue de l’évènement.

Article II.20 : Utilisation d’appareil photographique
Sans préjudice des lois et règlements relatifs à la liberté de la presse et à la protection de la vie privée, de
l’image de marque ou des personnes, l’utilisation sur la voie publique ou à un endroit ayant vue sur la
voie publique, à des fins lucratives ou professionnelles, d’appareils servant à photographier ou à filmer
des personnes et/ ou à effectuer des prises de son est soumise à l’autorisation de l’autorité communale
compétente, laquelle fixe les emplacements autorisés.

Article II.21 : Consommation d’alcool sur la voie publique
Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur l’espace public.
Par exception, la consommation de boissons alcoolisées est autorisée :
•
•
•

sur les terrasses dûment autorisées ;
dans le périmètre d’une manifestation commerciale, festive ou sportive dûment autorisée ou
organisée par la Ville ;
en quantité modérée (moins de 33 cl et avec pourcentage alcool inférieur à 10 % ) et en
accompagnement d’un repas.

La détention ou la possession de récipients ouverts contenant des boissons alcoolisées est assimilée
à la consommation visée au présent article.
Le constat d’une infraction entraîne la confiscation ou la destruction immédiate des boissons
alcoolisées constituant l’infraction.
Le Bourgmestre peut accorder des dérogations écrites à cette interdiction, liées à des situations
objectives impersonnelles, notamment lors de certains événements festifs et ce, sur demande
préalable des organisateurs adressée par écrit à l’autorité communale compétente conformément
à l’article I.9.
Il est interdit d’abandonner des bouteilles, canettes et autres objets, déchets ou débris sur la voie
publique ou dans les propriétés privées.
Le Bourgmestre peut prendre toute mesure de police administrative susceptible de faire respecter
les interdictions formulées au présent article.

Article II.22 : Dissimulation de visage
Sauf dispositions légales contraires, il est interdit de se présenter dans les lieux accessibles au public
le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu’il ne soit pas identifiable.
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Toutefois, n’est pas visé celui qui circule dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou
dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu’il ne soit pas identifiable et ce, en vertu de
règlements de travail, d’une ordonnance ou d’un arrêté de police.

Article II.23 : Jet de confettis et serpentins
Hormis autorisation de l’autorité communale compétente dans le cadre d’événements spécifiques,
il est interdit de jeter des confettis,des serpentins et autres objets assimilés sur la voie publique.

Article II.24 : Utilisation de bombes ou sprays
Sauf autorisation expresse du Bourgmestre, il est interdit, en tout temps, d’utiliser sur l’espace public,
des bombes ou sprays de couleur ou assimilés.

Section 4. Objets pouvant nuire par leur chute
Article II.25 : Chute d’objet déposés, accrochés ou suspendus
Les propriétaires, nus-propriétaires, locataires, occupants, usufruitiers, d’un immeuble bâti, celui qui
en a la garde en vertu d’un mandat ou le responsable des lieux à quelque titre que ce soit, est tenu de
prendre toutes mesures adéquates afin de munir d’un système de fixation empêchant leur chute les
objets déposés, accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de
l’immeuble sur lequel il exerce ses droits.

Article II.26 : Entretien des ouvrages surplombant la voie publique
Tout ouvrage ou construction jouxtant ou surplombant la voie publique, doit être constamment
maintenu en bon état d’entretien par les personnes visées à l’article II.25, de manière à ne pas
compromettre la sûreté, la sécurité et/ ou la commodité de passage.

Article II.27 : Suspension de calicots, emblèmes et décors
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, il est défendu de faire
surplomber d’une façade ou d’un bâtiment ou de suspendre en travers de la voie publique, des
calicots, paraboles, emblèmes et autres décors, sans autorisation préalable et écrite de l’autorité
communale compétente, à l’exception des drapeaux internationaux, nationaux, régionaux,
communautaires ou locaux lors des fêtes nationales, régionales, communautaires, locales ou lors de
manifestations sportives d’ampleur internationale.
Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction des
représentants de l’ordre ou de l’autorité, faute de quoi il peut être procédé d’office à son enlèvement
par les services communaux, aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article II.28 : Jet d’objets en hauteur
Nul ne peut jeter ni ardoises, ni tuiles, ni autres matériaux ou outils, du haut des étages,
échafaudages ou toits des bâtiments, dans les rues.
Ces éléments doivent être descendus dans des goulottes d’évacuation ou des récipients, et être
amassés en dehors de la voie publique, sauf autorisation préalable délivrée par l’autorité communale
compétente.
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Si le travail présente quelque danger, les passants doivent en être informés par l’apposition d’une
signalisation adéquate.

Article II.29 : Interdiction de battre ou de secouer des tapis ou autres objets
Il est défendu de battre ou de secouer des tapis ou autres objets aux balcons ou aux fenêtres donnant
sur la voie publique.

Section 5. Obligations en cas de gel ou de chute de neige
Article II.30 : Ecoulement d’eau sur la voie publique
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique.

Article II.31 : Dégagement du trottoir en cas de chute de neige
Tant en cas de chute de neige que par temps de gel, tout riverain d’une voie publique doit veiller à
aménager sur le trottoir bordant l’immeuble qu’il occupe une voie suffisante pour faciliter le passage
des piétons en toute sécurité.
S’il s’agit d’un immeuble dans lequel habitent plusieurs riverains, ils sont tous solidairement, in
solidum ou l’un à défaut de l’autre, responsables de cette obligation.
A défaut de riverain, cette obligation incombe au propriétaire, nu-propriétaire, locataire, occupant,
usufruitier, à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou au responsable des lieux à quelque titre
que ce soit.

Article II.32 : Enlèvement des stalactites
Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique
doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants.
S’il s’agit d’un immeuble dans lequel habitent plusieurs riverains, ils sont tous solidairement, in
solidum ou l’un à défaut de l’autre, responsables de cette obligation.
En attendant leur enlèvement, le propriétaire, nu-propriétaire, locataire, occupant, usufruitier, celui qui a
la garde du bien en vertu d’un mandat ou le responsable des lieux à quelque titre que ce soit, doit prendre
toute mesure pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leurs biens et pour assurer la sécurité
des usagers aux endroits exposés.

Section 6. Atteinte à l’intégrité, à la viabilité et/ou à l’accessibilité
de la voie publique ou de la voirie communale
Article II.33 : Des dégradations et dommages à la voirie
Il est interdit, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, de dégrader,
d’endommager ou de porter atteinte à la viabilité ou à la sécurité de la voirie communale.
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Article II.34 : Interdiction d’ouverture, de modification ou de suppression de la
voirie
Il est interdit de créer, de modifier ou de supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du
conseil communal.

Article II.35 : Travaux de voirie
Il est interdit d’effectuer des travaux sur la voirie communale sans l’autorisation de l’autorité
communale compétente ou de façon non-conforme à celle-ci.

Article II.36 : Autorisation – délais
L’exécution de travaux sur la voie publique ou débordant sur celle-ci, est soumise à l’autorisation
préalable et écrite de l’autorité communale compétente demandée conformément à l’article I.9.
Elle peut être retirée en cas d’interruption prolongée et non justifiée des travaux.
Pour les organismes auxquels le droit d’exécuter des travaux sur la voie publique a été accordé, soit
par la loi, soit en vertu d’une concession, l’autorisation de l’autorité communale compétente porte
sur les modalités pratiques d’exercice de ce droit.
Toute autorisation d’ouverture de voirie par des impétrants respectera l’ensemble des règles
définies par le Décret Impétrants du 30/04/2009 et ses addenda.

Article II.37 : Déroulement des travaux
§1. Si la réalisation des travaux nécessite la réservation par l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage
d’emplacements sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par
le Code de la route sont placés par le requérant, à ses frais, risques et périls, conformément aux
prescriptions des lois, décrets, règlements, arrêtés et de la permission précaire délivrée
préalablement par l’autorité communale compétente, cette dernière devant être exhibée à toute
demande de la police.
§2. Tous les objets ou travaux (exemple : excavation) laissés sur la voie publique doivent être
correctement éclairés entre la tombée et le lever du jour ou en cas où la visibilité est inférieure à
200 mètres.
§3. L’autorisation de placer une palissade sur la voie publique est accordée par l’autorité
communale compétente. Celle-ci détermine les conditions d’utilisation de la voie publique et
peut prescrire des mesures de sécurité complémentaires, comme par exemple l’obligation de
prévoir un piétonnier éclairé le cas échéant, lorsque la circulation normale des usagers est
compromise.

Article II.38 : Accessibilité des câbles, canalisations et égouts
Les câbles, canalisations, égouts et couvercles d’égouts doivent demeurer immédiatement
accessibles.
Les pictogrammes qui ne sont plus visibles doivent être déplacés à l’endroit prescrit par l’autorité
communale compétente et, à la fin des travaux, replacés à leur emplacement initial.
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Article II.39 : Remise en état
§1. Il est défendu de laisser subsister sur la voie publique ou la voirie communale, tout matériau ou
tout autre élément solide. Si ce maintien est inévitable du fait de l’exécution des travaux, le
responsable de ceux-ci ou à défaut, le propriétaire du bien au profit de qui ils sont effectués,
sera tenu de procéder à la remise en état de la voie publique, en ce compris le retraçage des
marquages au sol, chaque fois que nécessaire et à tout le moins, une fois la fin de journée de
travail.
§2. Lorsque la voie publique ou la voirie communale est souillée du fait des travaux, l’entrepreneur
et le maître de l’ouvrage sont tenus de la nettoyer régulièrement et en tout état de cause, de la
remettre, en fin de journée, en bon état de propreté. Il nettoiera et débouchera également, le
cas échéant, les avaloirs qui auraient été obstrués de par son activité.
§3. En cas d’inertie de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage, les opérations de nettoyage seront
entreprises par le personnel communal, aux frais du maître de l’ouvrage sur la présentation d’un
état de frais détaillés.

Section 7. Travaux exécutés en dehors de la voie publique
et/ou de la voirie communale
Sont visés par les dispositions de la présente section, les travaux exécutés en dehors de la voie publique
et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sécurité et à la commodité de passage.

Article II.40 : Sécurité et commodité de passage - mesures à prendre
L’entrepreneur et le maître de l’ouvrage doivent se conformer aux directives reçues des services
communaux et de la police, en vue d’assurer la sécurité et la commodité de passage sur la voie
publique attenante et notamment leur communiquer, 72 heures au préalable, la date du début du
chantier.
Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats,
décombres, résidus… sur les propriétés voisines et/ou sur la voie publique, ne peuvent être entrepris
qu’après avoir pris les mesures qui évitent que les substances et poussières ne puissent se répandre.
En cas de présence d’amiante, des mesures particulières conformes à la législation en vigueur
devront être prises, en accord avec l’autorité communale compétente.

Article II.41 : Arrosage des ouvrages et nettoyage de la voie publique
L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au
maximum la production de poussières.
Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, l’entrepreneur est tenu de la nettoyer sans délai. A
défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article II.42 : Protection des immeubles voisins
En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d’un bâtiment, la
protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés garantissant la
salubrité et la sécurité publiques ainsi que la commodité de passage.
Il est interdit de déplacer ou supprimer des bornes ou éléments reconnus pour établir les limites
entre propriétés.
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Article II.43 : Conteneurs, échafaudages et échelles
Les conteneurs, les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus audessus d’elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à
ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des autres dispositions du présent
règlement et de celles contenues dans le Code de la route, relatives à la signalisation des obstacles.

Section 8. Emondage des plantations et de l’entretien des terrains
Article II.44 : Emondage des plantations
Les occupants, propriétaires, nus-propriétaires, locataires, usufruitiers, d’un immeuble, celui qui en a
la garde en vertu d’un mandat ou le responsable des lieux à quelque titre que ce soit sont tenus de
veiller à ce que les plantations soient taillées de façon telle qu’aucune branche :
ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol;
ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol.
En outre, les occupants, les propriétaires, nus-propriétaires, locataires, usufruitiers, d’un immeuble
bâti, celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou le responsable des lieux à quelque titre que ce soit,
doivent veiller :
à tailler les haies de manière à ce qu’elles ne dépassent pas les limites de l’espace public ;
à ce que les plantations ne diminuent pas l’intensité de l’éclairage public ;
à supprimer de sa propriété tout végétal mort, toutes branches mortes, surplombant la voie
publique ou proche de celle-ci, qui par sa chute, porterait atteinte à la sécurité publique.
En aucune manière les plantations ne peuvent masquer la signalisation routière – en ce compris les
miroirs de sécurité routière - quelle qu’en soit la hauteur, ni les éventuelles caméras de surveillance.
Les propriétaires, nus-propriétaires, locataires, occupants, usufruitiers, d’un immeuble bâti, celui qui
en a la garde en vertu d’un mandat ou le responsable des lieux à quelque titre que ce soit doivent en
outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Bourgmestre, lorsque la sécurité
publique est menacée. A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Section 9. Accessibilité et de l’entretien des trottoirs et des accotements
Article II.45 : Recharge d’un véhicule électrique
Les propriétaires, détenteurs et/ou utilisateurs de voitures électriques qui les rechargent au départ de
leur habitation doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser la circulation des
usagers sur les trottoirs et accotements et éviter que ceux-ci ne chutent sur le câble électrique reliant
le véhicule à l’habitation.

Article II.46 : Sécurité et commodité de passage sur les trottoirs, dans les filets
d’eau et accotements
§ 1. Les occupants, propriétaires, nus-propriétaires, locataires, usufruitiers ou tous ceux qui en ont la
garde en vertu d’un mandat ou les responsables des lieux à quelque titre que ce soit, doivent établir
et maintenir le trottoir, les filets d’eau et avaloirs, ainsi que les accotements, bordant leur
immeuble bâti ou non, en parfait état de conservation et de propreté, et prendre toutes mesures
propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.
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A défaut par eux de ce faire, il y est procédé d’office et à leurs frais, risques et périls.
En cas d’immeubles à appartements multiples, cette charge incombe à tous les occupants de
l’immeuble ou aux propriétaires, usufruitiers, ou tous ceux qui en ont la garde.
§2. Nul ne peut effectuer aucune construction, reconstruction, transformation, clôture ou ouvrage
quelconque de bâtisse, le long et à quelque distance que ce soit de la voie publique, avant que
le Collège communal n’en ait donné l'autorisation.
L’alignement consiste en la limite fixée, actuelle ou future, entre la voie publique et les
propriétés limitrophes. La limite de la zone de recul s'entend par l'emplacement imposé pour
l'établissement du front de bâtisse.
Pour les voies publiques non visées par des règlements particuliers, l'alignement ainsi que les
zones de recul à respecter, sont fixés par l’autorité communale compétente.
L’autorité publique ne sera pas tenue d'incorporer à la voirie les parties de propriétés privées
laissées entre l'alignement et la voie publique.
La construction ou la reconstruction d'une façade, d'un mur ou d'une clôture longeant la voie
publique, ne peut être commencée avant que l'alignement et le niveau prescrits par l’autorité
communale compétente n'aient été déterminés sur place par son délégué.

Article II.47 : Entretien des trottoirs, filets d’eau et accotements
Les occupants, propriétaires, nus-propriétaires, locataires, usufruitiers ou tous ceux qui en ont la
garde en vertu d’un mandat ou les responsables des lieux à quelque titre que ce soit d’une voie
publique sont notamment tenus d’enlever, dès leur apparition, les feuilles mortes, les végétations
spontanées dans les filets d’eau, sur les trottoirs (espaces pavés, asphaltage, recouverts de graviers, …)
et les accotements bordant toute leur propriété, ainsi qu’au pied des arbres.
En cas d’immeubles à appartements multiples, cette charge incombe à tous les occupants de
l’immeuble ou aux propriétaires, usufruitiers, ou tous ceux qui en ont la garde.
L’emploi des produits chimiques désherbants est interdit sur toutes ces zones. L’application
d’herbicide est également interdite sur le domaine privé :
•
•

•

à moins d’un mètre du trottoir ainsi que sur l’allée de garage et à moins d’un mètre de recul de part
et d’autre de l’allée.
à moins d’un mètre de la crête d’un talus ayant une pente égale ou supérieure à 10 (talus en
connexion directe avec les trottoirs et les accotements);
à moins de 6 mètres d’un cours d’eau, d’un étang, ...

Article II.48 : Commodité de passage pour les piétons
Le transport, la manipulation, le chargement, le déchargement ou le stationnement d’objets
quelconques sur la voie publique doivent être effectués en prenant soin de ne pas obliger les piétons
à quitter le trottoir ou de ne pas les incommoder autrement.
Sauf disposition contraire, un passage d’une distance d’au moins un mètre cinquante doit toujours
être respecté.
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Article II.49 : Utilisation d’engins à roulette
L’usage de trottinettes, rollers, skateboard, hoverboard ou autres engins à roues/roulettes, n’est
autorisé sur le trottoir qu’à condition de veiller à ne pas compromettre la sécurité des piétons ni la
commodité de passage des personnes à mobilité réduite.
Le Bourgmestre peut cependant l’interdire aux endroits qu’il détermine.

Article II.50 : Des objets pouvant être utilisés par des voleurs
Le propriétaire, nu-propriétaire, locataire, occupant, usufruitier ou toute personne qui a la garde d’un
bien en vertu d’un mandat ou le responsable des lieux à quelque titre que ce soit doit veiller à ne pas
laisser dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des pinces, barres, barreaux,
échelles ou autres machines, instruments ou armes dont pourraient abuser les voleurs ou autres
malfaiteurs.

Section 10. Indication du nom des rues, de la signalisation
et du numérotage des maisons
Article II.51 : Pose de câbles, poteaux, plaque indiquant le nom de rue
§1. Le propriétaire, nu-propriétaire, locataire, occupant, usufruitier, celui qui a la garde du bien en
vertu d’un mandat ou le responsable des lieux à quelque titre que ce soit est tenu de permettre la
pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu’il se trouve en dehors de
l’alignement, d’une plaque indiquant le nom de la rue ainsi que de tous signaux routiers,
appareils, points d’éclairage, supports de conducteurs électriques et caméras de surveillance,
sans aucun dédommagement dans son chef. Il est défendu d'enlever, de modifier ou d'effacer
les plaques, signaux, appareils et supports.
§2. La même obligation incombe en matière de placement de câbles destinés notamment à la
signalisation communale ou intercommunale, aux animations de quartier ainsi qu’à la radiotélédistribution ainsi qu’au transport de données et aux télécommunications.
§3. En ce qui concerne la voirie régionale, les emplacements des poteaux de support ou des câbles
souterrains à poser éventuellement sont fixés par l’administration compétente.
§4. En cas de traversées des trottoirs, des accotements ou de la voirie et de ses autres accessoires,
les impétrants doivent les rétablir dans leur pristin état conformément aux conditions qui sont
fixées par les autorités compétentes.

Article II.52 : Numéro d’ordre
Chaque propriétaire (qu'il soit personne physique ou personne morale) d'un immeuble bâti (affecté
ou non à l’habitation) ou d’un logement (unifamilial ou collectif) est tenu d'apposer, de manière
visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d’ordre imposé(s) par l’autorité communale compétente
dans les huit jours qui suivent l'attribution par celle-ci ainsi qu’un dispositif d’appel (de type
« sonnette » ou cloche) en état de marche.
Si l’immeuble est en retrait de l’alignement, l’autorité communale compétente peut imposer la
mention du(des) numéro(s) à front de voirie.
En cas de disparition ou d’effacement d’un numéro, le propriétaire de l’immeuble bâti doit, à ses
frais, pourvoir au remplacement de la plaque dans les huit jours de la notification qu’il aura reçue
de l’autorité communale compétente.
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L’autorité communale compétente fixe le nombre de numéros à réserver aux futurs bâtiments qui
peuvent être construits sur les terrains à bâtir se trouvant entre les bâtiments existants.
En cas de nécessité absolue empêchant de procéder autrement compte tenu de l'historique du lieu,
l'autorité communale compétente peut exceptionnellement autoriser l’utilisation d’indice en lettres
tels que A, B, C, etc….
Nul ne pourra s'opposer à un changement de numérotation motivé par l'intérêt général ou par la
sécurité publique, que cette dernière soit collective ou individuelle.
La numérotation affectée à des logements est indépendante de la volonté du propriétaire, du
locataire ou du syndic de l'immeuble.
Pour faciliter et accélérer les interventions de tous les services de secours, il appartient à l'autorité
communale compétente de garantir une cohérence dans l'attribution des numérotations en
fonction des règles uniformes déterminées infra.
La sous-numérotation (ou l’index) attribuée à chaque appartement situé dans un immeuble sera
déterminée par l'autorité communale compétente sur la suggestion du service de l’urbanisme en
étroite collaboration avec le service de la population et sur base d’une proposition de la police
locale.
La numérotation de chaque habitation présente dans un immeuble respectera les règles suivantes :
Le premier élément est un nombre qui désigne le numéro de police du bâtiment. Il pourra être
composé d’un nombre à 3 chiffres (de 1 à 999)
L’index ou numéro de boîte sera fixé en suivant le sens des aiguilles d’une montre (de gauche à
droite) en se présentant face à la porte principale de l’immeuble et en partant du rez-de-chaussée
jusqu’au dernier étage de l’immeuble.
Dans le cadre de ses missions de proximité, la police locale peut être amenée à proposer à l'autorité
communale compétente une renumérotation de boîtes pour des logements dans des immeubles à
appartements ne correspondant pas aux prescrits.
Dans un tel cas, un rapport de police circonstancié et illustré sera adressé au Bourgmestre avec une
proposition de sous-numérotation.
En cas de changement de numérotation décidé par l'autorité communale compétente, chaque
propriétaire, locataire et l’éventuel syndic des logements de l’immeuble seront avertis par courrier
postal du changement effectué et recevront gratuitement un « pack de déménagement » de Bpost.

Article II.53 : Dégradations et dommages aux dispositifs après travaux
Il est défendu d’enlever, de dégrader, de modifier, de masquer, de faire disparaître ou de déplacer les
dispositifs visés par la présente section.
Si le dispositif a été enlevé, endommagé, effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être rétabli dans
le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux.
A défaut, il est rétabli aux frais, risques et périls du maître des travaux et à défaut, du propriétaire, nupropriétaire, locataire, occupant, usufruitier, de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou du
responsable des lieux à quelque titre que ce soit.

Article II.54 : Signalisation et inscription sur la voie publique
Sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente, il est interdit de tracer ou placer toute
signalisation sur la voie publique ou d’y faire toute inscription, que ce soit au moyen d’un quelconque
produit ou par un nettoyage de la voie publique de manière à y faire apparaitre une inscription.

20

Il est procédé à l’enlèvement des objets et des inscriptions en infraction et la voie publique est rétablie
dans son état originel aux frais, risques et périls des contrevenants.

Section 11. Immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes
Article II.55 : Sommation de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine
Le propriétaire, nu-propriétaire, locataire, occupant, usufruitier, celui qui a la garde du bien en vertu d’un
mandat ou le responsable des lieux à quelque titre que ce soit ne devra ni négliger ni refuser d’obéir à la
sommation faite par l’autorité communale compétente de réparer ou de démolir des édifices menaçant
ruine.

Article II.56 : Péril non imminent
Lorsque l’état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des
personnes ou l’intégrité des biens, le Bourgmestre, si le péril n’est pas imminent, fait dresser un
constat par un maître de l’art et le notifie au propriétaire de l’immeuble ou au nu-propriétaire, locataire,
occupant, usufruitier, à celui qui a la garde du bien en vertu d’un mandat ou le responsable des lieux
à quelque titre que ce soit, lequel en supporte les frais.
En même temps qu’il notifie le constat par lettre recommandée, le Bourgmestre enjoint l’intéressé
de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d’accident.
Dans le délai imparti, l’intéressé fait part au Bourgmestre de ses observations à propos du constat et
précise les mesures définitives qu’il se propose de prendre pour éliminer le péril.
A défaut de ce faire ou si les mesures proposées sont insuffisantes, le Bourgmestre ordonne à
l’intéressé les mesures adéquates et il fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.

Article II.57 : Péril imminent
Lorsque l’état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des
personnes, si le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit les mesures à prendre en vue de la
préserver.

Article II.58 : Absence du propriétaire
En cas d’absence du propriétaire, nu-propriétaire, locataire, occupant, usufruitier, celui qui a la garde du
bien en vertu d’un mandat ou le responsable des lieux à quelque titre que ce soit ou, lorsque ceux-ci
restent en défaut d’agir, le Bourgmestre peut faire procéder d’office et à leurs frais, risques et périls à
l’exécution des mesures visées aux articles II.56 et II.57.

Section 12. Jeux sur l’espace public
Article II.59 : Dispositions générales
Sans préjudice des lois, décrets et ordonnances et notamment des dispositions du règlement général
sur la protection du travail et sur le bien-être au travail relatives aux stands de tir ou aux autres jeux, il
est défendu, dans les lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité
et la tranquillité publiques sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
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Cette disposition n’est pas applicable aux mouvements de jeunesse ou organismes reconnus par la
Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu’aux disciplines sportives pratiquées dans des installations
appropriées.
Seront, en outre, saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que
les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs.

Article II.60 : Lieux autorisés
Les jeux de l’enfance sur la voie publique sont autorisés exclusivement dans les :
1.
2.
3.
4.

artères momentanément soustraites à la circulation des véhicules par l’autorité communale
compétente et à condition qu’ils ne constituent pas un danger pour les autres usagers;
zones résidentielles ou zones de rencontre déterminées par une signalisation adéquate ;
aires de jeux aménagées dans les parcs ou jardins publics ou dans les espaces publics prévus à
cet effet ;
plaines de jeux clôturées.

Article II.61 : Utilisation des points d’eau
Sauf aux endroits autorisés par panneaux et tous les clubs sportifs préalablement autorisés, il est
interdit de plonger et de nager dans les fontaines, rivières, canaux, étangs, lacs, et carrières se trouvant
sur le territoire communal, ainsi que d’y naviguer sur quelque objet que ce soit.
En période hivernale, il est interdit de s’engager sur la glace des fontaines, rivières, canaux, étangs,
lacs, et carrières ou tout autre point d’eau se trouvant sur le territoire communal, ainsi que d’y pratiquer
le patin à glace ou toute autre activité.

Article II.62 : Saut à l’élastique
L’organisation sur le territoire communal de manifestations de sauts « à l’élastique » parfois
dénommés « benji » n’est permise que moyennant autorisation préalable et écrite du Bourgmestre qui en
fixe chaque fois les conditions de praticabilité en fonction de la réglementation en vigueur.

Article II.63 : Des aires et terrains de jeux communaux
Les engins de jeux mis à la disposition du public dans les plaines ou terrains de jeux communaux doivent
être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises.
Les enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement être accompagnés de leur père, de leur mère, de
leur tuteur ou de la personne chargée d’assurer leur garde sous l’autorité et la responsabilité des
premiers cités.

Article II.64 : Des aires et terrains de jeux non communaux accessibles au public
Les propriétaires et exploitants de plaines ou terrains de jeux privés ne peuvent proposer au public
que des jeux et engins divers conformes à la réglementation et non susceptibles de compromettre la
sécurité publique, et ils sont tenus de les maintenir en bon état.
Ils devront constamment assurer ou faire exercer une surveillance des lieux et indiquer par un panneau
approprié, placé à l’entrée, qu’il s’agit d’un terrain privé.
S’ils ne sont pas ou plus utilisables, ces terrains devront être entièrement clôturés et fermés.
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CHAPITRE III
TRANQUILLITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUES
Section 1. Lutte contre le bruit
Article III.1 : Tapages diurnes
Sans préjudice des dispositions du Décret régional wallon du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière
d’environnement, sont interdits, du lever au coucher du soleil, tous bruits ou tapages qui troublent la
tranquillité et la commodité des habitants, lorsque ces bruits sont causés sans nécessité objective
ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution, qu’ils soient le fait personnel de leurs auteurs, ou
qu’ils résultent d’appareils en leur détention ou d’animaux attachés à leur garde.

Article III.2 : Tapages nocturnes
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives au tapage nocturne
et aux pollutions par le bruit, et sans préjudice des dispositions relatives au Décret régional du 5 juin
2008 visé à l’article III.1, sont interdits, du coucher au lever du soleil, tous les bruits ou tapages de
nature à troubler la tranquillité des habitants.

Article III.3 : Bruits d’appareils
§1. Sous réserve du respect des prescriptions particulières prévues dans une autorisation, il est
interdit sur tout le territoire de la Ville :
1. De procéder sur la voie publique aux mises au point bruyantes d’engins à moteurs quelle que
soit leur puissance.
2. D’employer des pompes, tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon,
motoculteurs, appareils ou engins et jouets actionnés par moteur à explosion ou électrique :
a) en semaine entre 21 heures et 7 heures, samedi compris ;
b) les dimanches et jours fériés, sauf entre 10 et 12 heures.
A l’usage, le niveau de bruit émis par ces engins ne peut jamais dépasser le seuil imposé par la
loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs.
Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles et les services d’utilité publique ne sont pas visés
par la présente disposition.
L’autorité communale compétente peut octroyer une dérogation pour des engins dans le
cadre d’un chantier spécifique.
3. D’utiliser des véhicules à moteur susceptibles de troubler la tranquillité publique.
4. Si ces activités sont susceptibles de troubler la tranquillité ou la sécurité publiques, de faire
de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automobile de type modèle réduit, radiotéléguidés ou télécommandés ou de faire fonctionner des drones sur le territoire de la ville,
sauf autorisation du Bourgmestre demandée conformément à l’article I.9. En tout état de cause,
les appareils doivent être munis d’un silencieux limitant le niveau de bruit au seuil maximal
imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs.
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§2. Les dispositifs effaroucheurs sonores automatiques ou non, de quelque type qu’ils soient,
destinés à écarter les oiseaux des champs ensemencés ou des arbres fruitiers ou autres cultures
ne peuvent être installés à moins de 300 mètres de toute habitation autre que celle de
l’exploitant agricole ou autre utilisateur. Des dérogations peuvent être envisagées au cas par
cas dans l’impossibilité du maintien de telles distances. Ces dérogations peuvent être octroyées
par l’autorité communale compétente, et ce sur demande écrite.
Les dispositifs effaroucheurs sonores ne peuvent fonctionner que de 8h à 20 h du lundi au
vendredi, de 10 h à 12 h et de 16 h à 20 h le week-end et jours fériés.
Le non-respect de ces conditions entraînera la saisie administrative du matériel.
Une déclaration écrite doit être adressée à l’administration communale, dans les
24 heures de la mise en service d’un dispositif effaroucheur sonore. Cette déclaration
comprendra les informations suivantes : nom, adresse et n° de téléphone de l’exploitant
agricole ou de l’utilisateur, situation du dispositif effaroucheur par rapport aux habitations
existantes.

Article III.4 : Bruits de véhicules
Sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en matière de lutte contre le bruit,
l’intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir
d’un véhicule, dépasser et donc ainsi amplifier le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique
existant en l’absence desdites ondes.
Les pétarades de véhicules à moteurs sont interdites de même que les accélérations non justifiées
par des circonstances exceptionnelles de circulation.

Article III.5 : Diffusion de sons sur la voie publique
Il est interdit, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, demandée conformément à
l’article I.9 :
1.

de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique;

2.

de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs, orgues de
barbarie, pick-up, enregistreurs, instruments de musique...à l’exception des artistes de rue ayant
valablement reçu une autorisation du Bourgmestre.

Toutefois, sous réserve de l’obtention de l’autorisation visée à l’article II.6 du présent règlement, les
commerçants ambulants sont autorisés à utiliser une musique amplifiée afin de prévenir leurs clients
et ce jusqu’à 22 heures.
Dès que le véhicule se trouve à l’arrêt, la diffusion de la musique doit cesser.

Article III.6 : Diffusion de son de fêtes foraines
§1. L’usage sur les fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes, autres instruments
particulièrement bruyants et la diffusion des musiques foraines n’est autorisé que dans les
limites fixées par l’autorité communale compétente.
§2. Pendant les concerts publics et autres représentations dûment autorisés, les forains ainsi que
les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la police, doivent cesser les tirs,
ronflements de moteurs, sirènes, de jouer de l’orgue, accordéon et autres musiques ou
instruments qui sont de nature à troubler les représentations musicales, chants, etc.
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Article III.7 : Déchargement de meubles ou autres biens
Aucun chargement ou déchargement de meubles ou d’autres biens ne peut avoir lieu après
21 heures et avant 07 heures, sauf autorisation délivrée par le Bourgmestre demandée conformément
à l’article I.9.

Article III.8 : Système d’alarme
Les systèmes d’alarme et de surveillance par caméras doivent être déclarés aux services de police,
conformément d’une part à la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière
et d’autre part, à la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de
surveillance. Ces déclarations doivent être validées annuellement.
Le déclenchement intempestif d’alarmes est interdit. Est considéré comme intempestif le
déclenchement dû à un problème technique ou à une erreur de manipulation auquel il n’est pas mis
fin dans les plus brefs délais par le propriétaire de l’alarme ou la personne en ayant la charge.
Lors d’un déclenchement d’alarme, lorsque le propriétaire ou la personne en ayant la charge ne se
manifeste pas dans le temps prévu par son contrat de service, les services de police ou tout autre service
qui sera intervenu sur place, pourront prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette
nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant.
Est également considérée comme déclenchement intempestif l’impossibilité de neutralisation rapide du
système due à l’absence à la fois de l’usager et de la personne à contacter qu’il a désignée.

Article III.9 : Cris d’animaux
Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, cris, chants et
autres émissions vocales perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures
nécessaires pour faire cesser le trouble.

Article III.10 : Injonctions
Lorsque les émissions sonores visées aux articles précédents sont de nature à troubler la sécurité,
la tranquillité ou l’ordre publics ou en cas d’abus d’autorisation, les services de police peuvent à tout
moment faire réduire leur volume ou en faire cesser l’émission.

Article III.11 : Dérogations
Toute dérogation aux prescriptions des articles qui précèdent concernant la lutte contre le bruit ne peut
être accordée que par le Bourgmestre.

Section 2. Lutte contre la pollution visuelle
Article III.12 : Utilisation de stroboscopes, lasers, spots ou autres lumières
éblouissantes
Saut autorisation du Bourgmestre, et sans préjudice de l’avis conforme préalable du gestionnaire
de la voirie, il est interdit d’utiliser des stroboscopes, lasers, spots, écrans publicitaires lumineux ou
autres lumières éblouissantes, sur ou dirigés vers la voie publique, vers le ciel ou directement vers
la propriété d’autrui, de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques.
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Section 3. Salles et débits de boissons
Article III.13 : Musique diffusée à l’intérieur de l’établissement
Les propriétaires, directeurs ou gérants de salles de bals, de divertissements et spectacles, de
cabarets, de dancings, de cafés, de bars et plus généralement de tous les établissements accessibles
au public, en ce compris les utilisateurs des salles de pratique sportive, ont l’obligation de prendre
les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de
vacarme ne s’entende à l’extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins.
En cas d’infraction aux dispositions du présent article, les services de police peuvent ordonner la
cessation immédiate de l’activité à l’origine de la nuisance. Au besoin, ils font évacuer
l’établissement.

Article III.14 : Heure de fermeture des débits de boissons ou de tout
établissement ayant notamment pour activité la vente de boisson, même
occasionnelle
Les cafés, bars, tavernes, dancings ou assimilés et, en général, tous les débits de boissons accessibles
au public, à titre principal ou accessoire, quelle que soit leur nature ou leur dénomination, ainsi que
les dépendances accessibles au public de ces établissements, doivent être fermés et évacués :
-

de 2 heures à 6 heures du matin, les nuits des vendredis aux samedis et des samedis aux
dimanches;
de 24 heures à 6 heures du matin, les nuits des dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis.

Tout client ou consommateur, avisé de la fermeture, est tenu de quitter aussitôt l’établissement. Il
ne peut y rester même si l’exploitant y consent. Il ne peut non plus essayer de s’y faire admettre
pendant les heures de fermeture.
Par dérogation, les débits de boissons peuvent rester ouverts jusqu'à 4 h 30 à l'occasion des
réveillons de Noël et de Nouvel An, ainsi que lors des ducasses et fêtes de quartiers.
En cas de fêtes ou réjouissances publiques ou en toutes autres circonstances extraordinaires, le
Bourgmestre pourra retarder, sur demande expresse et d'une heure maximum, les heures de
fermeture. Cette prolongation devra être annoncée par toutes voies de droit.
Sans préjudice des dispositions restrictives prévues par la Nouvelle Loi communale, le Bourgmestre
peut ordonner par décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de
l'ordre, des restrictions aux heures d'ouverture d'un débit de boissons pour une période maximale
d'un mois.
En cas de récidive, cette période est fixée au double de la précédente.
En cas d'infraction, le Bourgmestre peut ordonner la fermeture immédiate. Au besoin, il fait évacuer
l'établissement.
Les heures d'ouverture de l'établissement doivent être lisiblement affichées à la porte d'entrée.
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Section 4. Alerte en cas de péril
Article III.15 : Danger imminent pour la salubrité, la tranquillité ou la sécurité
publiques
Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la salubrité,
la tranquillité ou la sécurité publiques est tenu d’alerter immédiatement l’autorité publique.

Section 5. Fêtes et divertissements - Tirs d’armes
Article III.16 : Vente de pétards ou pièces d’artifice
Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie
publique ou dans les établissements publics, d’exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards
ou des pièces d’artifice.

Article III.17 : Utilisation de feux d’artifice, pétards, armes et autres engins à
projectiles
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à la matière, il est
défendu, sur le territoire de la commune, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, de
tirer des feux de joie, des feux d’artifice, des campes, des feux de bengale, des coups de fusil, de
pistolet, de revolver et d’autres armes à feu ou de se servir d’autres engins dangereux pour soimême ou pour autrui, pour les biens et pour les animaux, tels que fusils ou revolvers à air comprimé,
sarbacanes, frondes ou armes de jet, de faire éclater des pétards ou autres pièces d’artifice.
L’autorité communale compétente détermine les modalités et critères à respecter.
Dans l’espace public, sauf autorisation de l’autorité communale compétente, il est défendu de
circuler avec des torches allumées.
En cas d’infraction, les armes, engins, pièces ou objets seront confisqués conformément au prescrit
de l’article 553 du Code Pénal.
L’interdiction précitée ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés ou loges
foraines, soumis aux dispositions du règlement général sur la protection du travail et sur le bien-être au
travail ou à des règlements particuliers ni l’usage d’une arme de service par un agent de la force
publique dans l’exercice de ses fonctions.

Section 6. Séjour des nomades - forains – campeurs
Article III.18 : Occupation de l’espace public
Hors les spécificités prévues à l’article III.19 :
§1. Toute occupation privative de l’espace public, que ce soit avec des demeures ambulantes,
roulottes, caravanes, etc…, doit faire l’objet d’une autorisation du Bourgmestre.
§2. Toute demande d’autorisation doit être formulée par le responsable du groupe, au plus tard
10 jours avant l’arrivée.
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Article III.19 : Occupation d’un terrain par des gens du voyage
Occupation d’un terrain privé :
Lors d’un séjour des gens du voyage, chaque occupant du terrain doit respecter le lieu de séjour, les
installations et le bon voisinage. En outre, chacun doit respecter les règles d’hygiène, entretenir la
propreté de l’emplacement occupé et de ses abords, utiliser les contenants prévus pour la collecte
des déchets ménagers.
Les autorités communales déclinent toute responsabilité en cas de vols et de dégradations
quelconques des biens appartenant aux usagers du terrain. A l’issue du séjour, les lieux sont remis
dans l’état initial.
Tout manquement aux obligations du présent règlement pourra donner lieu à un ordre d’évacuation
notifié par le Bourgmestre, et exécuté, au besoin par la force.
Occupation du site communal de Bilhée :
L’occupation du terrain communal situé au chemin des Peupliers à Ath par des logements mobiles,
est soumise à autorisation préalable du Bourgmestre, laquelle est octroyée pour une durée de
14 jours maximum, pour le nombre de caravanes qu’il fixe, et prolongeable de 7 jours sur demande,
si le site est libre. Cette autorisation doit être demandée par écrit au Bourgmestre au moins
10 jours avant le début de l’occupation, par le porte-parole du groupe.
Tout titulaire d’une autorisation est tenu d’observer les conditions énoncées dans l’acte
d’autorisation, ainsi que les règlements en vigueur. Une convention d’occupation à titre précaire
est signée contradictoirement.
Tout titulaire d’une autorisation doit :
-

se conformer aux dispositions communales concernant la collecte des déchets ;
entretenir la propreté de l’emplacement occupé et de ses abords ;
utiliser les sacs poubelles dont modèle fixé dans la législation communale en matière de
collecte des déchets ;
respecter le lieu de séjour, le bon voisinage et, le cas échéant, les installations mises à
disposition ;
être en mesure d’effectuer un départ immédiat en cas de nécessité.

Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter, de laisser à l’abandon sur le terrain et sur la voie
publique les déchets de toute nature et porter ainsi atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques.
L’autorisation peut être retirée en cas de non-respect des dispositions du présent règlement.
A l’issue du séjour, les lieux sont remis dans leur état initial.

Section 7. Puits - Carrières - Sablonnières – Excavations
Article III.20 : Danger pour les personnes
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions
particulières d’exploitation prévues dans les dispositions précitées n’aient pas été prises, les puits,
carrières, sablonnières et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un
danger pour les personnes et pour les animaux.
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Article III.21 : Mesures pour empêcher l’accès aux lieux
Le Bourgmestre peut imposer aux propriétaires des biens visés à la présente section, ou aux nuspropriétaires, locataires, occupants, usufruitiers, ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou
le responsable des lieux à quelque titre que ce soit, de prendre les mesures pour empêcher l’accès aux
lieux.
A défaut par eux de s’exécuter dans le délai imparti, il y est procédé d’office à leurs frais, risques et périls.

Section 8. Spectacles dans les lieux publics
Article III.22 : Accès à la scène
L’accès à la scène et aux installations techniques est interdit à toute personne qui n’y est pas appelée
par des raisons de service.

Article III.23 : Engins et appareils
Les feux, engins, accessoires, installations provisoires et lumières qui entrent dans la mise en scène des
ouvrages sont placés sous la surveillance et la responsabilité du régisseur ou du responsable
technique qui veille à ce qu’il en soit fait un emploi prudent.

Article III.24 : Perturbateur
Il est interdit de gêner la vue des spectateurs et de troubler le spectacle de quelque façon que ce soit,
notamment par le jet d’objets quelconques.
La police peut expulser le perturbateur.

Article III.25 : Chapiteaux
Pour tout chapiteau (qu’il soit ou non soumis à une visite de contrôle), les prescriptions minimales
de sécurité suivantes doivent être respectées :
 Il faut préserver un accès de 4 m de large pour que les services de secours puissent

atteindre le chapiteau avec un véhicule.
 Les bouches d'incendie doivent rester accessibles et opérationnelles.
 Le chapiteau doit être monté en respectant les conditions du fournisseur, notamment en

termes d'amarrage.
 En cas d'utilisation après la tombée du jour, un éclairage suffisant doit fonctionner dans

un périmètre de 50 m autour du chapiteau, jusqu'à une heure après la fin effective de la
manifestation.
 La capacité maximale d’un chapiteau de moins de 200 m² est de 250 personnes. Si la

superficie du chapiteau est supérieure à 200 m², la capacité maximale du chapiteau est
fixée par la zone de secours en fonction de la superficie, des équipements qui y sont
installés et de la possibilité d'installer des sorties de secours. Celle-ci sera de
2 personnes/m² de surface utile.
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 Le nombre minimum de sorties de secours est déterminé en fonction du nombre de

personnes admissibles :
o
o
o
o

De 1 à 50 personnes → 1 sortie
De 51 à 250 personnes → 2 sorties
De 251 à 500 personnes → 3 sorties
Plus de 500 personnes → 1 sortie supplémentaire par tranches de
500 personnes ou fraction de ce nombre.

 Les sorties de secours sont équitablement réparties sur les différentes façades. Elles

doivent permettre au public de se rendre jusqu'à la voie publique (pas d'obstacle dans la
voie d'évacuation menant jusqu'à la sortie de secours et dans la voie d'évacuation entre
la sortie de secours et la voie publique).
 Aucun objet ne peut se trouver dans les dégagements et voies d'évacuation.
 Les sorties doivent être signalées par des pictogrammes.
 En cas d'utilisation nocturne, un éclairage de sécurité doit être prévu, dont la puissance

est suffisante pour permettre une évacuation aisée (un bloc autonome au-dessus de
chaque sortie et tous les 10 m dans les voies d'évacuation).
 Pas de moyens de chauffage autorisés à l'intérieur du chapiteau.
 Pas de bouteilles de gaz à l'intérieur du chapiteau, pas de pétrole liquéfié ni de liquide

inflammable.
 Pas d'appareils de cuisson, de friteuses, de barbecue, etc. à l'intérieur du chapiteau.
 Les appareils électriques doivent être porteurs du label CE ou similaire en normes

européennes. Ils doivent être alimentés par des circuits avec terre, adaptés à la puissance
des appareils. Ces circuits sont protégés par des disjoncteurs différentiels et autres
protections thermiques adaptées aux puissances demandées. Les cordelières et rallonges
ne pourront gêner les mouvements.
 Il est interdit de déposer des matières combustibles ou inflammables (papiers, cartons,

emballages, paille, etc.) dans le chapiteau ou à moins de 4 m des parois.
 Il est interdit de fumer à l’intérieur du chapiteau.
 Il est interdit de décorer le chapiteau avec des matières combustibles ou inflammables.

Les vélums sont strictement interdits. Les éléments de décor devront être classés au
minimum A2 en ce qui concerne la réaction au feu.
 La toile du chapiteau et l'agencement principal intérieur doivent être classés au minimum

A2 en ce qui concerne la réaction au feu.
 Les déchets seront stockés à plus de 4 m du chapiteau, dans une zone inaccessible au

public.
 Des extincteurs sont prévus en nombre suffisant. On prévoit un minimum de 1 extincteur

à poudre polyvalente de 6 kg par 150 m² de surface. Ces extincteurs peuvent être
remplacés par des extincteurs à mousse (moins de dégâts s'ils sont déclenchés
accidentellement – laissé au choix de l'organisateur).
 Un extincteur à dioxyde de carbone de 5 kg sera placé à proximité des tableaux principaux

d'électricité ainsi qu'à proximité des appareils utilisant une forte puissance électrique (à
la régie).
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 Le matériel de lutte contre l'incendie sera identifié par les pictogrammes adéquats, en

conformité avec l'AR du 17.06.1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au
travail.
 Les extincteurs doivent avoir été contrôlés, la date du dernier contrôle ne peut être

supérieure à un an.
 Un éclairage uniforme blanc et permanent devra être prévu à l'intérieur du chapiteau afin

de permettre l'identification visuelle des personnes, cet éclairage sera immédiatement
actionné par l'organisateur ou son préposé sur demande des forces de police, du service
de gardiennage ou des services de secours.
 L'organisateur sera particulièrement attentif à la surveillance des conditions

météorologiques et prendra les mesures adéquates (notamment en prévision de vents
violents).
En ce qui concerne le contrôle du chapiteau :
 Si la superficie est supérieure à 200 m², l'organisateur doit commander une visite de

prévention auprès de la zone de secours.
 Les attestations de conformité suivantes doivent être disponibles dans le chapiteau et

doivent être présentées lors de la visite de prévention incendie :
o

En ce qui concerne l’installation électrique, le tableau de distribution doit disposer
d’une attestation de conformité électrique délivrée par un organisme agréé. Cette
attestation date de moins de 13 mois pour un tableau de type « forain » ou
« chantier » ou respecte les prescriptions légales pour tout raccordement sur une
installation fixe existante. L’installation électrique provisoire installée par
l’organisateur doit être mise à la terre, être adaptée au tableau de distribution utilisé,
et l’organisateur doit respecter le RGIE (Règlement Général pour les Installations
Electriques).

o

Si le tableau de distribution ne dispose pas d’une attestation de conformité
électrique, l’organisateur doit faire appel à un organisme agréé pour obtenir un
certificat de conformité de son installation provisoire.

o

Rapport de contrôle de l'étanchéité de conformité de l'installation gaz (si présente)
par un service externe de contrôle technique ;

o

Rapport de contrôle de tout matériel suspendu par un service externe de contrôle
technique ;

o

Attestation prouvant la classe de réaction au feu de la toile du chapiteau ;

o

Attestation de tenue au vent du chapiteau comportant l'indication de la vitesse
maximale de vent à laquelle le chapiteau peut résister ;

o

Attestation prouvant la stabilité, l'amarrage et la qualité de montage du chapiteau,
établie par un organisme spécialisé en stabilité ou un ingénieur en stabilité ;

o

Attestation prouvant la stabilité et la qualité de montage des tribunes et gradins
éventuels, établie par un organisme spécialisé en stabilité ou un ingénieur en
stabilité.
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Les prescriptions minimales de sécurité sont les suivantes :
 Malgré la présence d'une festivité, les véhicules de secours doivent toujours pouvoir

arriver jusqu'aux riverains. Parmi les riverains, il faut veiller aux habitations particulières,
mais également à garantir l’accès aux sites particuliers ou à risque (hôpitaux, maisons de
repos, écoles, crèches, industries, etc.).
 Les véhicules de secours doivent aussi pouvoir atteindre les participants à la festivité.
 Les véhicules de secours doivent disposer d'un passage libre d'une largeur de 4 m et d'une

hauteur de 4 m. Les rayons de braquage sont les suivants : 11 m intérieur, 15 m extérieur.
Il ne faut pas oublier de prendre en compte la présence éventuelle d’auvents ouverts pour
déterminer la largeur de passage disponible.
 Les bouches incendie doivent rester accessibles.
 Il faut veiller en particulier à la disposition de toutes les infrastructures (chapiteaux, jeux

pour enfants, podiums, échoppes, etc.) afin de garantir le libre passage des services de
secours.

Article III.26 : Risque de chute
Il est interdit de déposer ou d’accrocher aux balcons, rebords ou garde-corps des objets pouvant nuire
par leur chute.
Tous les objets de décoration ou accessoires techniques, lustreries, etc. nécessaires à la bonne
organisation du spectacle qui doivent être accrochés aux parois ou suspendus aux plafonds et/ ou
aux tringles surplombant les spectateurs et artistes sont munis d’un système fiable de fixation
empêchant leur chute.

Article III.27 : Distribution ou vente de produits potentiellement dangereux
Dans les installations visées par la présente section, il est interdit de procéder à la distribution ou à la
vente de produits ou matières lorsque leur utilisation compromet la sécurité publique.

Section 9. Dérangements publics
Article III.28 : Escalade
Hormis pour les services appelés à une mission de sécurité publique, il est défendu de grimper le
long des façades, aux poteaux, réverbères et autres mobiliers urbains servant à l’utilité ou à la
décoration publiques, ainsi que d’escalader les arbres, les murs, les clôtures, …

Article III.29 : Appareils publics
Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par l’autorité communale
compétente de manœuvrer les commandes des conduits ou canalisations de toute nature, des
appareils d’éclairage public, des appareils de signalisation et généralement tous objets ou installations
d’utilité publique placés sur, sous ou au-dessus de la voie publique par les services publics ou par les
établissements reconnus d’utilité publique dûment qualifiés ou par les impétrants du domaine public
dûment autorisés par l’autorité compétente.
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Article III.30 : Appareils automatiques placés sur la voie publique
Il est interdit de détériorer ou de rendre inutilisable, tous appareils automatiques placés sur la voie
publique tels que les guichets automatiques, les horodateurs, les caisses automatiques, bornes de
rechargement, caméras, radars, remorques de signalisation, …

Article III.31 : Accessibilité des bouches d’incendie
Les bouches d’incendie, les couvercles ou trappillons fermant les chambres de bouches d’incendie
et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.
Il est interdit de masquer, dégrader, déplacer ou faire disparaître des signaux ou symboles
conventionnels utilisés pour les repérer.
Les couvercles ou trappillons doivent être débarrassés de ce qui les encombre ou les dérobe à la vue,
notamment les neiges, glaces, herbes ou plantes envahissantes, terres, boues ou toutes autres
matières.
Les obligations prévues par le présent article incombent au propriétaire, nu-propriétaire, locataires,
occupants, usufruitier, à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou au responsable des lieux à
quelque titre que ce soit et, s’il y a lieu, suivant les injonctions établies par la personne dûment qualifiée.

Article III.32 : Accessibilité de l’immeuble voisin d’un incendie
Le propriétaire, nu-propriétaire, locataire, occupant, usufruitier, celui qui en a la garde en vertu d’un
mandat ou le responsable des lieux à quelque titre que ce soit, voisin d’un point d’incendie ne pourra
refuser l’entrée de l’habitation aux pompiers et à la police, ni s’opposer à ce que les tuyaux et autres
appareils de sauvetage la traversent, ni empêcher qu’il soit fait usage des réserves d’eau dont ils
disposent (citernes, étangs, ...)
En cas de refus de déférer aux dispositions qui précèdent, les portes seront ouvertes à l’initiative de
l’autorité communale compétente ou de la police.

Section 10. Squares - Parcs - Jardins publics – Cimetières Aires de jeux - Etangs - Cours d’eau Propriétés communales – Stades sportifs - Bois
Article III.33 : Heures d’ouverture
Sauf ouverture permanente, les lieux visés à la présente section sont ouverts au public aux jours et
heures fixés par l’autorité communale compétente et portés à la connaissance dudit public au moyen
d’indications bien visibles.
Nul ne peut pénétrer à l’intérieur en dehors des heures d’ouverture.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment météorologiques (vents violents, neige,
tempêtes et orages), ou pour tout motif d’intérêt général, en particulier pour des raisons de sécurité,
l’accès aux sites concernés peut être interdit partiellement ou en totalité et leur évacuation décidée.
En cas de nécessité, l’ouverture et la fermeture de ces lieux sont laissés à l’appréciation du
Bourgmestre.
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Article III.34 : Prescriptions et accès
§1. Dans les endroits visés par la présente section, le public doit se conformer aux :
1.
2.

prescriptions ou interdictions, contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur
et/ou portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis;
injonctions faites par les gardiens, surveillants et généralement par les représentants de
l’ordre ou de l’autorité, en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus
ainsi que celles figurant à cet article ou dans des règlements particuliers. Toute personne
refusant d’obtempérer peut être expulsée des lieux.

§2. L’accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que l’entrée régulière et
en dehors des plages horaires éventuellement fixées. De même, il est défendu de circuler dans
les endroits où l’interdiction est indiquée par des écriteaux.
§3. Les entrées des lieux visés par la présente section doivent rester dégagées en permanence.
§4. Dans ces mêmes lieux, toute personne est tenue de se comporter de manière à ne pas troubler
l’ordre, la tranquillité, la sécurité et/ou la salubrité publique.
En cas de non-respect, la personne sera rappelée à l’ordre et, si elle persiste à causer du scandale
ou du désordre, elle sera expulsée provisoirement par le gardien, le surveillant et/ou
généralement par toute personne dûment habilitée. L’entrée peut lui être défendue définitivement
ou peut ne lui être autorisée que sous conditions sur décision de l’autorité compétente.
§5. Tous les prestataires de service qui interviennent dans les endroits prévus par la présente section
sont soumis aux règles qui y sont fixées.
Toutefois, certaines interventions (entretien, travaux, animations…) peuvent être régies par des
règles spécifiques. Il en est de même pour les dispositions particulières qui encadrent l’activité
des services communaux.

Article III.35 : Circulation et stationnement d’engins à moteur
Il est interdit de circuler ou de stationner avec des engins à moteur dans les parcs, jardins, aires de
jeux, cimetières et stades sportifs communaux à l’exception :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Des tondeuses, tracteurs, véhicules communaux, camions de ramassage de déchets… nécessaires
à l’entretien de ces lieux ;
Des véhicules nécessaires à la destination des lieux notamment en ce qui concerne les cimetières :
corbillards, pelles mécaniques, …. ;
Des véhicules d’intervention ;
Des personnes ayant obtenu l’autorisation du Bourgmestre, notamment pour le déchargement
de marchandises ou matériel dans le cadre de l’organisation d’un évènement, ou pour l’accès à
un cimetière conformément à l’article X.76 ;
Des véhicules de livraison des concessionnaires ou des organisateurs d’animations faisant
l’objet de règles particulières précisées par chaque titre d’occupation ; dans le cas où ils sont
autorisés et sauf dispositions contraires, les véhicules de livraison ne doivent pas excéder un
poids total en charge (PTC) de 3,5 tonnes ;
Des engins motorisés hors véhicules immatriculés utilisés par les personnes à mobilité réduite ;
Des cycles motorisés (vélos électriques) et des engins de déplacement motorisés (trottinette
électrique) tels que visés à l’article 2.15.3 et 2.15.2 du Code de la route.

Dans ces hypothèses, les déplacements des véhicules autorisés doivent toujours s’effectuer au pas
(5km/h).
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Article III.36 : Modalités de circulation dans les parcs
§1. Dans les parcs, la pratique du vélo (motorisé ou non motorisé) ou de tout autre engin de déplacement
tel que visé à l’article 2.15.2 du Code de la route (rollers, patins à roulettes, planche à roulettes, …) est
tolérée sur les allées sauf en cas de forte densité du public ou indication contraire. Les représentants
de l’ordre ou de l’autorité sont habilités à faire mettre pied à terre dans les cas où la densité des
piétons serait de nature à provoquer une pratique dangereuse du vélo.
§2. Les utilisateurs des cycles et engins de déplacement visés au présent article devront se comporter
de façon à ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers.

Article III.37 : Comportements, usages et activités du public
§1. Le public doit conserver une tenue et un comportement conformes à l’ordre public.
Les activités de nature à troubler la jouissance paisible des sites, à porter atteinte à la tranquillité
et à la sécurité du public, à causer des dégradations aux pelouses, plantations, massifs, ouvrages ou
aux immeubles bordant certains espaces verts, à générer des pollutions diverses, sont interdites.
§2. Les pique-niques individuels et familiaux sont autorisés, à condition que la propreté des lieux soit
respectée. Les feux et barbecues sont interdits.
§3. Toutes les activités, et en particulier celles de nature artistique à caractère individuel et familial
ainsi que la pratique individuelle de sports sont autorisées sous réserve qu’elles n’apportent pas
de trouble au confort des autres usagers et n’entraînent pas de dégradations.
§4. L’utilisation de jouets, jeux et engins mécaniques susceptibles de nuire à la tranquillité et à la
sécurité du public est interdite ainsi que l’usage d’armes de quelque nature que ce soit, frondes,
arcs, boomerang…
§5. H o r m i s les bateaux immatriculés, la mise à l’eau et la navigation sur les bassins, pièces et cours
d’eau, canaux et lacs, d’un engin quelconque pouvant embarquer des passagers, sont interdites,
sauf autorisation du Bourgmestre.
§6. Les mobiliers et équipements existants dans les espaces verts doivent être utilisés
conformément à leur destination. Leur utilisation pour l’accroche des cycles ou comme support
de publicité, de graffiti ou de jeux est interdite.
Il est interdit d’y faire des marques, entailles ou dégradations, ainsi que de monter sur les
statues, vases, piédestaux, fontaines, murs, barrières et clôtures quelconques, de même que sur
tous autres objets d’ornementation ou d’utilité publique ou de salir, détériorer ou détruire les
objets cités ci-avant
§7. Il est interdit de fumer dans les plaines de jeux communales ainsi que sur les sites où les jeunes
se retrouvent en nombre ou s’adonnent régulièrement au sport, tels que le parc communal et
l’Esplanade.

Article III.38 : Responsabilité, sécurité et propreté
§1. D e façon générale, les usagers sont responsables des dommages de toute nature qu’ils peuvent
causer par eux-mêmes ou par les personnes dont ils doivent répondre, les animaux et les objets
dont ils ont la charge ou la garde.
Les enfants notamment quand ils utilisent les jeux mis à leur disposition restent sous la
surveillance et la responsabilité de leurs parents ou des personnes qui en ont la garde. Ces derniers
devront veiller à ce que les enfants n’accèdent qu’aux équipements correspondant à leur âge tels que
mentionné sur la signalétique en place et les utilisent conformément à leur usage.

35

§2. P o u r préserver la propreté des sites les détritus des produits consommés sur place doivent être,
soit emportés par ceux qui les produisent, soit déposés dans les poubelles prévues à cet effet.
Lorsqu’un dispositif de collecte sélective est disponible, les détritus doivent également être triés
préalablement à leur rejet et sont alors répartis selon les indications qui figurent sur les
réceptacles spécifiques.

Article III.39 : Accès des animaux
§1. S e u l l’accès des animaux tenus en laisse - notamment les chiens - est autorisé sur les allées
des parcs et jardins. Ne sont pas concernés par cette interdiction les chiens policiers, militaires,
douaniers et guides de personnes aveugles ou porteuses d’un handicap.
§2. L e s actions de formation qui rassemblent des chiens guides d’aveugles sont autorisées.
§3. La circulation des chevaux s’effectue à une allure devant rester compatible avec la sécurité des
promeneurs.
Cette disposition ne vaut pas pour les chevaux montés par les services de police.
§4. Le maître ou le gardien qui répond du comportement de son animal doit le maintenir à distance
des espaces de jeux pour enfants et des parties plantées. Il doit notamment veiller à n’apporter du fait
de sa présence ni gêne, ni risque pour les autres usagers. L’animal ne peut en aucun cas mettre en
péril la sécurité et la tranquillité des personnes ni commettre de dégâts aux installations ou
plantations.

Article III.40 : Préservation de la faune et de la flore
En raison des fonctions écologiques essentielles que remplissent les arbres et les haies, le présent
chapitre tend en vertu de l'article 58 quinquies du Décret du 06.04.1995, octroyant aux autorités
communales le droit d'édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la
nature, à leur garantir un régime de protection plus strict que celui qui est actuellement prévu par
ladite loi.
Est interdit le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d’endommager le tapis
végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c’est prévu par un plan de gestion.
Au sens du présent chapitre, il faut entendre par :
-

-

"haie" : toutes bandes boisées de largeur inférieure ou égale à 10 mètres mesurés entre les
lignes extérieures constituées d'espèces indigènes que celles-ci soient basses taillées, libres ou
hautes taillées;
"arbre" : tout arbre à haute tige résineux ou feuillu dont la circonférence du tronc mesuré à
1,50 m du sol atteint 0,40 m;
"arbre isolé" : arbre feuillu ou résineux solitaire dont la couronne peut se développer librement;
"arbres groupés" : bouquet d'arbres feuillus ou résineux formant un massif isolé n'excédant pas
5 ares;
"arbres alignés" : une ou deux lignes d'arbres feuillus ou résineux plantés à intervalles réguliers;
"arbre fruitier haute tige" : arbre franc ou greffé sur franc semis de poirier, prunier, pommier
ou autre dont le point de greffe ou les premières grosses branches sont situées à plus de
1,80 m du sol.
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Nul ne peut, sans permis écrit délivré par l’autorité communale compétente conformément au
présent règlement :
1.
2.
3.
4.
5.

Abattre des arbres isolés, groupés ou alignés;
Arracher des haies;
Modifier sensiblement la silhouette des arbres isolés, groupés ou alignés;
Recéper une haie plus d'une fois tous les 5 ans;
Accomplir tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres isolés, groupés ou alignés et
des haies.

Ne sont pas soumis au présent règlement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

les bois et forêts au sens du Code forestier;
les bois et forêts non-repris au 1. et dont l'abattage est soumis à un permis d'urbanisme;
les arbres destinés à la production horticole, à l'exception des fruitiers haute tige;
les arbres et les haies détruits par des causes naturelles;
les arbres et les haies dont l'abattage est prescrit en vertu de l'article 135 de la nouvelle Loi
communale;
les arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d'espaces verts prévues par les plans
d'aménagement en vigueur, ainsi que les arbres existant dans un bien ayant fait l'objet d'un
permis de lotir dont l'abattage est soumis à un permis d'urbanisme;
les arbres remarquables ou les haies remarquables dont l'abattage est soumis à un permis
d'urbanisme en vertu de l'article 84 § 1 11° du Code du Développement territorial, pour autant
que ces arbres et haies remarquables figurent sur la liste arrêtée par le Gouvernement de la
Région Wallonne;
les travaux d'entretien concernant la taille et l'élagage ne mettant pas en péril le végétal;
les arbres plantés ou que l'on a laissé se développer en infraction à l'article 56 de la loi du
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

La décision octroyant l'autorisation peut être subordonnée à des conditions précises en vue de la
reconstitution du milieu.
Il est interdit :
1.
2.

d'utiliser tout inhibiteur de croissance ou tout herbicide qui aurait pour effet de détruire ou
d'endommager certaines parties vitales des arbres ou des haies;
d'accomplir tout acte qui risquerait de porter atteinte aux racines et écorces des arbres ou des
haies, notamment : le revêtement des terres par enduit imperméable, le stockage ou la vidange
des sels, d'huiles, d'acides et de détergents, l'utilisation d'herbicides ou de produits dangereux
pour les racines et les écorces.

Dans le but de préservation de la sécurité publique, l’autorité communale compétente peut
ordonner au propriétaire, au titulaire d'autres droits réels ou au locataire que des mesures
d'entretien soient prises pour assurer le développement normal des haies et des arbres et de limiter
les risques de chutes de branches notamment par l'élagage ou par la taille.
Le propriétaire ou le titulaire d'autres droits réels de tout arbre ou de haies qui viendraient à être
partiellement ou totalement endommagés pour des causes naturelles et qui, pour ces raisons,
devraient être arrachés ou abattus d'urgence, en avertit le Bourgmestre qui prescrit les mesures
d’urgence. Si le terrain sur lequel est situé le ou les arbres ou haies est loué, cette obligation incombe
au locataire qui en avertira dans le même temps le propriétaire.
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Afin d’assurer la préservation de la flore et de la faune, il est interdit, sauf pour les services publics
compétents :
-

-

de prélever des échantillons, des graines, des jeunes plants et d’arracher ou de couper des
mousses, lichens, plantes et fleurs ;
de prélever des oeufs d’animaux ;
d’accéder aux zones d’intérêt écologique à protéger, aux mares, aux enclos de quelque nature
que ce soit, aux zones en régénération ;
De grimper aux arbres, de secouer, de casser ou scier les branches d’arbres ou d’arbustes, de graver
ou de peindre des inscriptions sur les troncs ou les branches, de coller, clouer, agrafer des affiches,
et, d’une façon générale d’utiliser les végétaux comme supports pour des objets quelconques, des
jeux ou de la publicité ;
d’utiliser tout engin, ou tout équipement susceptible de dégrader le sol et la richesse de la flore en
dehors des allées et sur les zones naturelles ;
d’abandonner des animaux de compagnie ;
d’installer ou d’aménager des abris pour les animaux, sauf convention avec la ville ;
d’effaroucher, de pourchasser ou de faire pourchasser par un animal - notamment par un chien -,
de capturer, prélever, mutiler, tuer les animaux et de dénicher les oiseaux. Les personnes dûment
agrées et autorisées par la Ville peuvent capturer des espèces classées nuisibles.

Article III.41 : Pêche
La pêche est interdite dans tous les étangs, pièces d’eau, … faisant partie du patrimoine communal,
sauf autorisation du Bourgmestre.

Section 11. Immeubles et locaux accessibles au public
Article III.42 : Recommandations de la Zone de Secours
Les exploitants d’établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celuici n’y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux directives de la Zone de
Secours Wapi.
Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne
peuvent admettre le public dans leur établissement.

Article III.43 : Assurance obligatoire
Les exploitants d’établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci
n’y est admis que sous certaines conditions, sont tenus d’assurer leur responsabilité civile en cas
d’incendie ou d’explosion, conformément à la Loi du 30 juillet 1979.
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CHAPITRE IV
PROPRETÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES
PROPRETE DE LA VOIE PUBLIQUE
Section 1. Dispositions générales
Article IV.1
Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de maintenir sur la voie publique ou sur un terrain
situé en bordure de celle-ci, ce qui est de nature à porter atteinte à la propreté publique (exemples
non exhaustifs : canettes, mégots, papiers gras, journaux et tracts publicitaires, bouteilles et verre,
sable, poussières, terres, tontes de gazon, épaves, graisses, huiles, restes alimentaires, animaux
morts, produits toxiques ou salissants, dépôts de mitrailles, ou déchets de toute nature).
Quiconque a enfreint les dispositions visées ci-dessus doit aussitôt remettre les choses en état de
propreté, faute de quoi il pourra y être pourvu par les soins de la commune aux frais, risques et
périls du contrevenant.

Article IV.2
Les corbeilles publiques sont réservées aux usagers de la voirie pour une utilisation occasionnelle.
Ces corbeilles servent exclusivement pour le dépôt d'emballages ou de déchets de produits
consommés ou utilisés sur la voie publique par les passants, ainsi que pour les déjections canines.
Une infraction à la présente disposition est considérée comme un dépôt sauvage.
Il est interdit de se débarrasser, dans les corbeilles publiques, de déchets ménagers et assimilés, de
déchets industriels, de déchets dangereux et/ou toxiques en vrac ou même enfermés dans des sacs
ou autres récipients.
Il est notamment interdit d’y déposer les litières d’animaux domestiques.

Article IV.3
Il est interdit à la clientèle des grandes surfaces de distribution, d'abandonner les caddies sur la voie
publique et de toute manière en dehors des limites de ces centres commerciaux.
Sans préjudice du fait personnel d’un client, l’abandon d’un caddie en dehors de ces limites sera
considéré comme le fait de l’exploitant du commerce identifié.
Les exploitants des commerces proposant des caddies à leur clientèle auront l’obligation de prendre
toutes les mesures propres à l’identification de ceux-ci et de garantir le respect de la présente
disposition.
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Section 2. Souillures de la voie publique
Article IV.4
Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait, ou du fait des personnes,
animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise :
- tout objet d’utilité publique ;
- tout endroit de l’espace public;
- les galeries et passages établis sur assiette privée accessibles au public.
Il est interdit d'uriner, déféquer, vomir, cracher sur l’espace public, ainsi que contre les propriétés
riveraines.
Il est interdit de vider des cendriers sur la voie publique et sur ses abords immédiats, ainsi que contre
les propriétés riveraines.

Article IV.5
Il est interdit :
-

-

de fabriquer, sur la voie publique, du mortier ou de faire des mélanges destinés à une
construction si la fabrication ou le mélange n’est pas fait sur une tôle ou un plancher de
dimensions suffisantes pour que la voirie reste propre ;
de procéder sur l’espace public à des travaux d’entretien, de graissage, de vidange ou de
réparation de véhicules ou des pièces desdits véhicules, à l’exception des dépannages effectués
immédiatement après la survenance de la défectuosité pour autant qu’il s’agisse d’interventions
très limitées destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou d’être pris en
remorque. Après toute opération et dans le respect des normes en vigueur, les souillures
occasionnées à la voie publique devront être nettoyées immédiatement.

Dans tous les cas où la voirie est souillée y compris à la suite de sortie de camion d’un chantier ou
suite à des travaux ou déplacements agricoles, le riverain, l’entrepreneur ou l’agriculteur est tenu
de remettre le domaine public en bon état de propreté. A défaut, il pourra y être procédé par
l’autorité compétente aux frais du contrevenant.
Si la remise en état nécessite le remplacement du matériau, les travaux sont à charge du
contrevenant.

COLLECTE DES DECHETS
Section 1. Généralités
Article IV.6 : Définitions
« Déchets ménagers » : les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et déchets spéciaux
des ménages (DEEE, peintures, pneus, huiles organiques, huiles minérales…).
« Déchets ménagers assimilés » :
Les déchets assimilés à des déchets ménagers provenant soit de :
-

Petits commerces et artisans ;
Professions libérales et indépendants;
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-

Entreprises ;
Secteur de l’Horeca;
Administrations et services publics;
Collectivités (en ce y compris homes, crèches, pensionnats, écoles)
Foires, marchés, marchés hebdomadaires et braderies autorisés par une autorité publique.

Les déchets provenant des centres hospitaliers et maisons de soins et assimilés à des déchets
ménagers, soit :
-

les déchets de cuisine,
les déchets des locaux administratifs,
les déchets hôteliers ou d’hébergement produits en dehors des zones d’hospitalisation et de
soins.

« Déchets visés par une collecte spécifique en porte à porte » :
les déchets ménagers et ménagers assimilés qui après tri à la source consistent en :
- papiers, cartons : journaux, revues, cartons… ;
- PMC : bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques, cartons à boissons et autres
emballages autorisés.
« Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés » : collecte en porte
à porte des déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte spécifique. Sont exclus, les déchets
ménagers et les déchets assimilés qui font l’objet d’une collecte spécifique en porte à porte.
« Collecte spécifique des déchets » : collecte en porte à porte des déchets triés sélectivement.
« Organisme de gestion des déchets » : la Commune ou l’Intercommunale qui a été mandatée par
la Commune et qui assure la gestion de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets
ménagers assimilés et/ou les collectes sélectives en porte à porte et/ou des parcs à conteneurs
et/ou des points fixes et/ou du service au domicile.
« Organisme de collecte des déchets » : la Commune ou l’Intercommunale qui a été mandatée par
la Commune pour assurer les collectes périodiques en porte à porte des déchets ménagers et des
déchets ménagers assimilés et/ou déchets triés sélectivement
« Récipient de collecte » : le sac ou le conteneur normalisé mis à la disposition des habitants à
l’initiative de l’organisme de la gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les
inscriptions individuelles, le mode de distribution sont déterminés par l’organisme de gestion des
déchets et ce, en fonction du type de déchets.
« Usager » : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la
Commune, l’Intercommunale ou par l’organisme de gestion des déchets ;
« Ménage » : usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune ;

Section 2. Collecte périodique des déchets ménagers et
déchets ménagers assimilés
Article IV.7 : Conditionnement
§1. Les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés sont impérativement placés à l’intérieur
de sacs réglementaires de collecte prévus par l’autorité communale compétente.
Les sacs prévus seront exclusivement mis à la disposition du public dans les points de vente
agréés par l'autorité communale compétente.
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Le prix de vente des sacs poubelles est fixé par l’autorité communale compétente.
Il est interdit de vendre le sac à l’unité plus cher que le prix à la pièce vendue en rouleaux.
§2. Les sacs de collecte sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique. Si les
sacs sont éventrés et que les déchets se répandent sur la voie publique, les personnes les ayant
déposés sont tenues de les ramasser et de refermer les sacs déchirés.
Les sacs ne pourront contenir des déchets susceptibles de blesser le personnel de manutention.
Les objets coupant et pointus seront emballés spécialement avant d’être incorporés aux sacs.
Les sacs doivent être ficelés à la gorge ou fermés à l'aide des oreilles prévues sur le sac afin de
permettre une préhension aisée et d’éviter toute chute de déchets sur le domaine public lors
de l’enlèvement.
§3. Le poids de chaque sac de collecte soulevé manuellement ne peut excéder 15 kg ;
§4. Pour les déchets ménagers assimilés, des récipients de collecte spécifiques peuvent être imposés
ou autorisés par l’autorité communale compétente.

Article IV.8 : Modalités de collecte
Les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés sont déposés dans les sacs réglementaires de
collecte devant l’immeuble d’où ils proviennent au jour fixé par l’autorité communale compétente
et au plus tôt la veille à partir de 20h00.
Les collectes pouvant débuter au plus tôt dès 6 h 00 du matin, tout usager prendra ses dispositions
afin que les déchets soient sortis à temps.
En période estivale, cet horaire peut être adapté moyennant communication auprès de la
population.
L’usager prendra également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et des
prévisions météorologiques.
La collecte déchets ménagers et déchets ménagers assimilés déposés conformément aux
dispositions du présent règlement est réalisée selon les modalités fixées par l’autorité communale
compétente.
Le calendrier des collectes est communiqué à la population sous la forme que l’autorité communale
compétente ou l’organisme de gestion des déchets juge opportune.
Les récipients de collecte doivent être placés en bord de chaussée, contre la façade ou contre
l’alignement, à l’entrée des voies accessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés.
Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et
doivent être parfaitement visibles de la rue.
Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres
d’alignement, ni autour du mobilier urbain (poubelles, bancs, …), ni au pied des bulles à verre,
vêtements ou points d’apport volontaire.
Au cas où une voirie publique de par son état ou suite à une circonstance particulière ne serait pas
accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les
riverains à déposer leurs sacs de collecte dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus
proche de leur habitation.
Dans ce cas, le dépôt doit obligatoirement être effectué à l’angle de la voie carrossable la plus
proche et de manière à ne pas gêner les riverains immédiats, ainsi que la circulation des piétons et
véhicules.
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Article IV.9 : Des récipients non conformes et/ou non réglementaires
Les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés présentés d’une manière non conforme aux
conditions prévues par le présent règlement ne sont pas enlevés.
Dans ce cas, les récipients de collecte doivent être rentrés le jour même de la collecte .
Après l’enlèvement des déchets, l’occupant de l’immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer
la voie publique s’il s’avère que celle-ci a été souillée par leur présence .
Si pour quelques raisons que ce soit (neige, verglas, grève…), le ramassage n’a pas été effectué, les
récipients de collecte et d’une manière générale les déchets non enlevés le jour de la collecte par
l’organisme chargé de la collecte doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce , le
jour même à 20h00 au plus tard.

Article IV.10 : Dépôt anticipé ou tardif
Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction au présent règlement. Par dépôt anticipé, on
vise le dépôt qui ne respecte pas les modalités d’horaire fixées. Par dépôt tardif, on entend le dépôt
qui est réalisé après le passage de l’organisme chargé de la collecte des déchets.

Section 3. Collecte déchets ménagers assimilés du secteur Horeca
Article IV.11
Tout établissement Horeca doit veiller à maintenir la propreté du domaine public et du voisinage
aux abords de leurs établissements.
Pour les déchets ménagers assimilés du secteur de l’Horeca, des modalités spécifiques (lieux et
horaires) de collecte peuvent être imposées ou autorisées par l’autorité communale compétente.
L’usager sera tenu de conserver ses récipients de collecte (sacs réglementaires ou containers) sur le
domaine privé et ne pourra les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte.
Cette collecte ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables entre 6h et 18h.
Tout dépôt de déchets sur l’espace public est interdit sauf à prouver l’existence d’un contrat conclu
avec une firme spécialisée dans l’enlèvement des déchets.

Article IV.12 : Collecte par contrat privé
Il est toujours loisible de faire appel à une société privée agréée pour la collecte des déchets au lieu
d’utiliser les services de collectes de la commune.
Dans ce cas, ils seront tenus de respecter les modalités de collectes prévues au présent règlement.
Les établissements et services publics et privés, les industriels et commerçants ayant ce type de
contrat sont tenus de conserver leurs récipients de collecte non visible de la voie publique et en
domaine privé et ne peuvent les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte.
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Section 4. Obligations des commerces, maraîchers et forains
Article IV.13
Sans préjudice des législations qui leurs sont spécifiquement applicables, les exploitants de snacks,
sandwicheries, friteries, commerces ambulants, fast-foods, night shops, les autres vendeurs de
marchandises à consommer sur place ou dans les environs immédiats, ainsi que les exploitants
forains de toute nature, veilleront à assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux
abords de leurs établissements.
Au terme de l’exploitation commerciale journalière, l’exploitant doit procéder au nettoyage de
l’espace public.
Il veillera ainsi à évacuer tous les déchets et éliminer toutes les souillures résultant de son activité
commerciale.
L’exploitant installera un nombre suffisant de poubelles à déchets d’un type agréé par la commune
et veillera à les vider aussi souvent que nécessaire. Ces poubelles ne peuvent être ancrées dans le
sol.
Les exploitants d’établissements ayant une emprise sur la voie publique telle qu’une terrasse sont
responsables de la propreté de ces lieux et doivent prévoir des cendriers non ancrés au sol et
poubelles en suffisance pour maintenir les terrasses en tout temps en état de propreté.
A cet égard, il est strictement interdit de balayer les mégots et autres petits déchets dans les avaloirs
jouxtant l’établissement.
Lors des marchés, foires et autres évènements organisés sur le domaine public, les exploitants sont
tenus de nettoyer leur emplacement avant de quitter les lieux.
A défaut, l’autorité communale compétente se substituera à l’exploitant et remettra les lieux en
état aux frais de celui-ci.

Section 5. Obligations des gestionnaires de bâtiments accessibles au public
Article IV.14
L’autorité communale compétente peut imposer aux gestionnaires de bâtiments accessibles au
public, le placement d’un cendrier devant l’entrée de leur établissement, suivant un modèle agréé
par elle.
Le gestionnaire veillera aussi à évacuer tous les déchets et à éliminer toutes les souillures résultant
de son activité.
Il veillera à le vider aussi souvent que nécessaire.
A cet égard, il est strictement interdit de balayer les mégots et autres petits déchets dans les avaloirs
jouxtant l’établissement.
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Section 6. Exclusions
Article IV.15
Les déchets dangereux, les déchets provenant des grandes surfaces, les déchets industriels (dont
les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers et les déchets assimilés aux
déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes,..) ne font
pas l'objet d'une collecte périodique.
Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou apportés à des points
de collecte prévus à cet effet.

Section 7. Interdictions
Article IV.16 : Ouverture de récipients destinés à la collecte
Il est interdit d’ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d’en vider le contenu, d’en retirer
et/ou d’en explorer le contenu, à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de
l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de police et du personnel communal habilité.

Article IV.17 : Fouille des points spécifiques de collecte
Il est interdit à quiconque de fouiller les points spécifiques de collectes (points d’apports volontaires,
bulles à verre, à textile…) à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de
l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de police et du personnel communal habilité.

Article IV.18 : Objets susceptibles de blesser ou contaminer
Il est interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte tout objet susceptible de blesser
ou contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des déchets (tessons de bouteilles, bris de verre,
seringues…).

Article IV.19 : Dépôts de récipients destinés à la collecte en dehors des fréquences
prévues
Il est interdit de déposer ou de laisser tout récipient (sac réglementaire, sac bleu, colis ou caisse en
carton, conteneur…) le long de la voirie publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte,
sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité compétente.

Article IV.20 : Interdictions diverses
§1. Il est interdit d’emporter les déchets à l’enlèvement. Seul l’organisme chargé de la collecte des
déchets et mandaté à cet effet est habilité à collecter les déchets.
§2. Il est interdit, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, de stocker des déchets qui
nuisent à la propreté, à l’esthétique du cadre ou qui constituent un danger pour la santé
publique, sur des terrains publics ou privés, ou de donner autorisation pour ce faire en qualité
de propriétaire.
§3. Il est interdit de placer des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés à côté ou sur
le récipient de collecte (par ex : bidon accroché à un sac poubelle, petits sacs non-conformes…).
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§4. Il est interdit de mettre à l’enlèvement des matières ou objets corrosifs, inflammables, toxiques
ou dangereux pour l’environnement et la santé humaine. Pour ces déchets, il sera fait appel à
des collecteurs dûment autorisés par l’autorité compétente.
§5. Il est interdit de présenter des déchets provenant d’autres communes à l’enlèvement lors de
tout ramassage de déchets.
§6. Il est interdit aux agriculteurs et exploitants d'entreprises agricoles de remettre leurs emballages
dangereux à la collecte périodique. (Par emballages dangereux, on entend les emballages ayant
contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets repris dans l'Arrêté du
Gouvernement wallon du 10.07.1997 établissant un catalogue des déchets).
§7. Il est interdit aux médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins de mettre à la collecte
périodique les déchets périodiques, les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au
sens de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités
hospitalières et de soins de santé.

Article IV.21 : Interdictions des ustensiles en matière plastique à usage unique
L’usage des ustensiles en matière plastique ou en polystyrène expansé à usage unique suivants est
interdit :
a) dans tous les établissements ouverts au public :
1. les récipients pour boissons en polystyrène expansé, avec ou sans couvercle;
2. les couverts, les baguettes et les bâtonnets mélangeurs pour boissons;
3. les pailles, sauf si elles constituent un dispositif médical au sens de la réglementation
fédérale relative aux dispositifs médicaux;
4. les récipients en polystyrène expansé, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour
contenir des aliments généralement consommés dans le récipient, et destinés à être
consommés immédiatement, sur place ou à emporter, sans autre préparation;
5. les assiettes;
6. les tiges en plastique fixées aux ballons de baudruche destinés à des consommateurs, les
mécanismes de ces tiges, et les ballons de baudruche équipés de ces tiges et mécanismes.
b) dans le cadre d'événements soumis à autorisation : les récipients en plastique à usage unique
pour le service de boissons.

Section 8. Collecte sélective
Article IV.22 : La collecte sélective des papiers et cartons
Les habitants de la commune peuvent se débarrasser de leurs papiers et cartons lors des collectes
sélectives à domicile et/ou dans les recyparcs et points d’apport spécifiques.
Les papiers cartons ne pourront être présentés à l’enlèvement avec les déchets ménagers et déchets
ménagers assimilés, ou lors de tout ramassage sélectif autre que celui décrit dans la présente
section.
Lors de la collecte à domicile, les papiers et cartons seront présentés à l’enlèvement sélectif à l’aide
d’une corde en fibre naturelle ou emballées dans des boîtes en carton et de façon à ne pas se
disperser sur la voie publique
Le poids d’un paquet n’excédera pas 15 kilos et le volume ne peut dépasser 1m³.
Le film plastique des journaux, revues ou dépliants devra être enlevé.
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Lorsqu'un autocollant de refus aura été apposé sur les déchets papier carton pour non-conformité,
les déchets papier carton devront soit faire l'objet d'un nouveau tri et être représentés à la
prochaine collecte, soit être déposés au recyparc par l’usager.

Article IV.23 : La collecte sélective des PMC
Les PMC doivent être triés selon les consignes définies et doivent être placés dans les récipients
spécifiques de collecte mis à disposition des usagers.
Pour la collecte à domicile, les sacs réglementaires prévus seront exclusivement mis à la disposition
du public dans les points de vente de la zone Ipalle.
Il est interdit de vendre le sac à l’unité plus cher que le prix à la pièce en rouleau de sacs poubelles.
Pour la collecte à domicile, seules les différentes fractions des déchets PMC peuvent être présentées
ensemble dans les récipients prévus à cet effet.
Les PMC doivent être présentés aplatis, vides et rincés afin d’éviter tout refus d’enlèvement.
Lorsqu'un autocollant de refus aura été apposé sur le sac pour non-conformité, les déchets qu’il
contient devront soit faire l'objet d'un nouveau tri et être représentés à la prochaine collecte, soit
être déposés au recyparc par l’usager.

Article IV.24 : Ramassage à la demande pour les encombrants
Les encombrants peuvent être enlevés à la demande contre paiement et selon les modalités
déterminées par l’autorité communale compétente.
Sont notamment exclus des encombrants : les bâches plastiques et la frigolite, les déchets de
démolition (briquaillons, ciment, plâtre, porte et châssis…), les pièces de véhicules (pneus, sièges,
portières…), les produits inflammables et toxiques et les bidons les ayant contenus, extincteurs, les
déchets recyclables (papiers/cartons, déchets de jardin, verre, pile, électroménagers et appareils
électroniques…), déchets dont les dimensions sont telles qu’ils peuvent être déposés dans les
récipients ordinaires de collecte en porte-à-porte, déchets de nettoyage de voirie, les déchets
dangereux, les déchets spécifiques à risques ou infectés (seringues, médicaments, …).

Section 9. Points spécifiques de collecte de déchets
Article IV.25 : Points spécifiques de collecte - généralités
§1. La commune peut mettre à la disposition des usagers des points spécifiques de collectes (points
d’apports volontaires, bulles à verre, à textiles, compostages de quartier,…) afin qu’ils puissent
y déverser les déchets destinés au recyclage ou à la valorisation moyennant le respect des
consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.
§2. S’il s’agit de déchets de plastiques agricoles non dangereux, ils peuvent être déposés par les
agriculteurs et les exploitants d’entreprises agricoles au recyparc ou tout autre point désigné
par l’autorité communale compétente moyennant le respect des consignes de tri et des
périodes imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.
§3. Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points spécifiques de collecte
visés au §1 ne peut s’effectuer entre 20.00 et 08.00 heures.
§4. Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d’y déposer des déchets non
conformes. L’affichage et le tagage y sont prohibés.
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§5. L’abandon de déchets autour des points de collectes spécifiques est strictement interdit.
§6. De plus, il est interdit d’abandonner des déchets spécifiquement collectés autour de ces points
de collectes même lorsque les récipients sont remplis. Dans ce cas, l’usager est invité à en
informer les services communaux et à verser ses déchets dans un autre point de collecte
spécifique.

Article IV.26 : La collecte sélective du verre
Les habitants de la commune se débarrasseront du verre creux, coloré ou incolore, exclusivement
dans les bulles installées à cet effet à différents endroits de la commune et dans les recyparcs.
Le verre plat, le verre de serre et le verre fumé doivent être éliminés via les recyparcs.
Tous les récipients en verre seront débarrassés de leurs couvercles, bouchons, emballages et
enveloppes et seront vides et suffisamment nettoyés.

Article IV.27 : La collecte sélective des vêtements et textiles
Les habitants de la commune se débarrasseront des vêtements et textiles exclusivement dans les
bulles à vêtements (terrains publics ou privés) ou dans les recyparcs.
Les vêtements seront emballés dans des sacs fermés.
Les produits suivants sont collectés pour autant qu’ils soient propres et en bon état : les vêtements
et tissus en bon état, les vestes en cuir, les chaussures liées par paire, les sacs à main, les
couvertures, draps et couvre-lits.
Les produits suivants ne sont pas collectés : les produits visés à l'alinéa précédent s’ils sont sales, les
déchets de couture, les matelas, les oreillers, tout autre déchet ne pouvant être considéré comme
vêtement.

Section 10. Responsabilités
Article IV.28 : Responsabilité pour dommages causés par des récipients et les
objets mis à la collecte
Les déchets et leurs récipients déposés sur la voirie pour la collecte sont, jusqu’à celle-ci, sous la
responsabilité civile du déposant identifié par toute voie de droit.

Article IV.29
Tout opérateur autre que l’organisme de gestion des déchets qui entend mettre en œuvre un
service de collecte de déchets ménagers, tant en porte à porte qu’au travers de points d’apport
volontaire, distinct de celui mis en place par la commune ou son intercommunale a l’obligation de
notifier préalablement à la commune son intention et la description du système envisagé. Cette
notification sera renouvelée tous les deux ans.
Le système mis en place doit tenir compte des modalités déjà mises en place par la commune ou
l’intercommunale.
L’autorité communale compétente se réserve la possibilité de conditionner voire même de refuser
la mise en place de ce service s’il présente des risques pour la salubrité publique (et notamment
l’équilibre économique du service minimum) ou pour la sécurité ou pour la tranquillité publique.
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L’opérateur a dans l’obligation de transmettre chaque année un rapportage sur la nature et les
quantités de déchets collectés.

Article IV.30
L’autorité communale compétente peut organiser l’enlèvement des déchets de forains, des gens
du voyage, de campings, de centres de vacances, de brocantes, de marchés de Noël, de ducasses et
autres festivités ... rassemblés sur des emplacements et dans des récipients de collectes déterminés
par l’autorité communale compétente.
Sur décision de l’autorité communale compétente, l’enlèvement et le traitement des déchets peut
être à charge de l’organisateur de l’événement.

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES
Article IV.31
Chaque immeuble doit être pourvu d'un système d'évacuation des eaux pluviales et d'évacuation
des eaux usées conforme à la législation applicable.
Toute nouvelle construction ou transformation de construction doit prévoir la pose de citernes de
récolte des eaux de pluie dont la contenance est adaptée aux surfaces imperméabilisées.

Article IV.32
Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s'écouler, dans les avaloirs, les fossés
et les conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées, ce qui est de nature à
les obstruer ou les polluer.

RACCORDEMENT, DEBOUCHAGE, NETTOYAGE, REPARATION ET
MODIFICATION DES EGOUTS
Article IV.33
Les eaux ménagères et pluviales des maisons et autres bâtiments, à l'exclusion des industries dont
le déversement est soumis à d'autres dispositions, et des cas d'épurations individuelles, doivent être
écoulées vers les égouts publics, au moyen d'embranchements souterrains. Ces embranchements à
l'extérieur des maisons, sur le domaine public, seront construits, aux frais du propriétaire, par les
services communaux ou l’intercommunale.
Cependant, les particuliers peuvent être autorisés par l’autorité communale compétente ou
l’intercommunale à exécuter les travaux à leurs frais par une entreprise accréditée, sous la direction
et la surveillance des services communaux ou de l’intercommunale.
Les entretiens, réparations et désobstructions à effectuer sous le domaine public se feront aux frais
du propriétaire si les dégâts ont été occasionnés par lui ou aux frais de celui qui a occasionné les
dégâts.
Dans tous les cas, l’autorité communale compétente se réserve le droit d'ordonner la suppression
du ou des embranchements construits sans autorisation, et la remise des lieux dans leur état
primitif, aux frais du propriétaire.
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RIGOLES, FOSSES ET SERVITUDES D’ECOULEMENT D’EAU
Article IV.34
Les propriétaires, nus-propriétaires, locataires, occupants, usufruitiers, d’un immeuble, celui qui en a
la garde en vertu d’un mandat ou le responsable des lieux à quelque titre que ce soit, sont tenus de
garantir le bon écoulement des servitudes traversant leurs terrains ou les séparant d'autres
propriétés privées, afin d'assurer le libre écoulement des eaux.
Sont seuls exemptés les fossés longeant les voiries.

Article IV.35
Sauf autorisation expresse délivrée par l’autorité communale compétente, il est interdit de poser
des buses dans des fossés ou de modifier le profil d'autres servitudes d'écoulement d'eau.

Article IV.36
Outre les dispositions régionales en la matière, il est interdit, sauf autorisation expresse et écrite de
l’autorité communale compétente, de modifier le relief, remblayer ou placer des tuyaux dans une
voie d’écoulement d’eau ou une zone humide. Le présent article s’applique sur une zone s’étendant
sur une largeur de 25 mètres de chaque côté d’un cours d’eau ou fossé, comptée à partir de la crête
de berge.

CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES PONTS ET PONCEAUX
LONGEANT LA VOIE PUBLIQUE
Article IV.37
Les propriétaires riverains sont tenus de nettoyer et de déboucher les parties de fossés couvertes
par ponceau ou par tout autre système d'accès. Par nettoyage et débouchage il y a lieu d'entendre
l'enlèvement, sous le pont ou le ponceau et sur au moins un mètre de part et d'autre de ceux-ci, des
terres et herbes qui pourraient obstruer le bon écoulement des eaux.
Toute construction de ponts et ponceaux devra se faire avec l’approbation de l’autorité communale
compétente et sur les prescriptions des services techniques communaux.

NETTOYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE
Article IV.38
Tout propriétaire, nu-propriétaire, locataire, occupant, usufruitier, d’un immeuble sis le long d'une
voie publique, ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou le responsable des lieux à quelque
titre que ce soit, est tenu d’assurer la propreté et le désherbage de l'accotement aménagé, du
trottoir, du filet d'eau et de la grille de l'avaloir devant la propriété qu'il occupe, et ce, afin de veiller
à la propreté, la salubrité et la sûreté de la voie publique
Dans le cas d'une habitation plurifamiliale, tous les occupants de l'habitation, sans distinction entre
eux, sont assujettis à cette obligation, sans préjuger de l'existence d'un éventuel règlement d'ordre
intérieur propre à l'immeuble.
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En cas d’immeuble à logements multiples, à défaut d’identification facilement établie, ce nettoyage
incombe solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à son gestionnaire et à ses occupants.
Tout propriétaire, nu-propriétaire, locataire, occupant, usufruitier, d’un immeuble sis le long d'une
voie publique, ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou le responsable des lieux à quelque
titre que ce soit, est notamment tenu d’enlever, dès leur apparition, les feuilles mortes, les
végétations spontanées dans les filets d’eau, sur les trottoirs (espaces pavés, asphaltage, recouverts
de graviers, …) et de nettoyer les accotements bordant toute sa propriété, ainsi qu'aux pieds des
arbres.
Les travaux de lavage ou de nettoyage de véhicules ne pourront s’effectuer que devant l’immeuble
occupé par le propriétaire du véhicule ou devant son garage.
Le lavage des véhicules privés est permis sur l’espace public aux heures de la journée les plus
compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique ; il est interdit
entre 22.00 et 08.00 heures.
Les produits et ustensiles utilisés pour les opérations de réparation ou de lavage du véhicule doivent
être soigneusement rassemblés de manière à ne pas gêner le passage des piétons et des usagers de
la route.
Le lavage des véhicules servant exclusivement au transport de marchandises ou au transport en
commun de personnes est interdit sur la voie publique.
Nul ne pourra pousser les boues, immondices, mégots, déjections animales ou autres objets et
déchets divers devant la propriété de ses voisins.

AFFICHAGE TEMPORAIRE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article IV.39
Sauf dérogation expresse délivrée par l’autorité communale compétente, l'affichage temporaire fait
à l'occasion de manifestations associatives, culturelles, sportives, caritatives ou humanitaires, ne
pourra se faire qu'aux endroits destinés à cet usage. Ces endroits de l’espace public seront désignés
par l’autorité communale compétente.
Il est interdit d'apposer des inscriptions, affiches, des reproductions picturales et photographiques,
des tracts et des papillons sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons,
façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui
la bordent ou sont à proximité immédiate de la voie publique, sans autorisation écrite préalable du
propriétaire ou de la personne publique ou morale qui en a la jouissance. Il est aussi défendu d'y
apposer des annotations ou dessins à la chaux, au goudron ou avec de la peinture.

Section 11. Affichage sur les voiries dépendant du
Service Public de Wallonie
Article IV.40
La demande d'affichage sur les voiries dépendant du Service public de Wallonie doit être adressée
à la Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments, en transitant obligatoirement
par l’autorité communale compétente.
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La demande doit comporter les renseignements suivants :
-

nombre de panneaux;
exemplaire du texte;
liste complète des emplacements où les panneaux seront implantés;
type de support utilisé;
nom et adresse de l'éditeur et/ou imprimeur responsable (qui doivent apparaître sur les
affiches);
date de pose et d'enlèvement des panneaux.

Section 12. Affichage sur les voiries communales
Article IV.41
La demande d'affichage sur les voiries communales doit être adressée à l’autorité communale
compétente et comporter les renseignements suivants :
-

nombre de panneaux;
exemplaire du texte;
liste complète des emplacements où les panneaux seront implantés;
type de support utilisé;
nom et adresse de l'éditeur et/ou imprimeur responsable (qui doivent apparaître sur les
affiches);
date de pose et d'enlèvement des panneaux.

Article IV.42
Les campagnes publicitaires via l'apposition de tracts ou papillons sur les voitures, à quelque endroit
qu’elles soient stationnées, sont réservées aux associations culturelles, sociales et sportives, sur
autorisation préalable de l’autorité communale compétente.
Dans tous les cas, la mention "Ne pas jeter sur la voie publique sous peine d'amende", ainsi que les
nom et adresse de l’éditeur responsable, seront indiqués sur les tracts ou papillons et ceux-ci seront
exempts de matières plastiques.

Section 13. Prescriptions générales applicables
Article IV.43
Dans le cadre d'activités sportives (marches, cyclisme, etc.), le fléchage est autorisé aux conditions
suivantes :
-

Matériel : tout fléchage amovible à l'exclusion de toute espèce de marquage à la peinture
Il est interdit d'apposer un fléchage sur les monuments.
Colle : uniquement de la colle à tapisser du commerce.
Temps du fléchage : au plus tôt 8 jours
Défléchage : au plus tard impérativement 8 jours après l’évènement, tout le matériel de
fléchage sera retiré. Les lieux seront remis dans le pristin état.
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Article IV.44
L’affichage pourra se faire sur les maisons particulières, clôtures de jardins ou sur n'importe quelle
propriété, à condition que le locataire et/ou le propriétaire ait donné préalablement leur
consentement.

Article IV.45
Il est interdit d’enlever ou de déchirer des affiches apposées dans le cadre de l’affichage légal.

ANTENNES PARABOLIQUES ET CITIZEN BANDS
Article IV.46
Sans préjudice des dispositions régionales prévues en la matière, les antennes paraboliques de
captation des signaux de satellites de communication seront établies de manière à n'être pas
visibles de la voie publique.

Section 14. Enseignes
Sous-section 1. Règles générales
Article IV.47
a) Sont visés par la présente section :
1° la publicité sur les palissades aménagées à cette fin ou non;
2° les enseignes, totems, autocollants sur vitrines ou autres modes de publicité sur chevalets, sur
panneaux d'affichage, sur panneaux fixés sur poteaux;
3° les enseignes et autres modes de publicité sur les bâtiments.
b) Ne tombent pas sous l'application du présent section :
1° les affiches apposées en exécution d'une disposition légale ou réglementaire ou à
l'intermédiaire d'officiers publics ou ministériels;
2° la publicité placée sur un immeuble et annonçant la vente ou la location de celui-ci;
3° la publicité temporaire faite à l'occasion de manifestations associatives, culturelles, sportives,
caritatives ou humanitaires.

Article IV.48
Toute installation d'affichage ou de publicité sur le domaine public ou débordant sur celui-ci ou
visible de celui-ci, est soumise à autorisation de l’autorité communale compétente en vertu des
dispositions du présent règlement.
Toutes les autorisations sont accordées à titre précaire, comme une simple tolérance; elles peuvent
être révoquées en tout temps par l’autorité communale compétente, sans que l'impétrant, ses
ayant-droit ou ayant-cause, ne puissent réclamer aucune indemnité de ce chef.
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Sur simple injonction du Service public de Wallonie ou de l’autorité communale compétente, la
publicité sous toutes ses formes sera enlevée, faute de quoi, la démolition peut en être ordonnée
et exécutée d'office aux frais de l'éditeur responsable.
L'impétrant est toujours responsable, tant envers l'Etat, la Région, la Province, qu'envers la Ville et
les tiers, des accidents qui peuvent résulter de l'existence d'un dispositif publicitaire qui doit
toujours être en parfait état.

Article IV.49
Les palissades publicitaires ne sont pas autorisées. Ne sont pas considérés comme supports
publicitaires, les panneaux sur palissade de chantier reprenant les coordonnées des intervenants.

Article IV.50
Les toiles ou drapeaux publicitaires sont interdits sur les façades. Sur base d’une demande motivée
et spécifiquement liée à un événement, ils peuvent être autorisés par l’autorité communale
compétente pour un temps limité.

Article IV.51
Les enseignes sur pied (totems publicitaires), doivent être établies sur le domaine privé et faire
l'objet d'un permis d'urbanisme.

Article IV.52
Un chevalet publicitaire de trottoir (ou « stop trottoir ») peut être autorisé par l’autorité communale
compétente, à la condition que la largeur libre de passage pour les usagers piétons soit de minimum
1,50 mètre.
Le dispositif sert de signalétique pour un établissement commercial ou de services, et doit être placé
devant celui-ci, uniquement durant les heures d’ouverture et sous la responsabilité de
l’exploitant. Il peut avoir pour fonction d’indiquer un menu, un plat du jour ou une offre
promotionnelle, et doit avoir un lien direct avec l’activité principale exercée dans le magasin ou
l’établissement.
Il peut comporter des messages permanents imprimés directement sur les panneaux ou en lettrage
collé, ou peut recevoir une surface de type tableau noir ou des affiches imprimées facilement
interchangeables. La surface publicitaire doit présenter des couleurs harmonieuses et non criardes,
et une esthétique compatible avec un espace public de qualité. La structure sera constituée de deux
panneaux plats rectangulaires pourvus chacun de deux pieds, et fixés à leur sommet pour former
un chevalet. La hauteur totale du dispositif ne peut dépasser 1,20 mètre, et sa largeur 60 cm. D’un
dessin épuré, il sera constitué d’un matériau unique pour les pieds et les cadres (bois ou métal). Les
dispositifs à pied unique (sauf chevalet type peintre), ou posés avec des ressorts sur une base, sont
interdits.
Le chevalet sera autorisé, pour les métiers Horeca possédant un espace terrasse, dans l'enceinte de
celui-ci. Pour les autres cas, le dispositif ne pourra déborder d’une distance supérieure à 60 cm de
la façade.
Tout système de drapeau sur pied est interdit.
Les panneaux publicitaires droits posés contre le mur peuvent être autorisés à condition qu’ils ne
gênent pas la circulation. Ces panneaux ne pourront être fixés définitivement. Ils auront une taille
de maximum 1 m de haut et 60 cm de large.
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Article IV.53
Les installations sur les bâtiments et sur les autres constructions doivent être conformes aux
conditions déterminées ci-après :
a) Les modifications des devantures de magasins et de bâtiments destinés à un usage commercial
devront être soumises à l’approbation de l’autorité communale compétente.
b) Les inscriptions publicitaires extérieures seront concises et limitées à l'indication de la fonction
du bâtiment et à la raison sociale; elles ne pourront s'étendre qu'à une seule marque des
marchandises offertes (par exemple : pour un café, on pourra tolérer une seule marque de
bière).
c) Des indications supplémentaires éventuelles pourront figurer à l'intérieur de l'étalage, en
retrait et non sur les vitres.

Article IV.54
Si le front sur rue de l'immeuble comporte plusieurs parties (par exemple : magasin, habitation,
dépendance ou bâtiment formés de volumes accolés), les surfaces relatives aux maxima indiqués
ci-après se calculent sur une seule de ces parties, la plus représentative de l'activité exercée.
Toutefois, pour les immeubles à deux façades formant l'angle de deux rues, chaque façade pourra
être considérée isolément pour le calcul des surfaces relatives qui devront cependant être
consacrées aux mêmes publicités.

Article IV.55
Toute publicité qui est détachée du siège immédiat de l'activité vantée ou ne se rapportant pas à
l'activité du bâtiment intéressé est interdite.

Sous-section 2. Enseignes à l’intérieur du périmètre protégé
Le périmètre protégé est, conformément à l'Arrêté Royal du 13 décembre 1976, modifié par celui
du 12 juin 1978, délimité comme suit : tracé de l'ancien chemin de ronde, avec fossé et Dendre
canalisée, Boulevards de l'Est, du Parc, Hubert Rousseau, du Château, fossé de ceinture le long du
Boulevard des Glacis et du Boulevard de l'Hôpital, Quai de Flandre, Quai des Usines, Rues de la
Station et de la Poterne.
Lorsque la limite du périmètre est une rue ou autre artère publique, les deux rives sont considérées
dans le périmètre protégé.

Article IV.56
Placement parallèle à la façade :
a) Les enseignes ou symboles publicitaires seront placés sur l'allège située entre le linteau du rezde-chaussée et le seuil du premier étage, sans débordement sur l'arête inférieure du linteau et
du seuil. Si le rez-de-chaussée ne comporte plus de linteaux ou arcs originels, les inscriptions et
signes pourront être tangents à la limite supérieure des vitrines.
Cet emplacement peut être occupé par plusieurs inscriptions. Ces dernières ne peuvent sortir
des limites d'un rectangle dont les dimensions sont inférieures en hauteur à 0,60 m et en
longueur aux 2/3 de la largeur de la façade. Dans tous les cas, les bords latéraux se trouvent à
une distance de 0,50 m au moins de la limite de la façade.
La saillie sur le nu de la façade est limitée à 0,20 m.

55

b) Les enseignes seront constituées de lettres et signes d'un dessin simple éventuellement éclairé.
Sauf dans les cas prévus en c), ces lettres et signes seront à claire voie, fixés au maximum à
0,20 m du parement.
L'aspect de la façade doit rester perceptible à travers l'enseigne.
Les panneaux pleins ne sont pas tolérés en périmètre protégé sauf si des nécessités techniques
justifient pleinement cette solution.
c)

Sur l'allège située entre le linteau des fenêtres du premier étage et le seuil des fenêtres du
deuxième étage, seul le nom de l'établissement pourra figurer dans les mêmes conditions.

d) Une dérogation peut être accordée par l’autorité communale compétente sur base de
l’appréciation d’un projet d’aménagement de façade dans sa globalité.

Article IV.57
Placement perpendiculaire à la façade :
a) Le bord supérieur de l'enseigne ne peut dépasser les seuils des fenêtres du 1er étage. Une
hauteur libre de 2,50 m sera ménagée depuis le niveau du trottoir. La saillie maximum par
rapport à la façade ne peut être supérieure à 1 m. De plus, elle est limitée par un plan vertical
passant, en trottoir, à 0,50 m de l'arête extérieure de la bordure du trottoir.
b) La surface de ces enseignes ne peut être supérieure à 0,50 m². Toutefois, la surface d’une
enseigne peut atteindre 0,80m² pour autant que la largeur n’excède pas 0,40 m. Dans ce cas,
le niveau supérieur de l’enseigne est limité au maximum à la hauteur du linteau des baies du
1er étage. L'épaisseur des caissons est limitée à 0,20 m.
c)

L'écartement entre l'enseigne et le nu du plan d'attache ne devra pas excéder 30 cm.

d) Il ne peut être installé qu'une enseigne perpendiculaire par façade. Si cette dernière a une
largeur supérieure à 16 m, deux enseignes sont admises.
e) Toutes publicités, inscriptions ou affichages sont interdits sur les façades arrière ou latérales,
toitures et pignons, à l'intérieur du centre protégé.
f)

Une dérogation peut être accordée par l’autorité communale compétente sur base de
l’appréciation d’un projet d’aménagement de façade dans sa globalité.

Sous-section 3. Enseignes posées à l’extérieur du périmètre protégé
Article IV.58
Placement parallèle à la façade :
a) Les enseignes ou symboles publicitaires seront placés sur l'allège située entre le linteau du rezde-chaussée et le seuil du premier étage. Si le rez-de-chaussée ne comporte plus de linteaux ou
arcs originels, les enseignes pourront être tangentes à la limite supérieure des vitrines.
Cet emplacement peut être occupé par plusieurs inscriptions. Ces dernières ne peuvent sortir
des limites d'un rectangle dont les dimensions sont inférieures en hauteur à 0,60 m et en
longueur à la largeur de la façade réduite de 0,50 m aux deux extrémités.
La saillie sur le nu de la façade est limitée à 0,20 m.
b) Dans certains cas, le graphisme pourra être appliqué sur un bandeau d'une seule couleur qui
couvrira toute la largeur de la façade. La hauteur du bandeau ne peut être supérieure aux deux
tiers de la distance comprise entre l'arête inférieure du linteau et le seuil des fenêtres du
1er étage.
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c)

L'épaisseur des lettres sera limitée à 5 cm.

Article IV.59
Placement perpendiculaire à la façade :
a) Les enseignes devront être placées à 2,50 mètres minimum du niveau du trottoir, sans
dépasser toutefois le linteau supérieur des fenêtres du dernier étage. Elles ne pourront faire
aucune saillie sur le plan vertical passant à 0,50 m en arrière de l'arête saillante de la bordure
du trottoir.
Si l'enseigne est placée à plus de 5,50 m de hauteur, elle pourra affleurer le plan vertical
passant par ladite arête du trottoir. La saillie sur le nu de la façade ne pourra être supérieure
à 1 m, attaches comprises.
b) La surface de ces enseignes ne peut être supérieure à 0,80 m².
c) Ces enseignes doivent être installées entre deux fenêtres de la façade ou entre une fenêtre et
la limite mitoyenne du bâtiment.
d) L'écartement entre l'enseigne et le nu du plan d'attache ne devra pas excéder 0,30 m. Lorsqu'il
existe à moins de 3 mètres une construction en saillie (balcon, loggia, ...), l'écartement sera
réglé en fonction de l'importance de cette dernière.

Sous-section 4. Panneaux publicitaires
Article IV.60
En dehors du périmètre protégé, les affiches et autres procédés de réclames peuvent être placés
sur des panneaux publicitaires installés sur les pignons latéraux de bâtiments. Les panneaux
lumineux ne sont pas autorisés.
Afin d'éviter la prolifération anarchique de tels dispositifs, l'implantation de ceux-ci est soumise à
autorisation de l’autorité communale compétente.
Ces dispositifs doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Ils seront appliqués sur le plan du pignon.
b) Ils ne boucheront pas, en tout ou en partie, les jours pratiqués dans la façade et ne seront pas
découpés pour éviter de couvrir un de ces jours ou une porte.
c)

Leur surface n'excédera pas les 3/5 de la surface du pignon et la saillie sur le nu du pignon se
limitera à 0,20 m maximum.

d) Ils réserveront un champ d'au moins 0,50 m de largeur entre le bord et les limites des fenêtres
ou de portes et du plan du pignon sur lequel ils sont apposés.
e) Toutes traces d'affiches placées antérieurement devront disparaître.

Sous-section 5. Marquises
Article IV.61
Les marquises appliquées sur les façades des établissements commerciaux doivent concourir, par le
choix des matériaux, de la teinte employée et de la forme utilisée à l'embellissement du bâtiment.
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Dans le cas où l'établissement commercial comporterait plusieurs baies, plutôt que d'installer une
seule marquise couvrant toute la façade, des marquises séparées seront employées de façon à
maintenir le rythme des baies.
Les marquises répondront aux conditions de dimensions suivantes :
a) Saillie sur le nu de la façade : 0,80 m maximum.
b) Elles ne pourront pas dépasser le plan vertical passant à 0,35 m en arrière de la bordure du
trottoir.
c)

Hauteur de la marquise, frange non comprise : 0,80 m.

d) Débordement sur les piédroits des baies : 0,20 m.
e) Hauteur libre de passage : 2,30 m sur laquelle pourra toutefois empiéter une frange flottante
de 0,20 m de hauteur maximum.
f)

Les motifs publicitaires inscrits sur les marquises ne peuvent excéder une surface totale de
1 m².

Sous-section 6. Tentes-bannes
Article IV.62
L’installation de tentes-bannes doit tenir compte des éléments architecturaux de la façade :
l’élément ne doit pas masquer ou rompre les perspectives et la lisibilité de l’espace urbain et de
l’architecture du bâti. La structure doit soit avoir la même couleur que les châssis des fenêtres du
bâtiment, soit la même couleur que la tente-banne. S’il existe différentes couleurs de châssis, la
couleur des châssis du rez-de-chaussée doit être privilégiée.
Les tentes-bannes répondront aux conditions de dimensions suivantes :
a) Saillie sur le nu de la façade : elle ne pourra dépasser le plan vertical passant à 0,35 m en arrière
de l'arête saillante de la bordure du trottoir.
b) Débordement sur les piédroits des baies : 0,20 m.
c)

Hauteur libre de passage : 2,30 m sur laquelle pourra toutefois empiéter une frange flottante
de 0,20 m de hauteur maximum.

d) Les motifs publicitaires inscrits sur les tentes bannes ne peuvent excéder une surface totale de
1 m².

Sous-section 7. Autorisations
Article IV.63
Les autorisations prévues dans la présente section doivent être octroyées préalablement aux
travaux par l’autorité communale compétente.
a) Les demandes d'autorisations doivent être accompagnées des documents suivants :
En ce qui concerne les enseignes et publicités sur chevalets, panneaux fixés sur poteaux
ou sur pignons de bâtiments :
1°) le plan de situation et l'indication des emplacements visés;
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2°) une photo et un dessin précisant la forme, les dimensions et procédés proposés et des
indications sur les matériaux employés et les couleurs.
b) En ce qui concerne les enseignes à fixer sur une façade, la demande sera accompagnée
1°) d'une photo récente de la façade du bâtiment;
2°) d'un plan à l'échelle de 5 % de l'installation proprement dite, figurant de manière exacte le
tracé des lettres et autres motifs et précisant la nature des matériaux, l'indication des
couleurs;
c)

Dans tous les cas, le demandeur devra signaler s'il est propriétaire de l'immeuble servant de
support ou fournir l'accord écrit, soit du propriétaire, soit de la personne qui en a la jouissance,
pour autant que le propriétaire ait également donné son accord écrit.

Sous-section 8. Entretien et sécurité
Article IV.64
a) La publicité doit être soigneusement entretenue pour assurer la sécurité et la propreté et pour
sauvegarder le bon aspect des lieux.
Les affiches seront renouvelées dès qu'elles seront déchirées ou malpropres.
Les supports et les parties de murs, façades ou pignons non affectés à la publicité doivent
également être entretenus soigneusement.
Lorsque le dispositif de publicité ou le support présentent un danger ou lorsque, par manque
d'entretien, la publicité présente un aspect malpropre, le Bourgmestre peut exiger la remise en
état ou l'enlèvement.
Aucune publicité ne peut être installée avant que toute trace de publicité placée
antérieurement n'ait complètement disparu.
b) La publicité ne peut, ni par sa position, ni par sa forme ou son intensité lumineuse, gêner la
visibilité des équipements de voirie tels que poteaux indicateurs, plaques indicatrices de rues,
numéros des immeubles, appareils lumineux, ainsi que tout autre appareil d'utilité publique. La
visibilité aux carrefours et le dégagement de ceux-ci doivent être préservés.
c)

L'éclairage publicitaire doit répondre aux conditions imposées par la réglementation en matière
de distribution de l'énergie électrique, tant en ce qui concerne le mode d'alimentation qu'en
matière de réalisation des installations électriques.

d) La publicité ne peut causer aucune gêne aux usagers de la voie publique ni aux occupants des
immeubles environnants.
e) Aucun procédé ou produit phosphorescent ou autre ne peut renforcer l'intensité naturelle des
couleurs employées par réfléchissement de la lumière.
f)

Le nom de la personne ou de la société qui a procédé à l'affichage doit figurer sur le panneau
d'affichage ou sur le chevalet affecté à la publicité.

En cas d’infraction au § 1 du présent article, les boissons alcoolisées pourront être saisies
administrativement en vue de leur éventuelle destruction et ce, sans préjudice des dispositions
relatives aux amendes administratives.
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SALUBRITE PUBLIQUE
Section 15. Salubrité des habitations
Article IV.65
La présente section est applicable aux habitations dont la dégradation met en péril la salubrité
publique.

Article IV.66
Lorsque le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates, conformément aux
articles 133 alinéa 2 et 134 de la Loi communale.
Un rapport d'expertise sera dressé par un représentant de l’autorité.

Article IV.68
Lorsque le péril n'est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un rapport d'expertise par le service
public Wallonie dont il notifie les conclusions aux intéressés.

Article IV.69
En même temps qu'il notifie les conclusions de ce rapport, le Bourgmestre invite les intéressés à lui
faire part, dans un délai raisonnable qu'il fixe, de leurs observations à propos de l'état de l'habitation
et à propos des mesures qu'il serait contraint de prendre sur base du rapport d'expertise.
A la demande d'une des parties, une audition avec ou sans visite sur place peut être envisagée.
Après avoir pris connaissance des observations ou du procès-verbal d'audition, de même qu'à
défaut de ceux-ci, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles
doivent être exécutées.

Article IV.70
Les arrêtés d'insalubrité ou d'inhabitabilité d'une habitation, pris par le Bourgmestre, sont
visiblement affichés sur la façade de l'habitation.
Il est interdit d’enlever cette affiche.

Article IV.71
Est interdite l'occupation ou l'autorisation d'occuper une habitation que le Bourgmestre a déclarée
inhabitable et dont il a ordonné l'évacuation.

Article IV.72
En cas de danger, d’épidémie ou épizootie, et sans préjudice d’autres obligations légales, le
propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et son occupant sont solidairement, in solidum ou l’un
à défaut de l’autre, tenus de prendre les mesures nécessaires à la désinfection ou destruction de
parasites.
A défaut, le Bourgmestre peut faire procéder aux mesures d’office aux frais, risques et périls du
défaillant.

60

Section 16. Utilisation des installations de chauffage par combustion
Article IV.73
Sans préjudice des dispositions visées par le Décret wallon du 06/01/78, les utilisateurs des
installations de chauffage par combustion doivent veiller à ce qu'il ne résulte, du fonctionnement
de leur installation, aucune atteinte à la salubrité publique ou à l'environnement.

Section 17. Plantes invasives, adventices ou nuisibles
Article IV.74
Sans préjudice des dispositions de l’Arrêté Royal du 19/11/87 organisant la lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, tout terrain situé ou non le long de la
voie publique doit être entretenu de façon à ne pouvoir en rien nuire aux parcelles voisines ni
constituer un désagrément pour les personnes qui ont la jouissance de ces parcelles, notamment
par la présence de végétaux pouvant, de par leur nature, perturber la tranquillité des voisins.
Sont considérés comme nuisances ou désagréments les chardons repris à l’article 43 de l’Arrêté
Royal du 19 novembre 1987, les espèces invasives telles que Balsamines asiatiques (Impatiens spp),
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), Renouées asiatiques (Fallopia spp), Renouée à
nombreux épis (Persicaria Wallichii), Solidages d’Amérique du Nord (Solidgo spp.), et, en règle
générale, toute plante reprise dans la liste des plantes invasives en Région Wallonne ainsi que toute
végétation adventice.
L’entretien consistera, entre autres, à y effectuer au moins deux fois par an la tonte ou le fauchage,
une première fois fin mai et une seconde fois fin août.
Sans préjudice des peines contenues dans le présent règlement et au cas où ces travaux ne seraient
pas réalisés dans les délais, le Bourgmestre, après mise en demeure, les fera exécuter aux frais,
risques et périls du propriétaire, du locataire, de l’occupant, de la personne de droit public ou de
droit privé qui, en quelque qualité que ce soit, exerce un droit porteur sur ce terrain.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux réserves naturelles classées ou à classer
comme telles.

RESPECT DE LA PROPRIETE PUBLIQUE
Article IV.75
Dans les espaces publics, il est interdit d’enlever fleurs, montages, gazons, terres, pierres ou
matériaux sans y être dûment autorisé.

Article IV.76
Il est interdit, en tout ou en partie, de couper ou d’arracher des parties d’arbres vivant ou de haies
vives appartenant au domaine public communal. De même, sauf autorisation, il est interdit
d’emporter le bois mort ou de coupe.
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CHAPITRE V
PRESCRIPTIONS INCENDIE
CHAMP D’APPLICATION - DEFINITIONS
Article V.1
§ 1er – Le présent règlement permet de compléter les normes de base, et s'applique à tous les
bâtiments contenant au moins un logement (y-compris un logement collectif) et un établissement
accessible au public.
Pour les bâtiments ne comprenant pas d'établissement accessible au public, le présent règlement
s'applique à tous les bâtiments contenant au moins deux logements ainsi qu’à tous les logements
collectifs.
Le présent règlement ne s'applique pas aux maisons unifamiliales ni aux bâtiments soumis aux
dispositions spécifiques fixées par le Code wallon du tourisme, ni aux bâtiments soumis aux Arrêtés
du gouvernement wallon relatifs aux maisons de repos et aux résidences-services.
Sur avis de la Zone de Secours, un bâtiment contenant à la fois un seul logement (pas un logement
collectif) et une activité professionnelle accessible au public ou non, exercée par les occupants du
logement, peut être considéré comme répondant à la définition de maison unifamiliale pour autant
que la surface de la partie affectée au logement soit supérieure à la surface de la partie affectée à
l’activité professionnelle et que cette activité professionnelle ne puisse en aucun cas augmenter le
risque d’incendie. Il faut en plus que les locaux dédiés à l’activité professionnelle ne soient pas situés
au-delà du 1er étage.
§2- L'application du présent règlement ne rend pas inapplicables les autres règlements en matière
de lutte contre l'incendie.
Lorsque plusieurs règlements s’appliquent à un même bâtiment, les exigences en matière de
prévention incendie les plus sévères de chaque règlement seront d’application.
§3 - Aux termes du présent règlement, on entend par :
- Bâtiment : l'immeuble bâti, affecté ou non au logement, pour lequel une demande de permis de
bâtir a été introduite avant le 26 mai 1995 s'il s'agit d'un bâtiment élevé ou moyen et avant le
1er janvier 1998 s'il s'agit d'un bâtiment bas.
- CERGA : label de qualité officiel pour installateurs de gaz ;
- Chaufferie : local dans lequel est installée au moins une chaudière, quelle que soit sa puissance
calorifique ;
- Compartiment : partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois
dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d'un incendie aux
compartiments contigus ;
- EI1 (Exemples : EI1 30, EI1 60, …) : résistance au feu qui doit être opposée à une porte coupe-feu.
Les chiffres qui suivent le terme EI1 visent les minutes de résistance au feu ;
- Etablissement accessible au public : établissement dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale
et destiné habituellement à l'usage du public, par exemple, les cafés, restaurants, magasins,
bureaux, professions libérales, etc.;
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- Logement : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de
plusieurs ménages ;
- Logement collectif : logement dont au moins une pièce d’habitation ou un local sanitaire est utilisé
par plusieurs ménages ;
- Maison unifamiliale : bâtiment dans lequel ne vit qu'un seul ménage et dont toutes les pièces
d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel de ce ménage, à l'exclusion
des logements collectifs, des appartements, des kots, ainsi que tout type de superposition de locaux
appartenant à des logements distincts ;
- Ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui
vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres
de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre
national des personnes physiques ;
- Porte à âme pleine : il s’agit d’une porte qui est constituée :
- soit de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d’au moins 600 kg/m³ et
ayant la même épaisseur que le cadre ;
- soit en bois dur présentant une masse volumique d’au moins 650 kg/m³, composée d’un châssis et
de panneaux, ces derniers présentant en tout point une épaisseur minimale de 12 mm ;
La porte à âme pleine et son encadrement doivent également avoir été posés suivant les règles de
l’art. Cette porte doit pouvoir se fermer complètement et ne peut présenter « un jour » (vis-à-vis de
son encadrement ou du sol) qui serait incompatible avec la fonction d’étanchéité aux fumées
incombant aux portes devant avoir une fonction coupe-feu ;
- Technicien qualifié : membre d’une entreprise spécialisée ou certifiée pour le type d’équipement
concerné, qui dispose des connaissances, de la qualification et du matériel nécessaires pour
effectuer la mission de maintenance ou d’entretien qui lui est confiée.
- Personne compétente : toute personne disposant des connaissances et du matériel nécessaires
pour effectuer la mission de vérification qui lui est confiée.
- Résistance au feu : aptitude d’un élément d’un ouvrage à conserver, pendant une durée
déterminée, la capacité portante, l’étanchéité et/ou l’isolation thermique requises, spécifiées dans
un essai normalisé de résistance au feu.
La résistance au feu peut notamment être exprimée selon :
- La classification européenne des caractéristiques de résistance au feu des produits de
construction :
o Rxx (Ex : R30, R60) : exprime une stabilité au feu de respectivement 30 et 60 minutes ;
o EIxx (Ex : EI30, EI60) : exprime à la fois une étanchéité aux gaz et une isolation thermique
de respectivement 30 et 60 minutes ;
o REIxx (Ex : REI30, REI60) : exprime à la fois une stabilité au feu, une étanchéité aux gaz et
une isolation thermique de respectivement 30 et 60 minutes.
- La norme belge NBN 713-020 :
o Rf x h (Ex : Rf ½ h, Rf 1 h : exprime une résistance au feu de respectivement ½ et 1 heure.
- Voie d'évacuation : chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l'air libre en lieu
sûr depuis n'importe quel endroit du bâtiment (par exemple, couloirs, paliers, escaliers, chemins,
etc.).
- Nouvelle porte / nouvel escalier : porte qui sera posée / escalier qui sera construit après l'entrée
en vigueur du présent règlement.
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- Porte existante / escalier existant : porte qui est déjà posée / escalier déjà existant au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement.
- Nouvelle installation : installation qui sera mise en service après l'entrée en vigueur du présent
règlement.
- Installation existante : installation déjà mise en service lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
- Nouveau logement / nouvelle chambre / nouvel établissement accessible au public : logement /
chambre / établissement accessible au public créé(e) dans un bâtiment existant après l'entrée en
vigueur du présent règlement.
- Logement existant / chambre existante / établissement accessible au public existant : logement /
chambre / établissement accessible au public présent(e) dans un bâtiment existant après l'entrée
en vigueur du présent règlement ;
§ 4 - Dans le présent règlement, des dispositions spécifiques seront appliquées aux bâtiments selon
le nombre de niveaux présents dans le bâtiment (R0, R+1, …)
Pour déterminer cette notion de R0, R+1, …, les règles suivantes sont d’application :
- Le niveau le plus élevé du bâtiment ne sera pris en compte que s'il est affecté au logement
ou à un établissement accessible au public. Dans le cas contraire, le dernier niveau ne sera
pas pris en compte pour la détermination de cette notion ;
- Les paliers intermédiaires ne donnant pas accès à des locaux ne sont pas pris en compte pour
la détermination de cette notion ;
- Lorsque les deux derniers niveaux du bâtiment sont constitués uniquement par des
logements de type duplex, le dernier niveau ne sera pas pris en compte pour la détermination
de la notion de R0, R+1, … pour autant :
o que ces duplex disposent tous d’une porte d’accès située en leur niveau inférieur ;
o et qu’au moins un des deux niveaux de chaque duplex dispose d’une fenêtre
permettant une deuxième possibilité d’évacuation.
§ 5 - Pour le surplus, la terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1 ère de l'Arrêté Royal du
7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, à
laquelle les bâtiments doivent satisfaire.

DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1. Champ d’application
Article V.2
Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les bâtiments et logements collectifs
visés par le présent règlement.

Section 2. Dispositions générales
Article V.3
Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention
des incendies, le bâtiment doit pouvoir répondre aux mesures qui visent à :
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- prévenir des incendies ;
- combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ;
- en cas d'incendie, permettre :
* aux personnes présentes de donner l'alerte et l'alarme ;
* d'assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation
rapide et sans danger ;
* d'avertir immédiatement la Zone de secours territorialement compétente.

Section 3. Accès
Article V.4
Le bâtiment doit être accessible aux services de secours. Cette accessibilité sera contrôlée par la
Zone de secours compétente. Des mesures de mise en conformité de l'accessibilité du bâtiment
pourront être imposées par l'autorité communale compétente.
Le propriétaire, le syndic ou toute autre personne assurant la gestion d'un immeuble destiné au
logement collectif ou de petits logements individuels loués ou mis en location à titre ou non de
résidence principale, veillera à s'assurer non seulement du placement à l’entrée principale de
l’immeuble du numéro général de police, pour chaque ménage à l’entrée principale de ce dernier,
des sonnettes et boîtes aux lettres individuelles fermant à clé, mais également à munir celles-ci
d'étiquettes d'identification comprenant le n° d'étage suivi d'un trait oblique et du numéro de
logement et du nom des occupants.
Le gestionnaire de l'immeuble devra être connu des différents locataires. A cet effet, le propriétaire
sera tenu à ce qu’en permanence, un panneau fixé à un endroit bien visible de tous, reprenne le
gestionnaire de l’immeuble et ses coordonnées (Adresse, numéro d’appel). Ces informations
doivent en permanence être tenues à jour.
Ce gestionnaire devra pouvoir se tenir à disposition de l'enquêteur fonctionnaire désigné par
l'Administration communale ou du fonctionnaire de police chargé de veiller à l'application des
mesures de police administrative et judiciaire.

Section 4. Annexes au bâtiment
Article V.5
La réalisation de constructions annexes, d’auvents, d’avancées de toitures, d’ouvrages en
encorbellement ou de toutes autres adjonctions ne peut compromettre ni l'évacuation et la sécurité
des occupants du bâtiment, ni l’action des services de secours. Il en est de même lors de
transformations apportées à ces parties de bâtiment.

Section 5. Alimentation en eau
Article V.6
L'alimentation en eau d'extinction sur terrain privé doit être suffisante. Elle peut se faire par de l'eau
courante ou stagnante ou par réseau public de distribution.
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La détermination des ressources en eau d'extinction est laissée à l'appréciation de la commune sur
la base d'un avis motivé du Service régional d'incendie compétent, et ce, en conformité avec la
circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 - Ressources en eau pour l'extinction des incendies (M.B.
31.1.1976).
Cette détermination tient, notamment, compte du nombre de logements.

Section 6. Gaz
Section 6.1 - Exigences communes au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié

Article V.7
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les fuites de gaz

Article V.8
Les appareils fonctionnant au gaz doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des
arrêtés y afférents et doivent mentionner BE comme pays de destination sur la plaque signalétique.
Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le
1er janvier 1996 et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

Article V.9
Les appareils fonctionnant au gaz doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de flamme.

Article V.10
Lorsqu’un flexible est utilisé pour le raccordement d’une cuisinière à l'installation intérieure de gaz,
la longueur de ce flexible est limitée à 1,5 mètre.

Article V.11
Tout flexible raccordé à l’installation de gaz est conforme aux normes de sécurité les plus récentes.

Article V.12
La date de validité figurant sur un flexible raccordé à l’installation de gaz doit être respectée. Tout
flexible dont la date de validité est dépassée, ou vieux de plus de 5 ans, ou détérioré (craquelé,
abrasé, …) doit être immédiatement remplacé. La preuve de ce remplacement devra pouvoir être
produite. Ne tombent pas sous cette obligation de remplacement quinquennal les flexibles
métalliques à validité permanente pour autant que ceux-ci soient en parfait état et qu’ils portent la
référence d’une conformité belge ou européenne.

Article V.13
L'accès aux compteurs de gaz et aux différentes vannes de coupure d'alimentation en gaz présents
dans le bâtiment doit être possible en permanence.
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Section 6.2 - Exigences spécifiques communes au gaz naturel

Article V.14
Les nouvelles installations ou nouvelles parties d'installation intérieure de gaz naturel sont
conformes aux normes de sécurité les plus récentes (notamment NBN D51-003 et D51 004) et au
code de bonnes pratiques.
Une attestation de conformité sera fournie par l'installateur s'il est certifié CERGA; dans le cas où
l'installateur n'est pas certifié CERGA, l'installation sera également contrôlée par un organisme
accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes.

Article V.15
Lorsque suite à des travaux effectués dans le bâtiment de nouveaux compteurs de gaz sont installés
ou lorsque les compteurs existants sont déplacés, ces compteurs de gaz seront positionnés dans les
endroits suivants :
-

De 1 à 4 compteurs : dans un local équipé d’une ventilation haute ;
De 5 à 9 compteurs : dans un local équipé d’une ventilation haute, délimité par des parois
intérieures EI60 ou Rf 1 h et des portes intérieures EI130 ou Rf ½ h à fermeture automatique ;
A partir de 10 compteurs : dans un local uniquement réservé à cet effet (avec éventuellement
les compteurs d’eau), équipé d’une ventilation haute, délimité par des parois intérieures EI60
ou Rf 1 h et des portes intérieures EI130 ou Rf ½ h à fermeture automatique ;

Section 6.3 - Exigences spécifiques au gaz de pétrole liquéfié

Article V.16
Aucun récipient mobile de gaz de pétrole liquéfié ne peut être placé à l'intérieur des bâtiments à
l'exception, pour les appareils de cuisson, d’un seul récipient contenant du gaz butane uniquement,
d'une charge maximale de 13 kg et raccordé à l'appareil de cuisson.
Tout autre récipient de gaz butane ou tout récipient de gaz propane doit être placé à l'extérieur des
bâtiments.
Si le volume total de ces récipients est supérieur à trois cents litres et inférieur ou égal à sept cents
litres, les exigences des "conditions intégrales" reprises dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du
19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en
récipients mobiles doivent être respectées.

Article V.17
Aucune bouteille de gaz de pétrole liquéfié avec un bec de cuisson fixé directement sur la bouteille
ne peut être placée ou utilisée à l'intérieur des locaux.

Article V.18
Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement inflammables ou combustibles, y compris
des herbes sèches et des broussailles, à moins de deux mètres cinquante de tout récipient mobile
de gaz de pétrole liquéfié.
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Article V.19
Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié ainsi que leur appareillage sont protégés du
vandalisme, du soleil et des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement
installés est construit à l'aide de matériaux non combustibles et est convenablement aéré par le
haut et par le bas.

Article V.20
Les réservoirs fixes de gaz liquéfiés répondent aux prescriptions de l’Arrêté du gouvernement wallon
du 7 juillet 2005 fixant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz liquéfié en vrac ainsi
qu’au code de bonnes pratiques de la fédération de gaz butane – propane (FeBuPro).

Article V.21
Les nouvelles installations ou nouvelles parties d'installation au gaz de pétrole liquéfié doivent être
conformes aux normes de sécurité les plus récentes (notamment NBN D51-006-1à3) et au code de
bonnes pratiques.
Une attestation de conformité sera fournie par l'installateur s'il est certifié CERGA ; dans le cas où
l'installateur n'est pas certifié CERGA, l'installation sera contrôlée par un organisme accrédité pour
ces normes.

Section 7. Chauffage et eau chaude sanitaire
Article V.22
Les mesures de sécurité nécessaires sont prises dans les installations de chauffage pour éviter tout
risque de surchauffe, d’explosion, d’incendie ou d’intoxication.

Article V.23
Tout local comportant un appareil de chauffage au gaz non-étanche est correctement ventilé.

Article V.24
La chaufferie où la puissance calorifique totale installée est supérieure ou égale à 30 kW ne peut
servir de local de dépôt ou de rangement pour des matières combustibles, en ce compris le stockage
du combustible alimentant la chaudière.

Article V.25
Sans préjudice de l’application de l’article V.24, une cuve à mazout peut cependant être située dans
une chaufferie où la puissance totale installée est supérieure ou égale à 30 kW, moyennant le
respect des conditions cumulatives suivantes :
- le volume total stockable de la cuve est inférieur à 3.000 litres ;
- la cuve ne dispose pas d’une jauge extérieure en plastique transparent ;
- la cuve est reliée à la chaudière à l’aide de conduites métalliques ;
- le brûleur de la chaudière est protégé par une installation d’extinction automatique entrainant la
coupure automatique de l’alimentation électrique de la chaudière.
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Article V.26
Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont suffisamment éloignés de
tout matériau combustible ou sont isolés de façon à éviter tout risque d'incendie.

Article V.27
Les appareils de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire sont tenus en bon état de
fonctionnement.

Article V.28
Les appareils de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant par combustion
sont raccordés à une évacuation à l’extérieur pour les gaz brûlés présentant un bon tirage et conçue
de manière à assurer l'évacuation totale et permanente à l'extérieur des gaz de combustion, même
en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.
Les conduits d'évacuation de fumée et de gaz de combustion sont compatibles avec les appareils de
combustion qui y sont raccordés et sont toujours maintenus en bon état de fonctionnement.

Article V.29
Pour les installations de chauffage au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié existantes, les
cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
doivent répondre aux normes de sécurité les plus récentes.

Article V.30
Les installations de chauffage à air chaud doivent être réalisées suivant les règles de l'art et répondre
aux conditions cumulatives suivantes :
-

la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 degrés Celcius;
les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux
incombustibles ou en matériel synthétique auto-extinguible.

Article V.31
L’utilisation de feux ouverts et âtres est autorisée uniquement dans les bâtiments dont les planchers
sont constitués intégralement de béton ou de tout autre matériau inerte, et ce moyennant le
respect des exigences cumulatives suivantes :
- le foyer et la cheminée sont réalisés conformément aux règles de l'art notamment en matière
d'isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment;
- chaque foyer est pourvu d'un pare-étincelles;
- chaque foyer dispose d’un conduit de cheminée qui lui est spécifique ;
- chaque conduit de cheminée est compatible avec l’appareil de combustion qui y est raccordé.

Article V.32
Après un feu de cheminée, le conduit de fumée dans lequel s'est produit l'incendie est inspecté et
ramoné sur toute sa longueur par une firme agréée pour les travaux qu'elle est appelée à exécuter.
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Article V.33
Une cuvette de rétention des égouttures est placée sous chaque brûleur de combustible liquide et
sous leurs canalisations flexibles d'alimentation.

Article V.34
Les installations de chauffage utilisant tout type de combustible à base de bois (y-compris les
« pellets ») répondent aux exigences suivantes :
-

La toiture et la charpente sont protégées par un élément EI60 au niveau de leur traversée par
le conduit ;
A chaque niveau du bâtiment, les planchers en bois sont protégés par un élément EI60 au
niveau de leur traversée par le conduit ;
Une distance de sécurité de minimum 1,5 mètre où tout stockage de matériaux combustibles
est interdit, est respectée autour du foyer.

Article V.35
Lorsque la puissance calorifique d’une chaudière au mazout installée dans une chaufferie est
supérieure à 70 kW, le brûleur de cette chaudière est protégé par une installation d’extinction
automatique provoquant la coupure de l’alimentation électrique de la chaudière.
Lorsque plusieurs chaudières sont présentes dans la chaufferie, la puissance calorifique à prendre
en compte est alors la somme des puissances calorifiques des différentes chaudières présentes dans
la chaufferie. Lorsque cette puissance calorifique totale installée est supérieure à 70 kW, le brûleur
de chaque chaudière au mazout présente dans la chaufferie est protégé par une installation
d’extinction automatique provoquant la coupure de l’alimentation électrique de toutes les
chaudières.

Article V.36
Lorsque la puissance calorifique d’une chaudière au gaz installée dans une chaufferie est supérieure
à 70 kW, ce local est équipé d’une détection gaz provoquant la coupure automatique de
l’alimentation en gaz de la chaufferie.
Lorsque plusieurs chaudières sont présentes dans la chaufferie, la puissance calorifique à prendre
en compte est alors la somme des puissances calorifiques des différentes chaudières présentes dans
la chaufferie. Lorsque cette puissance calorifique totale installée est supérieure à 70 kW, ce local
est équipé d’une détection gaz provoquant la coupure automatique de l’alimentation en gaz de la
chaufferie.
L’installation de détection gaz sera conforme à la norme EN 50402 et devront satisfaire aux
prescriptions ATEX.

Article V.37
Les nouvelles installations ou nouvelles parties d'installations de chauffage, tout combustible
confondu, ainsi que des cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire doivent répondre aux normes de sécurité les plus récentes et
doivent respecter les prescriptions d’installation émises par leur fabricant.
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Article V.38
Les dispositions de la NBN B61-002 sont d'application pour toute nouvelle installation de
chaudière(s) de chauffage central dont la puissance nominale totale installée au sein de la chaufferie
est comprise entre 30 kW et 70 kW.

Article V.39
Les dispositions de la NBN B61-001 sont d'application pour toute nouvelle installation de
chaudière(s) de chauffage central dont la puissance nominale totale installée au sein de la chaufferie
est supérieure à 70 kW.

Article V.40
Lorsque suite à des travaux effectués dans le bâtiment de nouveaux compteurs de gaz sont installés
ou lorsque les compteurs existants sont déplacés, ces compteur de gaz seront positionnés dans les
endroits suivants :
-

De 1 à 4 compteurs : dans un local équipé d’une ventilation haute ;

-

De 5 à 9 compteurs : dans un local équipé d’une ventilation haute, délimité par des parois
intérieures EI60 ou Rf 1 h et des portes intérieures EI130 ou Rf ½ h à fermeture automatique ;

-

A partir de 10 compteurs : dans un local uniquement réservé à cet effet (avec éventuellement
les compteurs d’eau), équipé d’une ventilation haute, délimité par des parois intérieures EI60
ou Rf 1 h et des portes intérieures EI130 ou Rf ½ h à fermeture automatique.

Section 8. Aménagement intérieur (réaction au feu)
Article V.41
Les matériaux de revêtement constitués de polystyrène expansé (frigolite), de lambris de PVC, de
tapis en matière textile, de paille compressée ou de tout autre produit similaire, sont interdits dans
les voies d’évacuation, les parties communes et les cages d’escaliers. Il en est de même pour tout
autre élément de décoration facilement inflammable.
Les planchettes de bois recouvrant les parois verticales et les plafonds des voies d’évacuation ne
sont autorisées que s’il peut être attesté qu’elles répondent aux exigences de l’annexe 5 ou 5/1 de
l’Arrêté Royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion,
auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

Article V.42
Lors de tout remplacement d’un matériau de revêtement de paroi dans le bâtiment, le nouveau
matériau de revêtement de paroi posé est conforme aux exigences de classe de réaction au feu,
conformément aux directives européennes 89/106/CE concernant les produits de construction ainsi
qu’aux exigences de l’annexe 5 ou 5/1 de l’Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base
en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent
satisfaire.
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Article V.43
Lors de toute extension ou transformation effectuée dans le bâtiment, les matériaux de revêtement
présents dans la partie nouvelle ou transformée sont conformes aux exigences de classe de réaction
au feu, conformément aux directives européennes 89/106/CE concernant les produits de
construction ainsi qu’aux exigences de l’annexe 5 ou 5/1 de l’Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les
normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments
doivent satisfaire.

Section 9. Structure du bâtiment
Article V.44
Les parois qui séparent deux bâtiment contigus sont REI60 ou Rf 1 h.

Article V.45
Une communication intérieure peut être réalisée entre deux bâtiments contigus.
Lorsque le bâtiment contigu le plus élevé est inférieur à « R+3 » (selon la méthode définie à l’article
V.1), cette communication est réalisée par une porte EI130 ou Rf ½ h, à fermeture automatique.
Dans les autres cas (bâtiment « R+3 ou plus »), cette communication est réalisée soit par une porte
EI160 ou Rf 1 h, à fermeture automatique, soit par un sas répondant aux exigences cumulatives
suivantes :
- avoir deux portes EI130 ou Rf ½ h, à fermeture automatique ;
- avoir des parois horizontales et verticales EI60 ou Rf 1 h ;
- avoir une superficie de minimum 2m².

Article V.46
Lors de transformations touchant aux éléments structuraux du bâtiment tels que les colonnes, les
murs portants, les poutres principales et les autres parties essentielles assurant la stabilité du
bâtiment, ces éléments seront R60 ou Rf 1 h pour les bâtiments de plusieurs niveaux et R30 ou
Rf ½ h pour les bâtiments d’un seul niveau.
Lors de transformations touchant aux éléments structuraux de la toiture, ces éléments seront R30
ou Rf ½ h. Cette prescription ne sera pas d'application si la toiture est séparée du reste du bâtiment
par un élément de construction EI30 ou Rf ½ h.

Section 10. Evacuation
Article V.47
Un logement ou un établissement accessible au public ne peut être aménagé sous le niveau
d'évacuation inférieur du bâtiment que s’il dispose d’une évacuation directe vers l’extérieur ou s’il
dispose d’une deuxième possibilité d’évacuation totalement indépendante de la première.

Article V.48
Les voies d'évacuation offrent toute la sécurité voulue et sont maintenues en bon état d'utilisation,
sans encombrement.
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Les portes situées sur le trajet des voies d’évacuation ne peuvent comporter de verrouillage
empêchant l’évacuation des occupants.
A l'extérieur, les voies d’évacuation aboutissent sur la voie publique ou dans un espace libre
suffisamment grand permettant de s'éloigner du bâtiment et de l'évacuer rapidement et en toute
sécurité.

Article V.49
A l’exception des radiateurs à eau, aucune installation de chauffage ne peut être installée dans les
voies d’évacuation.

Article V.50
Aucun miroir ne peut se trouver dans les voies d’évacuation.

Article V.51
L'emplacement, la distribution, la hauteur libre de passage et la largeur des escaliers, des voies
d'évacuation, des sorties doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.

Article V.52
Les escaliers doivent être pourvus sur toute leur longueur d’une main courante et d’un garde-corps
solidement fixés.

Article V.53
Les escaliers menant sous le niveau d’évacuation ne peuvent être situés dans le prolongement direct
de ceux desservant les niveaux supérieurs que s’ils sont équipés au niveau d’évacuation, d’un
dispositif empêchant les occupants de continuer leur descente vers les niveaux inférieurs.

Article V.54
La porte d’entrée du logement ne peut se trouver à une distance supérieure à 30 mètres de la sortie
la plus proche ou de l’accès à un autre compartiment comme par exemple l’accès à une cage
d’escaliers encloisonnée.

Article V.55
Lors de transformations effectuées dans le bâtiment concernant la création d’un nouveau logement
ou d’un nouvel établissement accessible au public ou lors de transformations au niveau des voies
d’évacuation ou des escaliers du bâtiment, la largeur des voies d’évacuation et des escaliers devra
être de minimum 0,80 mètre et leur hauteur de minimum 2,00 mètres. La largeur des portes placées
dans ces voies d’évacuation devra être de minimum 0,80 mètre. Ces exigences ne sont pas
d’application pour les escaliers menant à un sous-sol ne contenant que des caves et/ou locaux
techniques.

Article V.56
Lors de la création d’un nouvel escalier ou lors de transformations effectuées au niveau d’un escalier
existant, l’escalier sera R30 ou sa paillasse sera protégée par un élément de construction EI30.
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Article V.57
Pour les bâtiments contenant au moins un logement et un établissement accessible au public,
l'évacuation du (des) logement(s) doit être indépendante de l'établissement accessible au public.
Cette exigence n’est pas d’application pour le logement occupé par l’exploitant ou le propriétaire
de l’établissement accessible au public, pour autant que les parois séparant ces deux entités
(logement d’une part et établissement accessible au public d’autre part) soient EI60 et que leurs
portes de communication soient EI130 à fermeture automatique.

Article V.58
La première possibilité d'évacuation d’un bâtiment est la voie d’évacuation habituellement
empruntée par les occupants du(des) logement(s) ou de l’établissement accessible au public.
Peuvent être considérés comme étant une deuxième possibilité d’évacuation :
- Une fenêtre d’un logement accessible aux échelles de la Zone de secours ;
- Une fenêtre d’un logement permettant d’accéder de manière sécurisée à un lieu sûr où à
une terrasse d’attente accessible aux échelles de la Zone de secours ;
- Un deuxième escalier intérieur ;
- Un escalier extérieur ;
- Une échelle de secours, uniquement si les logements desservis par cette échelle ne sont pas
accessibles via un ascenseur ;
- Toute autre possibilité validée par la Zone de secours.
Dès qu’il y a plus de six logements sur au moins un niveau du bâtiment, la deuxième possibilité
d’évacuation est obligatoirement un second escalier (intérieur ou extérieur).
Les fenêtres visées dans cet article doivent présenter les caractéristiques cumulatives suivantes :
- Pouvoir s’ouvrir complètement et ne pas être condamnées par des barreaux ou autres
dispositifs empêchant l’accès dans le bâtiment ;
- Présenter une hauteur et une largeur libres de minimum 0,80 mètre ;
- Présenter une hauteur d’allège de maximum 1,20 mètre par rapport à la partie supérieure
du plancher du local ;
- Les fenêtres de toit dans le plan de la toiture doivent pouvoir s’ouvrir par projection. Les
fenêtres déjà existantes qui présentent un système d’ouverture uniquement par rotation
peuvent être acceptées pour autant que leur partie mobile puisse être retirée facilement et
sans outillage.
Les échelles de secours visées dans cet article peuvent être escamotables ou pas. Elles peuvent
desservir au maximum les trois premiers niveaux de construction. A partir du 2 ème niveau de
construction elles doivent être de type à crinolines et doivent disposer de paliers intermédiaires.
L’accès à la deuxième possibilité d’évacuation doit pouvoir se faire sans devoir traverser l’escalier
constituant la voie d’évacuation principale.
La voie d’évacuation menant à la deuxième possibilité d’évacuation doit être aménagée de telle
sorte qu’elle reste utilisable lorsque la voie d’évacuation principale devient inutilisable.
La voie d’évacuation menant à la deuxième possibilité d’évacuation ne peut traverser un garage, un
local poubelle, un autre logement, un local technique ou encore, sur avis de la Zone de secours, tout
autre local présentant un risque particulier.
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Article V.59
Des mesures supplémentaires de prévention incendie peuvent être requises dans les voies
d’évacuation du bâtiment, sur base d’un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en
fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la présence d’un risque particulier au sein
du bâtiment.

Section 11. Détection incendie et alarme
Article V.60
Tout logement est équipé de détecteur(s) d’incendie conformément aux dispositions de l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d’incendie dans les
logements.
Dans les logements collectifs, un détecteur d’incendie autonome doit être placé dans chaque
chambre.

Article V.61
Sans préjudice de l’application de l’article V.60, des détecteurs d’incendie doivent également être
placés dans les voies d’évacuation, les locaux techniques, les parties communes et les locaux
accessibles au public.
Des détecteurs d’incendie supplémentaires peuvent être requis, sur base d’un avis motivé de la
Zone de secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la
présence d’un risque particulier au sein du bâtiment.
Les détecteurs d’incendie visés dans cet article doivent être interconnectés (liaison filaire ou par
ondes) dans les cas suivants :
-

Dès qu’il y a présence dans le bâtiment d’un établissement accessible au public disposant d’une
partie commune avec le reste du bâtiment ;

-

Et/ou dès qu’au moins un logement du bâtiment ne dispose pas d’une deuxième possibilité
d’évacuation ;
Et/ou Lorsque le bâtiment répond à la caractéristique « R+3 ou plus » (selon la méthode définie
à l’article V.1)

-

Les détecteurs d’incendie interconnectés pourront devoir être reliés à une centrale de détection
incendie automatisée, sur base d’un avis motivé de la Zone de secours émis en fonction de la
configuration des lieux ou en fonction de la présence d’un risque particulier au sein du bâtiment.

Article V.62
Tous les détecteurs d’incendie présents dans le bâtiment doivent être des détecteurs de fumée
optiques, conformes à la norme NBN EN 14604 agréés BOSEC ou équivalent européen. Ils doivent
être garantis au minimum 5 ans.
Les détecteurs d’incendie de type détecteurs thermiques ou thermo-vélocimétriques ne sont
autorisés dans le bâtiment que sur base d’un avis motivé de la Zone de secours, émis notamment
en fonction du type de local concerné, afin d’éviter tout déclenchement intempestif de la détection.
Les installations de détection d’incendie automatisées doivent être conformes à la norme EN 54.
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Section 12. Lutte contre l’incendie
Article V.63
Les bâtiments comprenant une partie commune disposent, à chaque niveau et en principe sur le
palier, d’un extincteur à poudre ABC de six kilos ou à mousse AB de six litres.
Un extincteur supplémentaire peut être requis dans chaque cuisine collective sur base d’un avis
motivé de la Zone de secours émis en fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la
présence d’un risque particulier au sein du bâtiment.
Des extincteurs supplémentaires peuvent être requis dans le bâtiment sur base d’un avis motivé de
la Zone de secours, émis en fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la présence d’un
risque particulier au sein du bâtiment.

Article V.64
Tous les extincteurs présents dans le bâtiment répondent aux normes de sécurité les plus récentes,
en ce compris par rapport à leur entretien. Ils sont signalés par un pictogramme et sont fixés à des
endroits facilement visibles et accessibles en tout temps.

Article V.65
Des robinets d’incendie armés et/ou des hydrants muraux peuvent être requis sur base d’un avis
motivé de la Zone de secours émis en fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la
présence d’un risque particulier au sein du bâtiment.

Article V.66
Une couverture extinctrice répondant aux normes de sécurité les plus récentes est installée dans
chaque cuisine collective.

Article V.67
Les appareils de cuisson et de réchauffage sont placés sur un support stable et sont suffisamment
éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.

Article V.68
Les abords des endroits où se trouve le matériel de lutte contre l'incendie doivent toujours rester
dégagés afin que ce matériel puisse être utilisé sans délai.

Section 13. Signalisation
Article V.69
Un éclairage de sécurité suffisant pour permettre l'évacuation aisée des occupants du bâtiment dès
que l'éclairage normal fait défaut, est présent aux endroits suivants :
- au-dessus des issues (habituelles et de secours) du bâtiment ;
- dans les voies d’évacuation ;
- dans les cages d’escaliers ;
- dans les locaux techniques ;
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- dans les établissements accessibles au public.
L’installation d’éclairage de sécurité doit être conforme aux normes NBN EN 50172, NBN EN 1838
et NBN EN 60598-2-22.
Des blocs d’éclairage de sécurité supplémentaires peuvent être requis ailleurs dans le bâtiment, sur
base d’un avis motivé de la Zone de secours émis en fonction de la configuration des lieux ou en
fonction de la présence d’un risque particulier au sein du bâtiment.
L’installation d’éclairage de sécurité répond aux normes de sécurité les plus récentes.

Article V.70
L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies
d'évacuation, des dégagements et escaliers conduisant à ces sorties sont signalés à l'aide de
pictogrammes appropriés.
La signalisation est visible et lisible en toutes circonstances.
Dans les bâtiments « R+3 et plus » (selon la méthode définie à l’article V.1), chaque niveau du
bâtiment est numéroté.

Article V.71
Un plan du bâtiment est affiché au niveau d’évacuation, à proximité de l’entrée principale. Il
précisera notamment l'emplacement :
- des escaliers et voies d'évacuation ;
- des moyens de lutte contre l’incendie ;
- des moyens de détection incendie ;
- des chaufferies ;
- des compteurs d’énergie ;
- de tout local ou installation présentant un risque particulier.

Article V.72
L’adresse du bâtiment et les coordonnées du propriétaire sont affichées dans le hall d’entrée du
bâtiment.
Les numéros d'appel des services de secours y seront également affichés (112 : POMPIERS –
AMBULANCES et 101 : POLICE).

Section 14. Electricité
Article V.73
Les installations électriques du bâtiment répondent aux prescriptions du Règlement général sur les
Installations électriques (R.G.I.E.).
Chaque personne a accès en permanence aux tableaux électriques relatifs aux circuits électriques
de la partie du bâtiment qu’il occupe.
Pour les bâtiments disposant de parties communes, les tableaux électriques relatifs aux circuits
électriques des parties communes du bâtiment doivent être accessibles à tous les occupants du
bâtiment.
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L’accès au local contenant ces tableaux électriques peut être verrouillé pour autant qu’une clé
permettant d’ouvrir cette serrure soit placée dans un boîtier du type vitre à briser fixé à proximité
de la porte concernée.

Article V.74
Les appareils électriques utilisés dans le bâtiment sont conformes aux normes de sécurité les plus
récentes. Ils doivent porter le marquage "CE" ou tout autre label ultérieurement agréé.

Section 15. Compartimentage
Article V.75
Les mesures de compartimentage imposées dans le présent règlement sont réalisées
conformément aux prescriptions en la matière et selon les normes de sécurité les plus récentes.
Les traversées (par des conduits, tuyaux, câbles, gaines de ventilation, …) de parois résistantes au
feu ne peuvent altérer le degré de résistance au feu exigé pour ces parois.
Les resserrages de parois doivent être réalisés de manière à ne pas altérer le degré de résistance au
feu exigé pour les parois dans lesquelles ces resserrages sont réalisés.

Article V.76
La chaufferie où la puissance totale installée est supérieure ou égale à 70 kW doit former un
compartiment dont les parois intérieures (sol, murs et plafond) sont EI60 ou Rf 1 h et dont la porte
d'accès est EI130 ou Rf ½ h, à fermeture automatique.
Lorsque la porte de la chaufferie donne dans une voie d'évacuation, cette porte est EI 160 ou Rf 1 h,
à fermeture automatique.
La porte de la chaufferie peut être verrouillée pour autant qu’une clé permettant d’ouvrir cette
serrure soit placée dans un boîtier du type vitre à briser fixé à proximité de la porte concernée.

Article V.77
Toute cabine haute tension présente dans le bâtiment doit former un compartiment dont les parois
intérieures (sol, murs et plafond) présentent EI60 ou Rf 1 h. Sa porte d'accès est EI 130 ou Rf ½ h et
est verrouillée en permanence.

Article V.78
Les locaux énumérés dans le présent article et qui disposent de parties communes avec le reste du
bâtiment forment chacun un compartiment dont les parois intérieures (sol, murs et plafond) sont
EI60 ou Rf 1 h et dont la porte d’accès est EI130, à fermeture automatique. Pour ces locaux, les
portes à âme pleine existantes sont également acceptées jusqu’au niveau R+2 inclus.
Les locaux concernés sont :
-

Les chaufferies dont la puissance calorifique installée est supérieure à 30 kW et inférieure à
70 kW ;
Les garages ;
Les cuisines communes ;
Les locaux de stockage des déchets (locaux poubelles) ;
Les machineries d’ascenseur non intégrées ;
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-

Les locaux contenant une cuve à mazout de 3000 litres ou plus ;
Les buanderies communes ;
Les établissements accessibles au public ;
Tout autre local présentant un risque particulier de par sa nature ou sa position dans le
bâtiment, sur avis dûment motivé de la Zone de secours.

Section 16. Divers
Article V.79
Le numéro de police du bâtiment doit être clairement affiché afin d’être visible depuis la voie
publique.
Chaque logement doit disposer d’une sonnette distincte sur laquelle le nom du locataire et le
numéro précis du logement doivent être clairement inscrits.
Les portes d’accès à chaque logement doivent être clairement numérotées.
Lorsque le bâtiment comporte plusieurs compteurs d’eau, d’électricité ou de gaz, il est mentionné
sur chaque compteur la partie du bâtiment à laquelle il se rapporte précisément.
Les numéros affichés sur la façade du bâtiment, sur la sonnette, sur la porte du logement et sur les
compteurs doivent correspondre.

Article V.80
L’accès aux compteurs d’eau, d’électricité ou de gaz doit être possible en permanence.

Article V.81
Lors de sa visite, l’agent de la Zone de secours devra pouvoir avoir accès à l’ensemble du bâtiment
(y compris les garages, caves, locaux techniques, …). Lorsqu’un locataire ne peut être présent sur
place et que le responsable du bâtiment dispose des clés permettant d’entrer dans un logement, la
copie de la déclaration écrite et signée du locataire absent, autorisant la visite sans sa présence, est
remise à la Zone de secours.

Article V.82
Des mesures de prévention incendie complémentaires à celles spécifiquement énumérées dans le
présent règlement peuvent être requises dans le bâtiment, sur base d’un avis motivé de la Zone de
secours émis notamment en fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la présence
d’un risque particulier au sein du bâtiment.
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Dispositions complémentaires spécifiques applicables
à tout bâtiment répondant à la caractéristique « RO »
(selon la méthode définie à l’articles V.1 du présent règlement),
comprenant au moins deux logements ou au moins un logement
et un établissement accessible au public
Article V.83
Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les bâtiments répondant à la
caractéristique « R0 », comprenant au moins deux logements ou au moins un logement et un
établissement accessible au public.

Article V.84
Les parois verticales délimitant chaque logement sont EI30 ou Rf ½ h et les portes intérieures y
donnant accès sont EI130 ou Rf ½ h. Les portes visées à cet article peuvent également être des portes
à âme pleine pour autant que ces dernières soient déjà existantes.
Dans les logements collectifs, il en est de même pour les parois verticales délimitant chaque
chambre ainsi que pour les portes y donnant accès.

Article V.85
Lorsque des travaux concernant la création d’un nouveau logement au sein du bâtiment existant ou
concernant la transformation (modification de surface) d’un logement existant, sont effectués après
la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les plafonds de ce logement nouveau ou
transformé seront REI30.
Dans les logements collectifs, lorsque des travaux concernant la création d’une nouvelle chambre
au sein du bâtiment existant ou concernant la transformation (modification de surface) d’une
chambre existante, sont effectués après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les
plafonds de cette chambre nouvelle ou transformée seront REI30.

Article V.86
Les voies d’évacuation des bâtiments forment un compartiment dans les cas suivants :
-

-

A partir de 4 logements donnant dans cette voie d’évacuation ;
Ou quel que soit le nombre de logements au sein du bâtiment, lorsqu’au moins un des
logements donnant dans cette voie d’évacuation ne dispose pas d’une deuxième possibilité
d’évacuation ;
Ou, dans les autres cas, sur base d’un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en
fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la présence d’un risque particulier au
sein du bâtiment.

Dans les cas précités, les parois délimitant les voies d’évacuation des bâtiments sont EI30 ou
Rf ½ h et les portes situées dans ces parois sont EI130 ou Rf ½ h ou sont à âme pleine pour autant
que ces dernières soient déjà existantes. A l’exception de celles donnant accès à un logement, les
portes visées à cet article sont à fermeture automatique.
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Article V.87
Un système d'alarme (évacuation des occupants) doit être installé dans les bâtiments dans les cas
suivants :
-

Si présence d’un établissement accessible au public ayant des parties communes avec le reste
du bâtiment ;
Ou si au moins un des logements ayant des parties communes avec le reste du bâtiment ne
dispose pas d’une deuxième possibilité d’évacuation ;
Ou, dans les autres cas, sur base d’un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en
fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la présence d’un risque particulier au
sein du bâtiment.

Le signal d'alarme doit être perceptible par toutes les personnes présentes dans le bâtiment et doit
pouvoir assurer le réveil des personnes durant la nuit.
Le système d'alarme doit pouvoir fonctionner durant ½ heure, même en cas de coupure de
l’alimentation électrique normale du bâtiment.
Le bouton poussoir d’alarme est installé dans le hall d'entrée, entre l'escalier et la sortie du
bâtiment. Il doit être clairement identifié "Alarme incendie".

Dispositions complémentaires spécifiques applicables à tout
bâtiment répondant à la caractéristique « R+1 » ou « R+2 »
(selon la méthode définie à l’article V.1 du présent règlement),
comprenant au moins deux logements ou au moins un logement
et un établissement accessible au public
Article V.88
Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les bâtiments répondant à la
caractéristique « R+1 » ou « R+2 » (caractéristique déterminée selon la méthode définie à l’article
V.1), comprenant au moins deux logements ou au moins un logement et un établissement accessible
au public.

Article V.89
Le sous-sol doit former un compartiment dans les cas suivants :
-

Lorsque tous les logements du bâtiment ne disposent pas d’une deuxième possibilité
d’évacuation ;
Ou, dans les autres cas, sur base d’un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en
fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la présence d’un risque particulier au
sein du bâtiment.

Lorsque le sous-sol doit former un compartiment, ses parois intérieures sont EI60 ou Rf 1 h et sa
porte d’accès intérieure est EI130 ou Rf ½ h ou est à âme pleine pour autant que cette dernière soit
déjà existante. Cette porte est à fermeture automatique.

81

Article V.90
Les parois verticales délimitant chaque logement sont résistantes au feu : celles donnant dans une
voie d’évacuation sont EI60 ou Rf 1 h et les autres sont EI30 ou Rf ½ h.
Dans les logements collectifs, il en est de même pour les parois verticales délimitant chaque
chambre.

Article V.91
Les portes intérieures donnant accès à aux logements sont EI130 ou Rf ½ h ou sont à âme pleine
pour autant que ces dernières soient déjà existantes.
Dans les logements collectifs, il en est de même pour les portes donnant accès aux chambres.

Article V.92
Les plafonds des logements sont REI30 ou Rf ½ h. Cependant, les plafonds existants constitués de
torchis recouvert de plâtre sont acceptés tels quels dans les logements pour autant que ces plafonds
soient complètement fermés et qu’ils ne présentent aucun orifice communiquant avec le niveau
supérieur.
Sont exemptés de toute exigence de résistance au feu, les plafonds des logements qui sont situés :
-

soit au niveau le plus élevé du bâtiment (logement situé sous la toiture) ;
soit à l’avant-dernier niveau du bâtiment, pour autant que le niveau le plus élevé ne soit occupé
ni par un logement, ni par un établissement accessible au public.

Article V.93
Lorsque des travaux concernant la création d’un nouveau logement au sein du bâtiment existant ou
concernant la transformation (modification de surface) d’un logement existant, sont effectués après
la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les plafonds de ce logement nouveau ou
transformé seront REI30 et ce, quel que soit le niveau du bâtiment auquel le logement concerné est
situé. A l’issue de tels travaux, les plafonds existants en torchis recouverts de plâtre ne sont plus
acceptés tels quels.
Dans les logements collectifs, lorsque des travaux concernant la création d’une nouvelle chambre
au sein du bâtiment existant ou concernant la transformation (modification de surface) d’une
chambre existante, sont effectués après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les
plafonds de cette chambre nouvelle ou transformée seront REI30 et ce, quel que soit le niveau du
bâtiment auquel la chambre concernée est située. A l’issue de tels travaux, les plafonds existants en
torchis recouverts de plâtre ne sont plus acceptés tels quels.

Article V.94
Les cages d’escaliers communes et les voies d’évacuation forment un compartiment dans les cas
suivants :
-

A partir de 9 logements donnant dans cette voie d’évacuation ;
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-

-

Ou quel que soit le nombre de logements au sein du bâtiment, lorsqu’au moins un des
logements donnant dans cette voie d’évacuation ne dispose pas d’une deuxième possibilité
d’évacuation ;
Ou dans les autres cas, sur base d’un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en
fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la présence d’un risque particulier au
sein du bâtiment.

Les parois des cages d’escaliers communes et des voies d’évacuation sont alors EI60 ou Rf 1 h et les
portes situées dans ces parois sont EI130 ou Rf ½ h ou sont à âme pleine pour autant que ces
dernières soient déjà existantes. A l’exception de celles donnant accès aux logements, ces portes
sont à fermeture automatique.

Article V.95
La paillasse des escaliers communs en bois est protégée par une plaque de plâtre de type résistante
au feu d’une épaisseur minimale de 12,5 mm ou par tout autre matériau présentant au minimum
les mêmes caractéristiques de réaction au feu. Cette exigence n’est pas d’application lorsque tous
les logements du bâtiment disposent d’une seconde possibilité d’évacuation

Article V.96
Une baie de ventilation conforme à la norme S21-208 partie 3 est présente au sommet des cages
d’escaliers communes dans les cas suivants :
-

Quel que soit le nombre de logements au sein du bâtiment, lorsqu’au moins un des logements
ne dispose pas d’une deuxième possibilité d’évacuation ;
Ou dans les autres cas, sur base d’un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en
fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la présence d’un risque particulier au
sein du bâtiment.

La section de chaque baie de ventilation sera de minimum 1 m² et pourra être ramenée à un
minimum de 0,5 m² si la superficie du bâtiment au niveau d’évacuation est inférieure ou égale à
300 m².
La commande d'ouverture et fermeture de la baie de ventilation est placée au niveau normal
d'évacuation, entre l'entrée du bâtiment et la cage d'escaliers. La commande doit être clairement
identifiée "Baie de ventilation". Les systèmes manuels de commande d’ouverture par
l’intermédiaire de tringles ou câbles sont interdits.
Cette installation doit disposer d’une source autonome de courant lui permettant de fonctionner
même en cas de coupure de son alimentation électrique normale.

Article V.97
Un système d'alarme (évacuation des occupants) doit être installé dans les cas suivants :
-

-

Quel que soit le nombre de logements au sein du bâtiment, lorsqu’au moins un des logements
ne dispose pas d’une deuxième possibilité d’évacuation ;
Ou quel que soit le nombre de logements au sein du bâtiment, lorsqu’au moins un des niveaux
de ce bâtiment compte plus de deux logements ayant des parties communes avec le reste du
bâtiment ;
Ou en cas de présence d’un établissement accessible au public ayant des parties communes
avec le reste du bâtiment ;
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-

Ou dans les autres cas, sur base d’un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en
fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la présence d’un risque particulier au
sein du bâtiment.

Le signal d'alarme doit être perceptible par toutes les personnes présentes dans le bâtiment et doit
pouvoir assurer le réveil des personnes durant la nuit.
Le système d'alarme doit pouvoir fonctionner durant ½ heure, même en cas de coupure de
l’alimentation électrique normale du bâtiment.
Le bouton poussoir d’alarme est installé dans le hall d'entrée, entre l'escalier et la sortie du
bâtiment. Il doit être clairement identifié "Alarme incendie".

Dispositions complémentaires spécifiques applicables à tout
bâtiment répondant à la caractéristique « R+3 » ou plus
(selon la méthode définie à l’article V.1 du présent règlement),
comprenant au moins deux logements ou au moins un logement
et un établissement accessible au public
Article V.98
Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les bâtiments répondant à la
caractéristique « R+3 » ou plus (caractéristique déterminée selon la méthode définie à l’article V.1
du présent règlement, comprenant au moins deux logements ou au moins un logement et un
établissement accessible au public.

Article V.99
Le sous-sol forme un compartiment dont les parois intérieures sont EI60 ou Rf 1 h et dont la porte
d'accès intérieure est EI130 ou Rf ½ h ou est à âme pleine pour autant que cette dernière soit déjà
existante. Cette porte est à fermeture automatique.

Article V.100
Au sous-sol du bâtiment, l’accès aux ascenseurs doit se faire via un sas qui constitue un
compartiment dont les parois sont EI60 ou Rf 1 h et dont les portes d’accès intérieures sont EI130
ou Rf ½ h, sollicitées à la fermeture.

Article V.101
Les parois verticales délimitant chaque logement sont résistantes au feu : celles donnant dans une
voie d’évacuation sont EI60 ou Rf 1h et les autres sont EI30 ou Rf ½ h.
Dans les logements collectifs, il en est de même pour les parois verticales délimitant chaque
chambre.

Article V.102
Les portes intérieures donnant accès à aux logements sont EI130 ou Rf ½ h. Jusqu’au niveau R+2, les
portes à âme pleine sont acceptées pour autant qu’elles soient déjà existantes.
Dans les logements collectifs, il en est de même pour les portes donnant accès aux chambres.
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Article V.103
Les plafonds des logements sont REI30 ou Rf ½ h. Cependant, les plafonds existants constitués de
torchis recouvert de plâtre sont acceptés tels quels dans les logements pour autant que ces plafonds
soient complètement fermés et ne présentent aucun orifice communiquant avec le niveau supérieur
Sont exemptés de toute exigence de résistance au feu, les plafonds des logements qui sont situés :
-

soit au niveau le plus élevé du bâtiment (sous la toiture) ;
soit à l’avant-dernier niveau du bâtiment, pour autant que le niveau le plus élevé ne soit occupé
ni par un logement, ni par un établissement accessible au public.

Article V.104
Lorsque des travaux concernant la création d’un nouveau logement au sein du bâtiment existant ou
concernant la transformation (modification de surface) d’un logement existant, sont effectués après
la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les plafonds de ce logement nouveau ou
transformé seront REI30 et ce, quel que soit le niveau du bâtiment auquel le logement concerné est
situé. A l’issue de tels travaux, les plafonds existants en torchis recouverts de plâtre ne sont plus
acceptés tels quels.
Dans les logements collectifs, lorsque des travaux concernant la création d’une nouvelle chambre
au sein du bâtiment existant ou concernant la transformation (modification de surface) d’une
chambre existante, sont effectués après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les
plafonds de cette chambre nouvelle ou transformée seront REI30 et ce, quel que soit le niveau du
bâtiment auquel la chambre concernée est située. A l’issue de tels travaux, les plafonds existants en
torchis recouverts de plâtre ne sont plus acceptés tels quels.

Article V.105
§1. Les cages d’escaliers communes et les voies d’évacuation des bâtiments forment un
compartiment dont les parois sont EI60 ou Rf 1 h et dont les portes intérieures situées dans ces
parois sont EI130 ou Rf ½ h. Les portes à âme pleine situées dans ces parois sont acceptées jusqu’au
niveau R+2 inclus, pour autant qu’elles soient déjà existantes. A l’exception de celles donnant accès
aux logements, les portes visées à cet article sont à fermeture automatique.
§2. Les logements disposent obligatoirement d’au moins deux possibilités d’évacuation en cas
d’incendie. La première possibilité d’évacuation se fait par la sortie normale et la seconde possibilité
d’évacuation est conforme aux prescriptions de l’article V.58 du présent règlement.

Article V.106
La paillasse des escaliers communs en bois est protégée par une plaque de plâtre de type résistante
au feu d’une épaisseur minimale de 12,5 mm ou par tout autre matériau présentant au minimum
les mêmes caractéristiques de réaction au feu.

Article V.107
Une baie de ventilation conforme à la norme S21-208 partie 3, d’une section de minimum 1 m², doit
être installée sommet de chaque cage d’escaliers commune.
La commande d'ouverture et fermeture de la baie de ventilation est placée au niveau normal
d'évacuation, entre l'entrée du bâtiment et la cage d'escaliers. Cette commande doit être clairement
identifiée "Baie de ventilation". Les systèmes manuels de commande d’ouverture par
l’intermédiaire de tringles ou câbles sont interdits.
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Cette installation doit disposer d’une source autonome de courant lui permettant de fonctionner
même en cas de coupure de l’alimentation électrique normale.

Article V.108
Un système d'alarme (évacuation des occupants) doit être installé dans le bâtiment.
Le signal d'alarme doit être perceptible par toutes les personnes présentes dans le bâtiment et doit
pouvoir assurer le réveil des personnes durant la nuit.
Le système d'alarme doit pouvoir fonctionner durant ½ heure, même en cas de coupure de
l’alimentation électrique normale du bâtiment.
Un bouton poussoir clairement identifié "Alarme incendie" est installé dans le hall d'entrée, entre
l'escalier et la sortie du bâtiment.
Des boutons poussoirs d’alarme supplémentaires sont placés à chaque niveau de la voie
d’évacuation :
-

En cas de présence de plus de 2 logements sur au moins un des niveaux du bâtiment ;
Ou dans les autres cas, sur base d’un avis motivé de la Zone de secours émis notamment en
fonction de la configuration des lieux ou en fonction de la présence d’un risque particulier au
sein du bâtiment.

Dispositions applicables à toute création de nouveau logement
Article V.109
Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les bâtiments visés par le présent
chapitre.

Article V.110
Pour toute création de nouveau logement dans un bâtiment existant, le présent chapitre, en ce qui
concerne les dispositions spécifiques au type de bâtiment dans lequel le nouveau logement est créé,
sera d'application à l'ensemble du bâtiment.

Contrôles, entretiens et registre de sécurité
Article V.111
Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les bâtiments visés par le présent
chapitre.

Article V.112
Les installations et équipements du bâtiment sont contrôlés et/ou entretenus selon les prescriptions
légales en vigueur et, le cas échéant, selon les prescriptions reprises aux articles suivants.
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Article V.113
A l’exclusion de celles alimentant les établissements accessibles au public, toutes les installations
électriques du bâtiment sont contrôlées par un organisme agréé par le Service Public fédéral
Economie, lors de leur mise en service et ensuite tous les 10 ans mais également :
- Lors de toute modification ou extension importantes (au sens du RGIE) de l’installation ;
- Lors de toute demande de renforcement de la puissance de raccordement.

Article V.114
Les installations électriques alimentant les établissements accessibles au public présents dans le
bâtiment sont contrôlées par un organisme agréé par le Service Public fédéral Economie, lors de
leur mise en service et ensuite tous les 5 ans mais également :
- Lors de toute modification ou extension importantes (au sens du RGIE) de l’installation ;
- Lors de toute demande de renforcement de la puissance de raccordement.

Article V.115
Les installations électriques haute tension du bâtiment sont contrôlées par un organisme agréé par
le Service Public fédéral Economie, lors de leur mise en service et ensuite tous les ans.

Article V.116
Les installations de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié et les appareils qui y sont raccordés
sont contrôlés par un organisme accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes, lors de leur
mise en service et ensuite tous les 5 ans mais également lors de toute modification ou extension de
l’installation.
Ce contrôle comprend :
-

-

Pour les nouvelles installations ou nouvelles parties d'installation, la vérification de la
conformité de l’installation (conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers...) de manière
à s’assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément aux normes de
sécurité les plus récentes ;
Pour toutes les installations, la réalisation d’un essai d’étanchéité sur toute l’installation.

Article V.117
Lors du placement d’un réservoir fixe de gaz liquéfié, sa conformité sera contrôlée par un organisme
accrédité pour les normes de sécurité les plus récentes.

Article V.118
Les installations de chauffage entrant dans le domaine d’application de l’Arrêté du Gouvernement
wallon (AGW) du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les
installations de chauffage central destinées au chauffage des bâtiments ou à la production d’eau
chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, sont réceptionnées et contrôlées
conformément à cet Arrêté.
Les installations de chauffage autre qu’électriques n’entrant pas dans le domaine d’application de
l’Arrêté du Gouvernement wallon dont question à l’alinéa précédent sont entretenues
annuellement par un technicien qualifié.
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Article V.119
Les cheminées et les conduits d’évacuation auxquels sont raccordés des appareils fixes de chauffage
ou de production d’eau chaude alimentés en combustible liquide ou solide sont ramonés
annuellement par une firme spécialisée.

Article V.120
Lors du placement d’une baie de ventilation dans le bâtiment, le placeur rédige une attestation
précisant que la baie de ventilation est en ordre de bon fonctionnement tant sur secteur que sur
batterie.
Lorsque le bâtiment ne contient que des logements, les baies de ventilation présentes dans le
bâtiment sont entretenues une année sur deux par un technicien qualifié et leur bon
fonctionnement est vérifié l’autre année par une personne compétente ou par un technicien
qualifié.
Lorsqu’un établissement accessible au public communique avec la cage d’escaliers au sommet de
laquelle se trouve la baie de ventilation, cette dernière est entretenue annuellement par un
technicien qualifié.

Article V.121
Tous les extincteurs présents dans le bâtiment sont entretenus annuellement par un technicien
qualifié, conformément aux normes de sécurité les plus récentes.

Article V.122
Lors du placement d’une installation d’extinction automatique dans le bâtiment, le placeur doit
rédiger une attestation précisant que l’installation et ses asservissements (coupure de
l’alimentation en énergie de l’appareil protégé, …) sont en ordre de bon fonctionnement.
Toutes les installations d’extinction automatique présentes dans le bâtiment ainsi que leurs
asservissements, sont entretenus et vérifiés annuellement par un technicien qualifié,
conformément aux normes de sécurité les plus récentes.

Article V.123
Lors du placement d’un robinet d’incendie armé et/ou d’un hydrant mural dans le bâtiment, le
placeur doit rédiger une attestation précisant que cet équipement est en ordre de bon
fonctionnement.
Tous les robinets d’incendie armés et/ou hydrants muraux présents dans le bâtiment sont
conformes aux normes NBN EN 671-1à3. Ils sont entretenus tous les cinq ans par un technicien
qualifié.
Leur bon fonctionnement est vérifié annuellement par une personne compétente ou par un
technicien qualifié.

Article V.124
Lors du placement d’un bloc d’éclairage de sécurité dans le bâtiment, le placeur rédige une
attestation précisant que l’appareil est en ordre de bon fonctionnement.
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Le bon fonctionnement de tous les blocs d’éclairage de sécurité présents dans le bâtiment est
contrôlé par un organisme agréé par le Service Public fédéral Economie, lors de chaque contrôle de
l’installation électrique.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, le bon fonctionnement de tous les blocs d’éclairage de sécurité
présents dans le bâtiment, y compris leur autonomie minimale d’une heure, est testé annuellement.
Lorsqu’un établissement accessible au public est présent dans le bâtiment, cet entretien est effectué
obligatoirement par un technicien qualifié. Lorsque le bâtiment ne comporte que des logements,
cette vérification peut être effectuée par un technicien qualifié ou par une personne compétente.

Article V.125
Lors du placement dans le bâtiment d’une installation d’alarme incendie raccordée à une centrale,
le placeur rédige une attestation précisant que l’installation d’alarme incendie placée est en ordre
de bon fonctionnement, tant sur secteur que sur batterie.
Toute installation d’alarme incendie raccordée à une centrale est entretenue annuellement par un
technicien qualifié.
Lorsque le dispositif d’alarme installé dans le bâtiment avec l’accord de la Zone de secours est de
type autonome (non relié à une centrale) fonctionnant uniquement sur batterie, il appartient à
l’exploitant du bâtiment de prendre les mesures nécessaires afin de veiller au remplacement des
batteries de l’appareil dès que cela s’avère nécessaire et de faire vérifier annuellement le bon
fonctionnement de ce dispositif d’alarme par une personne compétente.

Article V.126
Lorsqu’ils ne sont ni interconnectés ni reliés à une installation de détection incendie automatisée,
les détecteurs ponctuels de fumée placés dans le bâtiment doivent être maintenus en bon état de
fonctionnement et doivent être remplacés à l’issue de leur durée de validité.

Article V.127
Lors du placement dans le bâtiment de détecteurs de fumée interconnectés non reliés à une
installation de détection incendie automatisée, le placeur doit rédiger une attestation précisant que
tous les appareils sont en ordre de bon fonctionnement en mode interconnecté.
Le bon fonctionnement de tous les détecteurs visés à l’alinéa précédent est testé annuellement.
Lorsqu’un établissement accessible au public est présent dans le bâtiment, cet entretien est effectué
obligatoirement par un technicien qualifié. Lorsque le bâtiment ne comporte que des logements,
cette vérification peut être effectuée par un technicien qualifié ou par une personne compétente.
En plus des tests dont question à l’alinéa précédent, il appartient à l’exploitant du bâtiment de
prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’entretien régulier des appareils, au remplacement
de la pile lorsque cela s’avère nécessaire ainsi qu’au remplacement du détecteur lorsque sa date de
validité arrive à échéance.

Article V.128
Lors du placement d’une installation de détection incendie automatisée dans le bâtiment, le placeur
doit rédiger une attestation précisant que l’installation est en ordre de bon fonctionnement, tant
sur secteur que sur batterie.
Toutes les installations de détection incendie automatisées sont entretenues annuellement par un
technicien qualifié.
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Article V.129
Lors du placement d’une installation de détection de gaz dans le bâtiment, le placeur doit rédiger
une attestation précisant que l’installation et ses asservissements sont en ordre de bon
fonctionnement, tant sur secteur que sur batterie.
Toutes les installations de détection de gaz présentes dans le bâtiment ainsi que leurs
asservissements sont entretenus annuellement par un technicien qualifié.

Article V.130
Le bon fonctionnement des portes résistant au feu présentes dans le bâtiment est vérifié
annuellement par une personne compétente.

Article V.131
Les filtres à graisses et les conduits d’extraction des hottes et autres installations de cuisson
présentes dans les cuisines collectives des bâtiments doivent être entretenus (nettoyage,
dégraissage, …) par un technicien qualifié, autant que nécessaire et au moins annuellement.

Article V.132
Les ascenseurs sont entretenus et inspectés conformément à l’Arrêté Royal du 9 mars 2003 relatif
à la sécurité des ascenseurs.

Article V.133
Les mesures nécessaires doivent immédiatement être prises pour pallier tout éventuel
manquement relevé lors des essais, vérifications, entretiens, inspections, contrôles, etc. imposés
dans le présent règlement.

Article V.134
Chaque essai, vérification, entretien, inspection, contrôle, … prévu par le présent règlement fait
l’objet d’un rapport ou d’une attestation qui sont conservés dans un registre de sécurité qui est
maintenu à disposition du Bourgmestre.

Article V.135
Un dossier de conformité est constitué afin de prouver que les dispositions en matière de
comportement au feu (résistance au feu ou réaction au feu) des éléments et matériaux de
construction imposés dans le présent règlement ont été respectées. Ce dossier de conformité
comprendra notamment :
-

-

les notices techniques accompagnant les éléments et matériaux de construction concernés;
une déclaration rédigée par la personne ayant réalisé les travaux, attestant que les matériaux
et éléments de construction placés ont été mis en œuvre conformément aux prescriptions
figurant dans les notices techniques accompagnant les produits ;
tout autre document permettant d’attester la conformité à l’exigence de réaction au feu ou de
résistance au feu réclamée.
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Article V.136
Les portes résistantes au feu sont placées conformément aux prescriptions de pose figurant dans
l’agrément BENOR ATG ou dans le P.V. d’essai au feu les concernant.
En ce qui concerne les portes résistantes au feu existantes, une attestation indiquant que les portes
existantes sont résistantes au feu et qu'elles ont été posées conformément aux conditions de
placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu
peut être réclamée par le Bourgmestre.
Un dossier de conformité est remis à la Zone de secours lors du placement de toute nouvelle porte
coupe-feu dans le bâtiment. Ce dossier de conformité comprend notamment :
-

la notice technique accompagnant le type de porte posé ;
l’emplacement exact des portes coupe-feu (ex. porte d’accès à l’appartement 1) ;
la preuve d’achat du bloc-porte, de ses accessoires et des produits de mise en œuvre ;
une déclaration sur l’honneur datée et signée, rédigée par le placeur qui attestera avoir posé
les portes énumérées dans le document conformément aux notices techniques qui
accompagnent le produit et en respectant les exigences de placement figurant dans l’agrément
technique « atg » relatif au type de porte posée.

Article V.137
Lorsque dans les cas prévus dans le présent chapitre, une porte à âme pleine est acceptée en lieu
et place d’une porte EI130 ou Rf ½ h, Il appartient au propriétaire de fournir un document décrivant
exhaustivement la porte concernée et démontrant, calculs à l’appui, le respect des conditions
précisées dans la définition de porte à âme pleine figurant à l’article V.1.

Dispositions transitoires et dérogations
Article V.138
Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les bâtiments visés par le présent
chapitre.

Article V.139
Pour l’application du présent chapitre, une période transitoire de 12 mois à dater de l’entrée en
vigueur du présent règlement est applicable. Cette période est éventuellement prorogeable pour
sa moitié sur base de pièces justificatives démontrant à tout le moins un début d’exécution.

Article V.140
Dans le cas d’une impossibilité de se conformer à une ou plusieurs dispositions de ce règlement, des
dérogations peuvent être accordées par l’autorité compétente. Les mesures alternatives offriront
un niveau de sécurité demeurant satisfaisant pour le bâtiment. Dans ce cadre, l’autorité compétente
pourra solliciter l’avis de la zone de secours.

Article V.141
La demande de dérogation est adressée au Bourgmestre, par envoi recommandé accompagné, le
cas échéant, d'une copie du rapport de la Zone de secours. Elle est motivée et précise les points sur
lesquels porte la demande.
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Article V.142
Le Bourgmestre examinera la demande au besoin avec l'aide d'un service communal et/ou de la
Zone de secours. La décision de l'autorité compétente sera dûment motivée.

Mesures de police
Article V.143
En cas d'infraction au présent règlement, le Bourgmestre peut, sur rapport de la Zone de secours,
ordonner des mesures complémentaires de sécurité, interdire l'accès de tout ou partie du bâtiment,
voire ordonner l'évacuation de l'immeuble.

92

CHAPITRE VI
DÉLINQUANCE ENVIRONNEMENTALE
Section 1. Infractions prévues par le Décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets
Article VI.1
Sont passibles d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, les comportements
suivants, visés à l’article 51, 1°,2°,3°et 6°du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets :
1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux
dispositions de la législation en matière de déchets (2e catégorie).
Est toutefois tolérée, conformément au Code rural (article 89 – 8), l’incinération des déchets
végétaux secs provenant du déboisement, du défrichement de terrains, de l’entretien des jardins
et d’activités professionnelles agricoles, moyennant le respect des conditions suivantes :
Il est interdit d’y ajouter des matières activantes.
Le feu doit être distant d’au moins 100 mètres de toute habitation.
La décision d’incinération doit tenir compte de la direction des vents et des conséquences
nuisibles éventuelles de celle-ci vis-à-vis du voisinage immédiat.
Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une
personne majeure.
2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation en matière de déchets, en ce
compris les dépôts qui affectent les cours d'eau (2e catégorie).
Sont notamment visés :
1.

L’abandon de déchets, décombres ou détritus quelconques à l’emplacement occupé par
une installation foraine ou à ses abords.

2.

L’abandon de paille, papiers ou déchets de quelque nature que ce soit dans les allées du
marché.

3.

Le dépôt, le déversage ou le jet sur la voie publique ou sur un terrain situé en bordure de
celle-ci qui est de nature à porter atteinte à la propreté publique.

4.

Les dépôts, sur la voie publique ou les endroits privés accessibles au public, de sacs non
conformes contenant les déchets.

5.

Les dépôts ou abandons de déchets ménagers, matériaux de démolition, épaves ou toute
autre chose sur la voie publique ou tout autre lieu public ou accessible au public, sauf ceux
prévus à cet effet par autorisation spéciale, ainsi que sur les domaines privés, sauf
autorisation écrite accordée par l’autorité compétente

6.

Le dépôt ou abandon de déchets ménagers (verre, vêtements et textiles, matières
organiques ou autres déchets) en dehors des conteneurs prévus à cet effet.
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7.

L’évacuation de boues, sable ou ordures, notamment issus de travaux, se trouvant devant
ou près d’une habitation sur la rue, ou de tout autre déchet de quelque nature que ce soit,
dans le filet d’eau ou dans les avaloirs, qui servent uniquement à récolter les eaux de
ruissellement.

8.

Le non-respect de l’autocollant apposé sur une boîte aux lettres pour prévenir la
production de déchet de papier publicitaire.

9.

L’abandon des déjections canines ou celles d’autres animaux.

10. Le jet de papiers, mégots, cannettes, chewing-gum, …
11. La vidange de cendriers sur la voie publique.
12. L’abandon d’emballages, de sacs poubelles, de bidons d’huiles usagées, de récipients ou de
fûts même vides, de déchets inertes seuls ou en mélanges générés par des travaux de
transformation, de déchets amiantifères.
13. Le dépôt de cartes ou imprimés publicitaires sur les véhicules, hormis dans le cadre des
campagnes autorisées telles que visées à l’article IV.43 du présent règlement.
14. Le lancement et l’abandon, sur la voie publique ou dans l’environnement, de confettis,
serpentins et autres projectiles festifs, lorsqu’ils sont en matière plastique ou métallique.
15. L’abandon sur la voie publique ou dans l’environnement, de masques sanitaires.

Section 2. Infractions prévues par le Code de l'eau
En matière d'eau de surface
Article VI.2
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement :
1° celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau (3e catégorie). Sont
notamment visés, à cet article, les comportements suivants :
-

le fait de vidanger et de recueillir les gadoues chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément
requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite ;

-

le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une
eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant
est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis ;

-

le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue
d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux
souterraines à partir d'eaux de surface, notamment l’Arrêté Royal du 3 août 1976 portant le
règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface
ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux
pluviales ;

-

le fait de tenter de commettre l'un des comportements suivants :
o

introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets
solides qui ont été préalablement soumis ou non à un broyage mécanique ou des eaux
contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de
surface et les voies artificielles d'écoulement;
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o

jeter ou déposer des objets, introduire des matières autres que des eaux usées dans
les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface et les voies artificielles
d’écoulement des eaux pluviales.

o

déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles,
des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des
gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le
dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu.

2° celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées (3e catégorie) :
-

n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée ;

-

n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie
qui vient d'être équipée d'égouts ;

-

n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite d’Ipalle pour le raccordement de son
habitation à l’égout ;

-

a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif
sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits
perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de
surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation ;

-

n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux
pluviales des eaux urbaines résiduaires ;

-

ne s’équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les
eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration ;

-

n’évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de
la mise en service de la station d'épuration :

-

ne met pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement
agréé ;

-

ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé ;

-

ne s’est pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la
décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la
place du raccordement à l'égout ;

-

n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime
d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système
d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du
raccordement à un égout futur serait excessif ;

-

n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout
groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement
autonome ;

-

n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas
l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une
nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une
fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de
canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées ;

-

n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome
est d'application ;
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-

n'a pas équipé, dans les délais impartis, d'un système d'épuration individuelle toute
habitation devant en être pourvue.

Pour les raccordements visés par les 3 premiers points, les prescriptions suivantes doivent être
respectées :
-

Seuls les entrepreneurs accrédités et désignés par Ipalle (excepté la régie communale) sont
autorisés à effectuer des travaux de création ou de réparation des raccordements sur le
domaine public.

-

Conformément au Qualiroutes, les travaux effectués sur le domaine public par l’entrepreneur
accrédité sont garantis 5 ans.

-

Si des travaux de raccordement sont effectués sur des voiries ou cours d’eau d’autres
gestionnaires publics (SPW, Province, etc) que la Ville, une demande particulière devra leur être
communiquée.

-

Les frais liés au suivi, conseil et contrôle d’Ipalle sont à charge du demandeur (propriétaire).

-

Chaque lot ou unité de logement doit être équipé de 2 raccordements particuliers à l'égout (un
pour les eaux usées et un pour les eaux pluviales, sauf en cas d’infiltration à la parcelle).

-

Ces raccordements seront munis d'un regard en fonte avec inscription "EU" et "EP" en limite du
futur domaine public.

-

La tubulure de raccordement sur le domaine privé sera réalisée à l’aide de canalisations
étanches de couleur grise pour les eaux pluviales et de couleur orange pour les eaux usées.

En matière d'eau destinée à la consommation humaine
Article VI.3
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une
infraction visée à l'article D.401 du Code de l'eau. Sont notamment visés (4e catégorie) :
1° le fait, pour un propriétaire qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou
complémentaire à l’eau de distribution, de ne pas assurer une séparation complète entre ce
réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution ;
2° le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du
fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont
été respectées ;
3° le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le
Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur.

En matière de CertIBEau (Certification des immeubles bâtis pour l’eau)
Article VI.4
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une
infraction visée à l’article D 410 du Code de l’eau. Sont visés (3e catégorie) :
-

le fait de raccorder à la distribution publique de l'eau un immeuble visé à l'article D.227ter,
§§ 2 et 3 du Code de l’eau, qui n'a pas fait l'objet d'un CertIBEau concluant à la conformité de
l'immeuble ;
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-

le fait d’établir un CertIBEau sans disposer de l'agrément requis en qualité de certificateur au
sens de l'article D.227quater du Code de l’eau ;

-

le fait d’établir un CertIBEau dont les mentions sont non conformes à la réalité.

Disposition transitoire : Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2021.

En matière de cours d'eau non navigables
Article VI.5
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une
infraction visée à l'article D. 408, §1er du Code de l'eau, à savoir (3e catégorie) :
1° celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans prévoir
une solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l'article D. 33/10,
alinéa 1er du Code de l’eau ;
2° celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D. 33/11 du Code de l’eau
pour assurer la libre circulation des poissons. Le débit réservé est fixé en prenant en
considération la zone piscicole concernée, l'implantation de l'obstacle et le régime hydraulique
du cours d'eau.
3° celui qui contrevient à l'article D. 37, § 3 du Code de l’eau autorisant certains travaux d'entretien
et de petite réparation par d'autres personnes que les gestionnaires moyennant une déclaration
préalable ;
4° le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrage sur un cours d'eau qui entrave le passage des
agents de l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l'exécution des
travaux ou des études, ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du
cours d'eau non navigable ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour
l'exécution des travaux ;
5° celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une façon
non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, effectue ou
maintien des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D. 40 du Code de l’eau ;
6° celui qui, soit :
a)

dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable ;

b) obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge
ou dans des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être
entrainés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours
d'eau non navigables ;
c)

laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un
mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur
des terres ;

d) enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement
des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place
à la requête du gestionnaire ;
e)

couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit d'actes
et travaux tels que déterminés par le Gouvernement ;

f)

procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable sans se
conformer aux instructions du gestionnaire ;
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g)

procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se
conformer aux instructions du gestionnaire ;

h) installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau non
navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;
i)

procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable sans
respecter les conditions fixées par le Gouvernement ;

j)

laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 6°.

7° celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles D. 42/1 et D. 52/1 du Code de l’eau,
c’est-à-dire, celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure de cours d’eau à ciel ouvert et
servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l’intérieur de la pâture.
La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance minimale d'un
mètre mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres. Par
dérogation, cette distance minimale est de 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le
1er avril 2014 ;
8° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne s'assure
pas que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le
gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau
atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau
minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou de tout autre système de repérage
placé conformément aux instructions du gestionnaire, et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux
injonctions du gestionnaire du cours d'eau non navigable ;
9° celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages
endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D. 45 du Code de l’eau ;

Article VI.6
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une
infraction visée à l'article D. 408, §2 du Code de l'eau, à savoir (4e catégorie) :
1° celui qui néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire :
a)

en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d'eau non navigable, des échelles
de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant
l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage
existants ;

b) en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l'année
d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non
navigables ;
2° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation aux étangs, plans d'eau et
réservoirs de barrage et dont il a la charge en application de l'article D. 37, § 2, alinéa 3 du Code
de l’eau ;
3° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai
imposé par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D. 39 du Code de l’eau.
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Section 3. Infractions prévues par le Décret du 27 mars 2014 relatif
à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et
aux structures halieutiques
Article VI.7
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une
infraction visée à l’article 33 du Décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion
piscicole et aux structures halieutiques, à savoir, notamment :
1° celui qui ne respecte pas les modalités d’exercice de la pêche arrêtées par le Gouvernement en
vertu de l’article 10 du Décret, notamment celles définies dans l’Arrêté du Gouvernement wallon
du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche
(3e catégorie) ;
2°celui qui, en vue d'enivrer, de droguer ou de détruire les poissons ou les écrevisses, jette
directement ou indirectement dans les eaux soumises au décret des substances de nature à
atteindre ce but (3e catégorie) ;
3°celui qui empoissonne, sans autorisation préalable, les eaux auxquelles s'applique le décret
(3e catégorie) ;
4°celui qui pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient (4e catégorie) ;
5°celui qui pêche sans être titulaire d'un permis de pêche régulier et en être porteur au moment où
il pêche (4e catégorie).

Article VI.8
Sans préjudice de l'article D. 180 du Livre Ier du Code de l'Environnement], les peines encourues en
vertu de l'article VI.7 peuvent être portées au double du maximum :
1° si l'infraction a été commise en dehors des heures où la pêche est autorisée;
2° si l'infraction a été commise en bande ou en réunion;
3° si l'infraction a été commise dans une réserve naturelle visée à l'article 6 de la loi du
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Dans ces hypothèses, la peine d'amende minimale encourue ne peut en tout cas être inférieure au
triple du minimum prévu pour une infraction de troisième catégorie.

Section 4. Infractions prévues par le Décret du 10 juillet 2013
instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable.
Article VI.9
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une
infraction visée à l’article 9 du Décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, à savoir (3e catégorie) :
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-

celui qui applique, utilise ou manipule des pesticides en contravention aux articles 3, 4, 4/1, 4/2
et 6 du Décret du 10 juillet 2013 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution : notamment l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec
le développement durable visant :
•

l’interdiction d’appliquer des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics,

•

l’interdiction d’appliquer des produits phytopharmaceutiques dans les cours de récréation
et espaces habituellement fréquentés par les élèves ou enfants (enceinte des
établissements scolaires, internats, crèches et autres infrastructure d’accueil de l’enfance)
et à moins de 50 m de la limite foncière de ces lieux pendant les heures de fréquentation
de ceux-ci ;

•

l’interdiction d’appliquer des produits phytopharmaceutiques dans les parties des parcs,
des jardins, des espaces verts et des terrains de sport et de loisirs auxquelles ont accès le
public et ne constituant pas des espaces publics ;

•

le respect d’une zone tampon le long des eaux de surface, le long des terrains revêtus non
cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales, en amont des terrains meubles
non cultivés en permanence sujets au ruissellement en raison d'une pente supérieure ou
égale à 10 % et qui sont contigus à une eau de surface ou à un terrain revêtu non cultivable
relié à un réseau de collecte des eaux pluviales ;

ainsi que l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 interdisant l'utilisation de pesticides
contenant des néonicotinoïdes ;
-

celui qui contrevient aux principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis
des végétaux, tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article 5, § 1er du Décret
du 10 juillet 2013 (Programme wallon de réduction des pesticides).

Section 5. Infractions prévues en vertu de la législation relative
aux établissements classés
Article VI.10
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une
infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
à savoir (3e catégorie) :
-

celui qui ne consigne pas dans un registre toute transformation ou extension d'un
établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise ;

-

celui qui ne porte pas à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis
d'environnement ou unique au moins 15 jours avant celle-ci ;

-

celui qui ne prend pas toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers,
nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier ;

-

celui qui ne signale pas immédiatement à l'autorité compétente et au fonctionnaire technique,
tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2 du décret
relatif au permis d’environnement ou toute infraction aux conditions d'exploitation ;

-

celui qui n’informe pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires
et agents désignés par le Gouvernement de toute cessation d'activité au moins dix jours avant
cette opération sauf cas de force majeure ;
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-

celui qui ne conserve pas, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec
l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur ainsi que toute décision de
l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation.

Section 6. Infractions prévues par la Loi du 12 juillet 1973 sur la
conservation de la nature
Article VI.11
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une
infraction visée à l'article 63, alinéas 1,2 et 4 de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature.
1° Sont notamment visés par l'article 63, alinéas 1 et 4, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation
de la nature, les comportements suivants (3e catégorie) :
-

tout fait susceptible de porter atteinte aux oiseaux appartenant à une des espèces vivant
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races
ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un
oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l’utilisation de ceux-ci (L. 12.7.1973, art. 2,
par. 2) ;

-

Il est notamment défendu, dans les parcs, squares, jardins publics, établissements scolaires
et dépendances, de prendre les oiseaux, de détruire ou d’enlever leurs nids ;

-

tout fait susceptible de porter atteinte aux espèces protégées de mammifères, amphibiens,
reptiles, poissons et invertébrés ainsi qu’à leur habitat naturel et le commerce de celles-ci
(L. 12.7.1973, art. 2bis) ;

-

La détention, l’achat, l’échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes
de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi
que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs
œufs, sauf la détention temporaire d’amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques
ou scientifiques (L.12.7.1973, art 2ter) ;

-

l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise
à mort est autorisée (L. 12.7.1973, art. 2quinquies) ;

-

tout fait susceptible de porter atteinte aux espèces végétales protégées ainsi qu’à leur
habitat naturel et le commerce ou toute autre utilisation de celles-ci ;

-

le fait d’introduire dans la nature ou dans les parcs à gibier des espèces animales non
indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) ou des souches non
indigènes d'espèces animales et végétales indigènes à l'exclusion des souches des espèces
qui font l'objet d'une exploitation sylvicole ou agricole (L. 12.7.1973, art. 5ter) ;

-

le fait, dans une réserve naturelle de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle
manière des animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou
leurs terriers ou d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de
détruire ou d'endommager le tapis végétal (L. 12.7.1973, art. 11, al. 1er) ;

-

le fait, dans un site Natura 2000, de détériorer les habitats naturels et de perturber les
espèces pour lesquels le site a été désigné, pour autant que ces perturbations soient
susceptibles d'avoir un effet significatif ;
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-

le fait de ne pas respecter les interdictions générales et particulières applicables dans un site
Natura 2000 ;

-

le fait de violer les articles du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de
l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes non visés à l'alinéa
3 de l’article 63 de la Loi sur la conservation de la nature ou les arrêtés d'exécution non visés
à l'alinéa 3 de l’article 63 de la Loi sur la conservation de la nature.

2° Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 2 de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de
la nature, le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis à
moins de six mètres de tout cours d’eau (L. 12.7.1973, art. 56, par. 1) (4e catégorie).

Section 7. Infractions prévues par la Loi du 18 juillet 1973
relative à la lutte contre le bruit
Article VI.12
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une
infraction visée à l'article 11 de la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir,
celui qui créée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les
normes fixées par le Gouvernement (notamment l’Arrêté Royal du 24 février 1997 fixant les normes
acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés) ou celui qui enfreint les
dispositions d'arrêtés pris en exécution de la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit
(3e catégorie).

Section 8. Infractions prévues par le Code de l'environnement en ce
qui concerne les modalités des enquêtes publiques
Article VI.13
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une
infraction visée à l'article D. 29-28 du Code de l'environnement, à savoir, celui qui fait entrave à
l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête
publique (4e catégorie).

Section 9. Infractions prévues par le décret du 4 octobre 2018
relatif au Code wallon du bien-être des animaux
Article VI.14
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une
infraction visée à l’article D 105,§2 du Code wallon du bien-être des animaux, à savoir, notamment
(3° catégorie) :
1° celui qui détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le
détenir en vertu de l'article D.6, § 2 du Code ;
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2° celui qui ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l'article D.10 du Code
(abri naturel ou artificiel pouvant le préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la
pluie) ;
3° celui qui détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu
du Code ;
4° celui qui ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l'article
D.12, § 3 du Code ;
5° celui qui ne procède pas à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal conformément à
l'article D.15 du Code ;
6° celui qui contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l'article D.19 du Code,
notamment l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 :
Tout responsable d’un chat (personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat, qui exerce
habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe) fait stériliser son chat.
En tout état de cause, le responsable d’un chat né avant le 1er novembre 2017, le fait stériliser
avant sa commercialisation sauf si l’acquéreur est un éleveur agréé ou une personne domiciliée
en dehors de la Région wallonne.
Le chat sera stérilisé avant l’âge de 6 mois, s’il est né après le 1er novembre 2017.
Tout responsable d’un chat introduit sur le territoire de la Région wallonne après le
1er novembre 2017 et âgé de plus de cinq mois, fait stériliser son chat dans un délai de 30 jours.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, un chat destiné à l’élevage n’est pas stérilisé si le
responsable est un éleveur agréé. Le chat est stérilisé dès qu’il n’est plus destiné à l’élevage ;
7° celui qui détient un animal en contravention aux articles D.20 (Le Gouvernement peut établir des
listes de catégories d’animaux aux fins d’en limiter la détention) ou D.21 (Il est interdit de détenir
1° un cétacé ; 2°des animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure) du
code ;
8° celui qui ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.24 du Code, notamment
celles prévues dans l’Arrêté Royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés
dans les cirques et les expositions itinérantes ;
9° celui qui fait participer ou admet à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours
des animaux ayant subi une intervention interdite en contravention à l'article D.38 du Code
(lequel renvoie à l’article D.36 qui prévoit : §1. Il est interdit d’effectuer ou de faire effectuer sur
un animal une ou plusieurs interventions entraînant l’amputation ou la lésion d’une ou plusieurs
parties sensibles de son corps. § 2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux interventions
1° médicalement nécessaires à la santé de l’animal et à son bien-être, 2° obligatoires en vertu de
la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux 3° nécessaires à l’exploitation
utilitaire de l’animal ou pour limiter la reproduction de l’espèce, reprises dans une liste établie
par le Gouvernement) ;
10° celui qui ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de
l'article D.43 du Code dans l’Arrêté Royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément
des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;
11° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect des interdictions visées à l'article D.45 du Code
ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;
12° celui qui ne respecte pas ou s'oppose au respect de l'interdiction de commercialisation ou de
donation visée aux articles D.46 ou D.47 du Code, ou aux conditions fixées en vertu de ces
articles ;

103

13° celui qui laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions
ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l'animal ;
14° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’article D.26 (Le Gouvernement peut fixer des
règles spécifiques de bien-être animal pour la détention des animaux détenus à des fins de
production agricole) ;
15° ne confie pas des animaux à un refuge en application de l’article D.29, § 3 (Lorsque des animaux
utilisés dans le cadre de l’établissement sont toujours détenus au sein de l’établissement après
le retrait de son agrément, le titulaire de l’agrément cède, endéans les quinze jours du retrait
de l’agrément, les animaux à toute personne pouvant les détenir en vertu du présent Code. Les
personnes ainsi désignées assurent aux animaux des soins et un hébergement appropriés. A
défaut de cession opérée dans le délai visé à l’alinéa 1er, ces animaux sont cédés définitivement
à un ou plusieurs refuges ou à une ou plusieurs familles d’accueil proposées par les refuges. Le
Gouvernement fixe les modalités de la cession visée aux alinéas 1er et 2. En cas de manque de
place au sein des refuges et des familles d’accueil, le Gouvernement peut déterminer un autre
lieu d’hébergement selon les modalités et conditions qu’il fixe) ;
16° utilise la dénomination « refuge » sans disposer de l’agrément nécessaire, ou en dépit du fait
que cet agrément ait été suspendu ou retiré ;
17° ne respecte pas les conditions d’agrément fixées en vertu de l’article D.34 (Le Gouvernement
peut fixer les conditions d’agrément des marchés d’animaux) ;
18° utilise ou fait utiliser des accessoires ou produits interdits en vertu de l’article D.40 (Le
Gouvernement peut, sur avis du Conseil wallon du bien-être des animaux, interdire ou
restreindre l’utilisation d’accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des
souffrances ou des lésions évitables) ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ce
même article ;
19° ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l’article D.43
(Ces conditions se rapportent à l’âge des animaux mis en vente, à leur identification, à leur
origine, aux informations à donner à l’acquéreur, aux garanties pour l’acquéreur et aux
certificats y afférents, à l’encadrement, au conditionnement, à la présentation et l’exposition
en vue de la commercialisation, à l’obtention d’un agrément le cas échéant et au respect de
certaines conditions d’élevage. Le Gouvernement peut établir le contenu minimal des contrats
de vente ou d’adoption d’animaux) ;
20° ne respecte pas ou s’oppose au respect des interdictions visées à l’article D.45 ou aux conditions
fixées en vertu de ce même article (Il est interdit 1° de conclure un contrat de crédit, au sens de
la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en vue de l’acquisition d’un animal;
2° de commercialiser ou donner des animaux à une personne mineure; 3° de faire du
démarchage en vue de commercialiser ou donner un animal; 4° d’afficher des soldes, ristournes
et rabais pour la commercialisation d’un animal; 5° d’offrir un animal sous forme de vente
conjointe; 6° de mettre en location un animal et de le louer, sauf dans les cas autorisés par le
Gouvernement. Les interdictions visées à l’alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 6°, ne s’appliquent pas pour
les animaux détenus à des fins de production agricole) ;
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21° ne respecte pas ou s’oppose au respect de l’interdiction de commercialisation ou de donation
visée aux articles D.46 (Il est interdit de commercialiser ou donner un animal 1°qui n’a pas été
identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires; 2° introduit
frauduleusement ou détenu illégalement sur le territoire wallon; 3° ayant subi une intervention
interdite conformément à l’article D.36, sauf s’il peut être prouvé que l’intervention a été
effectuée avant l’entrée en vigueur de l’interdiction; 4° ayant subi un acte visé à l’article D.39,
alinéa 1er, 4° et 8°. Par dérogation à l’alinéa 1er, les refuges sont autorisés à mettre à l’adoption
et à faire adopter un animal visé à l’alinéa 1er. Lorsqu’un refuge recueille un animal qui n’a pas
été identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires, il le fait
identifier et enregistrer au préalable à toute adoption. §2. Il est interdit de commercialiser un
animal adopté dans un refuge. § 3. Le Gouvernement peut interdire totalement ou
partiellement la commercialisation ou la donation d’animaux non sevrés ou sevrés
prématurément) ou D.47 (Il est interdit de commercialiser ou donner dans un lieu public : 1° un
chien ou un chat; 2° un animal autre qu’un chien ou un chat, sauf sur un marché d’animaux, un
marché communal ou une exposition d’animaux dans le respect des conditions établies par le
Gouvernement. Le Gouvernement peut limiter la commercialisation ou la donation d’animaux
sur les marchés communaux, sur les marchés d’animaux et lors d’une exposition d’animaux aux
espèces animales dont il fixe la liste. § 2. Il est interdit d’exposer un animal, en vue de sa
commercialisation ou de sa donation, dans les devantures des établissements. § 3. Un chien ou
un chat ne peut pas être détenu en vue de sa commercialisation ou de sa donation dans l’espace
commercial d’un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances), ou aux
conditions fixées en vertu de ces articles ;
22° introduit, fait introduire, fait transiter, importe ou fait importer un animal sur le territoire wallon
en contravention aux articles D.55 (Le Gouvernement peut interdire ou restreindre
l’introduction ou le transit sur le territoire wallon de certaines espèces si cela risque de mettre
en péril le bien-être animal. Il peut fixer les conditions à respecter pour l’introduction ou le
transit sur le territoire wallon de certaines espèces) ou D.56 (En vue d’encadrer l’importation
d’animaux, le Gouvernement peut imposer des conditions pour introduire des animaux en
provenance de l’étranger en vue de leur adoption) ou en contravention aux conditions fixées
en vertu de ces articles ;
23° ne respecte pas ou s’oppose à la mise en place d’une installation de vidéosurveillance en
contravention à l’article D.58 (Tout abattoir dispose d’une installation de vidéosurveillance
destinée à contrôler le respect des conditions prescrites en matière de bien-être animal et, le
cas échéant, à constater des infractions) ou aux conditions fixées par et ou vertu de ce même
article ;
24° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’article D.59 (Le Gouvernement fixe les
conditions et les modalités se rapportant : 1° à la compétence du personnel travaillant dans les
abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux en ce compris la mise en
place de formations et d’examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats
délivrés dans ce cadre; 2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort
d’un animal; 3° au contrôle et à l’autocontrôle des conditions d’abattage depuis l’arrivée des
animaux à l’abattoir jusqu’à la mise à mort; 4° à la construction, l’aménagement et
l’équipement des abattoirs; 5° à l’utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort
d’animaux) ;
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Article VI.15
L’infraction de troisième catégorie est sanctionnée comme une infraction de deuxième catégorie si
le fait infractionnel :
1° est commis par un professionnel;
2° a eu pour conséquence de provoquer dans le chef d'un animal soit :
a)

la perte de l'usage d'un organe;

b) une mutilation grave;
c)

une incapacité permanente;

d) la mort.
Pour l'application du 1°, l'on entend par professionnel toute personne qui exerce une activité
nécessitant un agrément ou tirant un revenu de l'utilisation d'animaux.

Section 10. Infractions prévues par le Décret du 17 janvier 2019
relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la
circulation des véhicules
Article VI.16
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une
infraction visée à l’article 17 du Décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution
atmosphérique liée à la circulation des véhicules, à savoir, notamment (2e catégorie) :
1° celui qui circule avec un véhicule frappé d’une interdiction de circulation en raison de
l’euronorme à laquelle il répond ;
2° celui qui, en connaissance de cause, ne s'est pas enregistré conformément à l'article 13, § 2 du
Décret, ou a fourni de fausses données pour l'enregistrement ;
3° celui qui accède à une zone de basses émissions en contravention à l'article 4 du Décret ;
4° celui qui contrevient à l'article 15 du Décret en ne coupant pas directement le moteur d’un
véhicule lorsque ce dernier est à l'arrêt à un endroit où il n'est pas interdit de mettre un véhicule
à l'arrêt ou en stationnement en application de l'article 24 du Code de la route ;

Section 11. Infractions prévues par le décret du 31 janvier 2019
relatif à la qualité de l’air intérieur.
Article VI.17
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une
infraction visée à l’article 16 du Décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l’air intérieur, à
savoir notamment le conducteur ou le passager qui, en présence d’un enfant mineur, fume à
l’intérieur d’un véhicule (3e catégorie)
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Section 12. Sanctions administratives
Article VI.18
§1er. Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende administrative,
conformément à la procédure prévue aux articles D.194 et suivants du Code de l'environnement.
§2. Les infractions visées aux articles VI.1 et VI.16 du présent règlement font l'objet de la procédure
prévue pour les infractions de 2e catégorie et sont passibles d'une amende de 150 à 200 000 euros.
§3. Sans préjudice des articles VI.8 et VI.15 du présent règlement, les infractions visées aux articles
VI.2,1°et 2° ; VI.4 ; VI.5 ; VI.7,1°,2°et 3° ; VI.9 ; VI.10 ; VI.11,1° ; VI.12 ; VI.14 et VI.17 du présent
règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 3e catégorie et sont passibles
d'une amende de 50 à 15 000 euros.
§4. Sans préjudice de l’article VI.8 du présent règlement, les infractions visées aux articles VI.3 ;
VI.6 ; VI.7,4°et 5° ; VI.11,2° et VI.13 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour
les infractions de 4e catégorie et sont passibles d'une amende de 1 à 2.000 euros.

Article VI.19
Outre les sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur
demande du ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit
sur demande du Collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été
commise, soit sur demande de la partie civile, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de
restitutions suivantes :
1° la remise en état ;
2° la mise en œuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;
3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances
causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;
4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;
5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la
remise en état ;
6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées.
Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le
fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.
Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de
restitution doivent être accomplies par le contrevenant.
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CHAPITRE VII
ANIMAUX
Section 1. De la détention des animaux
Article VII.1
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit sur le territoire
communal d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés
comme étant malfaisants ou féroces.
De même, il est interdit de se trouver sur la voie publique avec des animaux non domestiques et/ ou
dangereux ou de les exposer, même dans des cages ou véhicules fermés.

Article VII.2
Tout animal, perdu ou errant sera dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir
conformément à l’article D. 12 du Code wallon du bien-être des animaux.
L’animal est tenu à la disposition de son responsable pendant 20 jours à dater du jour où il a été
recueilli. Passé ce délai, le refuge ou le parc zoologique en devient propriétaire.
La récupération de l’animal par le maître n’est autorisée que moyennant paiement à l’organisme
hébergeant des frais d’hébergement ainsi que d’identification et d’enregistrement par puce
électronique éventuel dans l’hypothèse où l’animal n’était pas encore identifié.

Section 2. Des obligations et interdictions sur la voie publique
Article VII.3
Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d’animaux de les laisser divaguer sur la voie
publique.
Le propriétaire, gardien ou surveillant d’un animal doit en conserver la maîtrise à tout moment.

Article VII.4
Il est interdit d’introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où
l’accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux ou
pictogrammes à l’exception des chiens policiers, militaires et chiens d’accompagnement.

Article VII.5
Il est interdit d’attirer, d’entretenir ou de contribuer à la fixation d’animaux errants tels que
rongeurs, chats, chiens, canards, pigeons ou autres oiseaux, notamment en leur distribuant de la
nourriture sur le domaine public et de porter ainsi atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,
ou à la commodité de passage à moins qu’une convention n’ait été signée en ce sens avec la Ville
d’Ath.
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Dans l'intérêt du bien-être des animaux et de l'hygiène générale, le nourrissage sur la voie publique
peut seulement être fait par des associations ou des bénévoles autorisés par l’autorité communale
compétente, exclusivement dans des lieux clairement définis, sous le contrôle de cette autorité.

Article VII.6
Il est interdit sur le domaine public de se trouver avec des animaux dont le nombre, le
comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité, à la salubrité publique ou
à la commodité de passage.

Article VII.7
Sans préjudice de l’article D.23, 2° du Code wallon du bien-être des animaux, il est interdit, sur
l’espace public, de procéder au dressage d’un animal quelconque, excepté les chiens d’utilité
publique notamment des services de sécurité publique et civile, des services de secours en général
et les chiens pour non-voyants.

Article VII.8
Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus de les empêcher :
1.

De souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs.

2.

D’endommager les plantations ou autres objets se trouvant sur l’espace public.

3.

D’effectuer leurs besoins sur la voie publique ailleurs qu’aux endroits spécialement prévus à cet
effet.

4.

Les propriétaires de chiens doivent utiliser les canisites soit tout « espace aménagé où les chiens
peuvent faire leurs besoins librement » dès qu’il y en a un à proximité.
A défaut, les gardiens de chiens sont tenus de ramasser les excréments déféqués par l’animal
sur le domaine public, en ce compris les squares, les parcs, les espaces verts des avenues et les
jardins publics, soit au moyen d’un petit sac, soit de toute autre manière adéquate pour les
déposer dans une poubelle publique.
Les contrevenants sont tenus de remettre sans délai les lieux souillés en état de propreté, sans
préjudice des poursuites dont ils peuvent faire l’objet.

5.

Tout gardien promenant un chien doit, à tout moment de la promenade, disposer d’un petit sac
visible sur la laisse.

6.

Toute déjection canine qui ne sera pas ramassée par le gardien du chien, sera considérée
comme un abandon de déchets.

Article VII.9
Il est interdit de capturer les animaux errants sauf si cette capture est effectuée par des personnes
ou organismes habilités ou désignés par le Bourgmestre.
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Section 3. Des obligations et interdictions dans les lieux privés
Article VII.10
Sauf accord du gestionnaire du terrain, il est interdit de faire entrer ou de laisser passer chiens,
cochons, vaches, ânes, chevaux, chèvres, moutons ou tout animal de basse-cour (poules, oies,
canards, paons, …), sur le terrain d’autrui.

Article VII.11
En cas de danger, d’épidémie ou d’épizootie, et sans préjudice d’autres dispositions légales,
l’occupant d’un bien est tenu de prendre pour les animaux qu’il détient, toutes les mesures
nécessaires de confinement, de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites.

Section 4. Dispositions particulières concernant les chiens
Article VII.12
Par « gardien du chien », il faut entendre celui qui a en réalité la surveillance du chien, le propriétaire
ou le détenteur, même pour un temps limité.
Par chien "agressif", il faut entendre tout chien qui par la volonté du maître, par le manque de
surveillance de celui-ci ou pour toute autre raison intimide, incommode, provoque toute personne
ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage ou aux relations de bon
voisinage.

Article VII.13
Tout chien se trouvant en tout lieu, public ou privé, accessible au public doit pouvoir être identifié
par puce électronique, tatouage. Tout chien non identifié sera considéré comme errant.

Article VII.14
Le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens, dans tout espace public ou privé accessible
au public, sauf dans un parc canin clairement identifié.
Les dispositions du précédent alinéa ne concernent pas les autorités publiques dans l’exercice de
leurs différentes missions.
Le gardien du chien doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser, retenir et contrôler son chien.

Article VII.15
Sans préjudice de l’article D.105, 5° du Code wallon du bien-être des animaux, il est défendu de
mettre un chien à l’attache s’il est tenu à l’intérieur d’un bâtiment fermé ou dans une propriété
clôturée.
Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâtiment, l’enclos spécialement aménagé est tel que le chien ne
puisse le franchir afin qu’il ne puisse porter atteinte aux usagers voisins de la propriété ni à leurs
biens.
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Article VII.16
Il est interdit d’utiliser tout animal un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne
ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et constituer des troubles
anormaux de voisinage.

Article VII.17
Tout chien ayant causé des blessures à des personnes ou à d’autres animaux, en tout lieu, privé ou
public, et/ou accessible au public, pourra, en raison de la gravité des faits, être saisi.

Section 5. Chiens potentiellement dangereux
Article VII.18
Il est interdit de laisser un chien potentiellement dangereux sous la seule surveillance d’un gardien
âgé de moins de 18 ans.

Article VII.19
Le port de la muselière est obligatoire dans tout lieu public ou privé accessible au public, aux chiens
issus des races ou de croisements des races suivantes : American Stafforshire Terrier, Dogo
Argentino, Rottweiler, Tosa Inu, Dogue de Bordeaux, Akita Inu, Band dog, Pitbull Terrier, Bull Terrier,
English Terrier, Fila Braziliero, Ridgebach Rodhésien, Mastiff (toute origine), Doberman, Berger
allemand, Berger malinois, Berger lakenois, Groenendael, Bouvier des Flandres, Bouvier des
Ardennes, Cane Corso, Matin de Naples, ainsi qu’aux chiens potentiellement dangereux ou pouvant
constituer un danger potentiel pour leur propriétaire ou pour autrui en raison de leurs attitudes
comportementales et/ou caractérielles agressives et/ou de leur dressage au mordant, ou
d’antécédents agressifs dont il aurait fait preuve et qui se trouve ou circule dans tout lieu public ou
privé accessible au public.
Les dispositions du précédent alinéa ne concernent pas les autorités publiques dans l’exercice de
leurs différentes missions.

Article VII.20
Toute violation des articles VII.16, VII.18 et VII.19 peut entraîner en cas de récidive ou en cas
d’agressivité manifeste la saisie administrative de l’animal par la police aux frais du maître et son
examen par un vétérinaire désigné par le Bourgmestre.
Le chien potentiellement dangereux sera dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à
l’accueillir, respectant les conditions d’hébergement prévues à l’article D.8 du code wallon du bienêtre animal.
La récupération du chien potentiellement dangereux par le propriétaire n’est autorisée
que moyennant un document attestant de la levée de saisie par les services de police ;
moyennant l’identification préalable par puce électronique, tatouage ;
un avis favorable d’un vétérinaire désigné par le Bourgmestre ;
-

le paiement des frais de saisie, d’hébergement et de vétérinaire.
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Article VII.21
En cas d’avis négatif du vétérinaire, le chien agressif sera, par arrêté individuel motivé du
Bourgmestre, selon les circonstances, soit euthanasié en raison de sa dangerosité, soit remis à
l’organisme hébergeant.
Les frais d’euthanasie seront mis à charge du propriétaire.
Le propriétaire qui conteste l’expertise pratiquée par le vétérinaire désigné par le Bourgmestre, a le
droit de désigner un contre-expert, lequel procède aussitôt avec le premier expert à une contreexpertise.
En cas de contestation, le Bourgmestre demande de désigner un tiers expert qui est appelé à
trancher le litige.
Les frais de la contre-expertise sont intégralement à la charge de la partie succombante.
Quel que soit le résultat de l’expertise, le propriétaire dont l’animal a été saisi, ne peut exercer
aucune action en indemnité à charge du Bourgmestre.
Dans la détermination de son avis favorable, le vétérinaire pourra tenir compte des conditions
d’hébergement de l’animal (surface de l’habitation insuffisante et/ou existence d’abords/jardins à
l’habitation).
Par ailleurs, si dans les septante-deux heures de la saisie, le propriétaire ne se présente pas au
refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant.

Article VII.22
Outre ce qui précède, tout chien ayant causé des blessures à des personnes en tout lieu, public ou
privé accessible au public pourra en raison de la gravité des faits être saisi et euthanasié, sur décision
du Bourgmestre, et aux frais du propriétaire.
Le propriétaire du chien ayant causé des blessures pourrait se voir retirer son permis de détenir des
chiens conformément à l’article D.6§ 2 du Code wallon du bien-être animal.

Article VII.23
Entre le 1er avril à 00.00 heure et le 1er octobre à 24.00 heures, vu la présence régulière de
personnes et en particulier d’enfants, la détention de chiens issus des races précitées à l’article VII.19
est interdite dans les endroits publics suivants : plaines de jeux, site des Carrières de Maffle,
Esplanade (à l’exception du canisite s’y trouvant), Parc de l’Esplanade, Jardin des Arts et des Lettres,
Promenade de la Culture, Site de la Tour Burbant, Grand-Place, rues du Gouvernement, de Gand,
Juste Lipse, de Dendre, Pont Carnail, du Noir Boeuf, de la Station, quartier de la gare et zones de
stationnement.
Lors de festivités, marchés publics et/ou réjouissances publiques, aux endroits où se rassemble la
population à cet effet, la détention des chiens des races précitées est interdite.
En cas d’infraction au présent article, le fonctionnaire de police pourra procéder à la saisie
administrative de l’animal faisant l’objet de l’infraction aux frais du contrevenant.
Les chiens ainsi saisis seront dirigés vers un organisme hébergeant ou tout autre endroit propre à
les accueillir.
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Si dans les 72 heures suivant la saisie, le propriétaire ou détenteur du ou des chiens ne se présente
pas à l’organisme hébergeant ou au responsable du lieu d’hébergement momentané du chien, muni
des laisses et muselières requises, le(s) chien(s) est (seront) réputé(s) abandonné(s) par leur
propriétaire ou détenteur.
Les frais d’hébergement du chien saisi seront à charge du propriétaire ou détenteur et devront être
honorés préalablement à la récupération du chien.
La récupération du chien par le propriétaire n’est autorisée que moyennant l’identification préalable
par puce électronique ou un tatouage conforme à l’Arrêté Royal du 28 mai 2004 et paiement à
l’organisme hébergeant des frais d’identification et d’enregistrement.

Section 6. De la présence de rats
Article VII.24
Tout au long de l’année, les riverains ayant connaissance de la présence de rats sur leur propriété
sont tenus de procéder à une dératisation.

Section 7. Des cadavres d’animaux
Article VII.25
Il est interdit de dépecer un animal mort tant sur la voie publique que dans la sphère privée.

Article VII.26
Sans préjudice des dispositions en vigueur, les cadavres d’animaux dont la viande n’est pas destinée
à la consommation seront dans les délais réglementaires :
- soit confiés à un collecteur ou un transporteur agréé pour ce type de déchet ;
- soit confiés à une installation de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination
autorisée pour les déchets d’animaux ;
- soit confiés à un vétérinaire qui s’en débarrassera conformément aux deux premiers points.
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CHAPITRE VIII
CHAMPS DE FOIRE, INSTALLATIONS FORAINES ET CHAPITEAUX
Section 1. Organisation des activités foraines et des activités
ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques
Article VIII.1
Les fêtes foraines publiques et ducasses de village suivants sont organisées ou autorisées sur
l’espace public par l’autorité communale compétente.

Article VIII.2 : Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués et
conditions d’attribution
Les emplacements sur les fêtes foraines publiques et ducasses de village sont attribués :
1.

Aux personnes physiques qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante de
gastronomie foraine pour leur propre compte, titulaires de l’autorisation patronale d’activités
foraines ou de l’autorisation patronale d’activités ambulantes, telle que prévue à l’article 13 de
l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités
ambulantes ;

2.

Aux personnes morales qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante de
gastronomie foraine ; les emplacements sont attribués à ces personnes morales par
l’intermédiaire du responsable de leur gestion journalière, titulaire de l’autorisation patronale
d’activités foraines ou de l’autorisation patronale d’activités ambulantes, telle que prévue à
l’article 13 de l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des
activités ambulantes.

Pour obtenir un emplacement, le titulaire d’une autorisation patronale d’activités foraines doit
apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions suivantes, pour le genre d’attraction ou
d’établissement exploité :
1.

Lorsqu’il s’agit d’une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source
d’énergie non humaine, la dite attraction satisfait aux dispositions de l’article 10 de l’Arrêté
Royal du 18 juin 2003 relatif à l’exploitation des attractions foraines ;

2.

L’établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont
occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique. Les lois sociales
afférentes à la mise au travail du personnel occupé devront être avant

Pour obtenir un emplacement, le titulaire d’une autorisation patronale d’activités ambulantes doit
apporter la preuve que son établissement de gastronomie foraine satisfait aux conditions suivantes :
1.

Il est dûment couvert par des polices d’assurance en responsabilité civile et contre les risques
d’incendie ;

2.

L’établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont
occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.
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Article VIII.3 : Personnes pouvant occuper des emplacements et conditions
d’occupation
A. Activités foraines
Les emplacements attribués aux personnes désignées à l’article VIII.2 qui exercent une activité
foraine, peuvent être occupés :
1.

par ces personnes elles-mêmes ;

2.

par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle
l’emplacement est attribué, titulaire(s) de l’autorisation patronale d’activités foraines ;

3.

par le (ou la) conjoint(e) et le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle
l’emplacement est attribué, titulaire de l’autorisation patronale d’activités foraines en propre
compte ;

4.

par les associés de fait de la personne physique à laquelle l’emplacement est attribué, titulaires
de l’autorisation patronale d’activités foraines en propre compte ;

5.

par les personnes titulaires de l’autorisation de préposé-responsable d’activités foraines, qui
exercent l’activité foraine pour le compte ou au service des personnes visées aux 1° à 4°;

6.

par les préposés qui exercent l’activité foraine pour le compte ou au service des personnes
visées aux 1° à 4°, sous le contrôle et en présence de celles-ci ou d’un préposé responsable visé
au 5°.

Les personnes visées aux 2° à 5° peuvent occuper ces emplacements pour autant que leur
autorisation soit valable pour l’attraction ou l’établissement qu’elles exploitent.
Elles peuvent occuper ces emplacements en dehors de la présence des personnes auxquelles ou par
lesquelles ils ont été attribués.
B. Activités de gastronomie foraine
Les emplacements attribués aux personnes désignées à l’article VIII.2 qui exercent une activité de
gastronomie foraine, peuvent être occupés :
1.

par ces personnes elles-mêmes ;

2.

par celles visées à l’article 26, §1er, 2° à 4° et 6°, de l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 relatif
à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes, titulaires d’une autorisation patronale
d’activités ambulantes, permettant l’exercice de l’activité réalisée sur l’emplacement attribué ;
ces personnes peuvent occuper les emplacements en dehors de la présence des personnes
auxquelles ou par lesquelles ils ont été attribués.

3.

par les personnes dispensées de l’autorisation d’activités ambulantes, exerçant comme
préposés, une activité ambulante de gastronomie foraine sans service à table, pour le compte
ou au service du titulaire d’une autorisation patronale d’activités ambulantes, pour autant
qu’elles exercent leur activité en présence et sous le contrôle de cette personne ou du titulaire
d’une autorisation d’activités ambulantes de préposé A ou B, qui assume la responsabilité de
l’établissement.
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Article VIII.4 : Procédure d’attribution des emplacements
A. Vacance et candidature
Lorsqu’un emplacement est à pourvoir, le Bourgmestre en annonce la vacance par la publication
d’un avis aux valves communales, dans le journal « La Vie athoise » et sur le site internet de la Ville
d’Ath.
L’avis reprend les informations suivantes :
1.

le type d’attraction ou d’établissement souhaité ;

2.

les spécifications techniques utiles ;

3.

la situation de l’emplacement ;

4.

le mode et la durée d’attribution ;

5.

le prix et ses modalités de révision ;

6.

les conditions d’obtention de l’emplacement et les critères d’attribution ;

7.

le lieu et le délai d’introduction des candidatures ;

8.

le délai de notification de l’attribution de l’emplacement

Les candidatures sont adressées à M. le Bourgmestre de la Ville d’Ath, rue de Pintamont, 54 à
7800 ATH, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support
durable contre accusé de réception.
Pour être valables, elles doivent être introduites dans les formes prescrites et dans le délai prévu
dans l’avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par l’avis de vacance.
B. Examen des candidatures et attribution des emplacements
Avant la comparaison des candidatures, le Bourgmestre procède à la vérification de l’autorisation
d’exercer et de l’identité du candidat, ainsi que du respect des conditions du présent règlement.
Les emplacements sont attribués sur base des critères suivants :
a) le genre d’attraction ou d’établissement ;
b) les spécialisations techniques de l’attraction ou de l’établissement ;
c)

le degré de sécurité de l’attraction ou de l’établissement ;

d) l’attrait de l’attraction ou de l’établissement ;
e) la compétence de l’exploitant, des préposés-responsables et du personnel employé ;
f)

s’il y a lieu, l’expérience utile ;

g)

le sérieux et la moralité du candidat

L’ouverture des candidatures et leur examen comparatif, la vérification des conditions du présent
règlement et la décision motivée d’attribution de l’emplacement sont actées dans un procès-verbal,
qui peut être consulté conformément aux articles L3231 – 1 à L3231 – 9 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
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C. Notification des décisions
Le Bourgmestre tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement
accordé :
1.

la situation de l’emplacement

2.

ses modalités d’attribution

3.

la durée du droit d’usage ou de l’abonnement

4.

le nom, le prénom, l’adresse de la personne à laquelle ou par l’intermédiaire de laquelle
l’emplacement a été attribué

5.

s’il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l’emplacement a été attribué et
l’adresse du siège social

6.

le numéro de l’entreprise

7.

le genre d’attraction ou d’établissement admis sur l’emplacement

8.

le prix de l’emplacement, sauf s’il est fixé de manière uniforme

9.

s’il y a lieu, l’identification du cédant et la date de cession

Hormis les indications mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7°, le registre peut renvoyer à un fichier
reprenant les autres informations.
Le registre et le fichier annexe peuvent être consultés conformément aux articles L3231-1 à L32319 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
D. Procédure d’urgence
Lorsque dans les 15 jours précédant l’ouverture de la fête foraine, des emplacements demeurent
vacants, soit parce qu’ils n’ont pas pu être attribués à l’issue de la procédure visée à l’article VIII.4
A à C du présent règlement, soit parce qu’ils le sont devenus entre-temps, soit en raison de leur
inoccupation résultant de l’absence de leur titulaire, il peut y être pourvu selon la procédure
d’urgence fixée comme suit :
1.

le Bourgmestre consulte les candidats de son choix, dans la mesure du possible, il s’adresse à
plusieurs candidats ;

2.

les candidatures sont introduites soit sur support durable avec accusé de réception, soit par
écrit contre accusé de réception ;

3.

le Bourgmestre procède à l’attribution des emplacements, conformément à l’article VIII.4 B du
présent règlement, sauf la rédaction du procès-verbal dont il est question ;

4.

il établit un procès-verbal mentionnant, par vacance ou emplacement inoccupé, les candidats
qui ont fait acte de candidature ;

5.

lorsque plusieurs candidats postulent un même emplacement, il indique au procès-verbal la
motivation de son choix ;

6.

il notifie à chaque candidat la décision qui le concerne, conformément à l’article VIII.4 C du
présent règlement.

Le placement des exploitants d’attractions ou d’établissements auxquels un emplacement a été
attribué sur la base de la procédure d’urgence peut donner lieu à des aménagements du plan de la
fête foraine limités et motivés par les nécessités techniques d’incorporation des nouveaux arrivants
dans le champ de foire.
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Article VIII.5 : Durée des abonnements
Les abonnements ont une durée de cinq ans ; ils sont renouvelés tacitement à leur terme, sans
préjudice de la possibilité pour leurs titulaires de les suspendre ou d’y renoncer conformément au
présent règlement.
Le titulaire d’un abonnement qui exerce l’activité pour son propre compte ou le responsable de la
gestion journalière de la personne morale par l’intermédiaire duquel l’abonnement a été attribué
peut, sur demande motivée, obtenir un abonnement pour une durée plus courte. Cette demande
est laissée à l’appréciation du Bourgmestre, sauf lorsqu’elle est justifiée par la cessation des activités
de fin de carrière.

Article VIII.6 : Suspension de l’abonnement par son titulaire
Le titulaire d’un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu’il se trouve dans l’incapacité
temporaire d’exercer son activité :
-

soit par maladie ou accident, attesté par certificat médical ;

-

soit pour cas de force majeure dûment démontré.

Dans ces deux hypothèses, la suspension prend effet le huitième jour suivant la notification de
l’incapacité ; elle cesse le huitième jour suivant la notification de la reprise d’activités. Si elle excède
un an, elle doit être renouvelée au moins trente jours avant la date du début de la foire.
Le titulaire d’un abonnement peut également obtenir la suspension de celui-ci lorsqu’il dispose d’un
abonnement pour une autre fête foraine qui se déroule à une même période. La suspension doit
être notifiée au moins trois mois avant le début de la foire.
La suspension de l’abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat.
Durant la période de suspension, l’emplacement peut être attribué uniquement pour la durée de la
foire.
Les demandes et notifications de suspension d’abonnement sont adressées à M. le Bourgmestre,
rue de Pintamont, 54 à 7800 Ath. Celui-ci en accuse réception.

Article VIII.7 : Renonciation à l’abonnement par son titulaire
Le titulaire d’un abonnement peut renoncer à celui-ci :
-

à son terme, moyennant un préavis d’au moins trois mois

-

à la cessation de ses activités en qualité de personne physique ou de personne morale,
moyennant un préavis d’au moins trois mois ;

-

si la personne physique titulaire de l’abonnement ou à l’intermédiaire de laquelle une personne
morale est titulaire de celui-ci est dans l’incapacité définitive d’exercer son activité, soit pour
raison de maladie ou d’accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force
majeure, dûment démontré, le renom prend effet le huitième jour suivant la notification de
l’incapacité ;

Tous les autres motifs sont laissés à l’appréciation du Bourgmestre.
Les ayants droit de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte, peuvent,
au décès de celle-ci, renoncer sans préavis, à l’abonnement dont elle est titulaire.
Les demandes et notifications de suspension d’abonnement sont adressées à M. le Bourgmestre,
rue de Pintamont, 54 à 7800 ATH. Celui-ci en accuse réception.
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Article VIII.8 : Suspension ou retrait de l’abonnement par la commune
Le Bourgmestre peut retirer ou suspendre l’abonnement :
-

soit parce que le titulaire de l’emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à l’exercice
des activités foraines ou ambulantes visées par le présent règlement ou celles relatives à
l’attraction ou l’établissement concerné ;

-

soit parce que le titulaire de l’emplacement ne respecte plus les directives reprises au présent
règlement.

Article VIII.9 : Suppression définitive d’emplacements
Un préavis d’un an est donné aux titulaires d’emplacements en cas de suppression définitive d’une
fête foraine ou d’une partie de ses emplacements.
En cas d’absolue nécessité, ce délai n’est pas d’application.

Article VIII.10 Cession d’emplacements
La personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs attractions ou un ou plusieurs
établissements de gastronomie foraine avec ou sans service à table, est autorisée à céder ses
emplacements lorsqu’elle cesse l’exploitation de son ou ses attractions ou établissements, à
condition que le ou les cessionnaires reprennent ces attractions ou établissements exploités sur les
emplacements cédés et qu’ils satisfassent aux conditions du présent règlement.
Les ayants droit de la personne physique exploitant une ou plusieurs attractions ou un ou plusieurs
établissements de gastronomie foraine avec ou sans service à table, sont autorisés au décès de cette
personne à céder le ou les emplacements dont elle était titulaire, à condition que le ou les
cessionnaires reprennent ces attractions ou établissements exploités sur les emplacements cédés
et qu’ils satisfassent aux conditions du présent règlement.
La cession n’est valable que lorsque le Bourgmestre a constaté que le ou les cessionnaires satisfont
aux conditions de la cession.

Section 2. Organisation des activités foraines et des activités
ambulantes de gastronomie foraine sur domaine public, en dehors
des fêtes foraines publiques
Article VIII.11 : Autorisation d’occupation du domaine public et modes
d’attribution des emplacements
En cas de demande, l’autorisation est accordée par le Bourgmestre, pour une période déterminée
ou par abonnement.
Un emplacement peut être attribué par abonnement dès que l’exploitant forain a obtenu un même
emplacement pendant trois années consécutives.
Toutefois, lorsque l’emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l’abonnement, cette
règle n’est pas applicable, sauf si l’obtention résulte de la suspension de l’abonnement par le cédant.
Pour le calcul du délai de trois ans, les années consécutives d’obtention de l’emplacement par le
cédant sont comptabilisées au profit du cessionnaire.
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Article VIII.12 : Personnes auxquelles un emplacement peut être attribué et
occupation des emplacements
Seules les personnes exerçant une activité foraine, détentrices d’une autorisation patronale visée à
l’article 10 de l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités
foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine, peuvent obtenir un emplacement sur
le domaine public, en dehors des fêtes foraines publiques.
Seules les personnes visées à l’article VIII.2 du présent règlement peuvent occuper ces
emplacements.

Article VIII.13 : Attribution d’un emplacement sur demande d’un exploitant
Le Bourgmestre peut, sur demande d’un exploitant forain, autoriser l’exploitation d’une attraction
foraine ou d’un établissement de gastronomie foraine avec service à table sur un emplacement
déterminé du domaine public.
La demande sera accompagnée d’une copie de l’autorisation patronale visée par le présent
règlement. L’exploitant se conformera aux directives des services communaux, lors de son
installation.

Article VIII.14 : Attribution d’un emplacement à l’initiative de la commune
Lorsque le Bourgmestre souhaite attribuer un emplacement sur le domaine public, il applique la
procédure du présent règlement.

Section 3. Dispositions communes et finales
Article VIII.15 : Modalités de paiement de la redevance pour occupation
d’emplacements
Les titulaires d’un ou plusieurs emplacements sur une ou plusieurs fêtes foraines publiques ou
activités foraines installées sur le domaine public, sont tenus au paiement de la redevance pour
l’occupation de cet (ces) emplacement(s), conformément au règlement redevance y relatif. Ce
paiement se fera par compte bancaire sur le compte de la Ville d’Ath après que celui-ci ait fait
parvenir la facture du titulaire.

Article VIII.16 : Personnes chargées de l’organisation pratique des activités
foraines
Les représentants de l’autorité sont habilités à vérifier, outre le titre d’identité et l’autorisation
d’exercer, les documents apportant la preuve des conditions visées au présent règlement.

1. INSTALLATION, DU MONTAGE ET DU DEMONTAGE DES METIERS
Article VIII.17
Les métiers seront installés aux emplacements concédés, conformément aux instructions du
représentant qu’il aura désigné. Ces instructions, qui auront trait aux alignements et distances à
respecter entre les loges foraines devront être rigoureusement respectées, sous peine pour les
forains de se voir obligés de démonter leurs installations et de les remonter aux endroits désignés.
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Les forains ne peuvent occuper un emplacement de dimensions supérieures à celles qui ont été
enregistrées par le contrat.
Toutes modifications de mesures de la loge foraine doivent être annoncées à l’autorité
communale compétente au minimum 3 mois avant l’événement.

Article VIII.18
Les forains qui désirent installer un métier différent de celui stipulé dans le contrat doivent en
demander préalablement et par écrit, l'autorisation à l’autorité communale compétente. Celui-ci
est seul juge pour accepter ou refuser l'autorisation et modifier les conditions de prix de la
concession.

Article VIII.19
Tout placement de véhicules autres que ceux nécessaires au fonctionnement des métiers forains
est interdit sur tout le champ de foire.

Article VIII.20
D'une manière générale :
a) tout emplacement non encore occupé le vendredi à 8h00, et ce, avant l'ouverture de la foire
est considéré comme étant définitivement abandonné par l'intéressé, sauf avis préalable;
b) le montage des installations doit être impérativement terminé pour le vendredi à 13 h afin de
permettre le contrôle des installations par la Zone de secours. Aucun métier ne peut être mis
en activité sans que la visite soit réalisée au plus tard à 18 h.

2. OCCUPATION DES EMPLACEMENTS
Article VIII.21
Sauf cas exceptionnels, le concessionnaire s'engage à ne pas quitter le champ de foire avant la
période de clôture de celui-ci, sous peine de mesures administratives pouvant aller jusqu'à
l'exclusion définitive des foires et kermesses organisées par la Ville.
Les mêmes pénalités seront applicables au forain qui, après avoir signé le contrat, ne participe pas
à la foire, sauf cas de force majeure dûment justifié par écrit, toutes preuves à l'appui.

Article VIII.22
Le concessionnaire déclare bien connaître l'endroit qui lui est concédé. Tous frais éventuels
d'appropriation de l'emplacement pour le montage de son métier seront à sa charge.

Article VIII.23
Les forains, ou ceux qui le représentent, sont tenus d'exploiter personnellement leur métier
pendant toute la durée de la fête foraine.
Les emplacements ne pourront être remis à des tiers sans l'autorisation écrite de l’autorité
communale compétente. Celui-ci pourra exiger du forain la preuve qu'il est propriétaire du métier
pour lequel il désire prendre emplacement.
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Article VIII.24
Les forains doivent ériger leurs installations de manière à ne pas endommager les pavages,
revêtements et points lumineux au sol ainsi que le mobilier urbain (à protéger le cas échéant). Ils
sont tenus au paiement des dommages et intérêts envers la Ville pour toute dégradation constatée
et ce sans préjudice des poursuites dont ils pourraient faire l'objet.

3. IDENTITE DES FORAINS
Article VIII.25
Dans les trois jours de leur arrivée à Ath, les forains sont tenus de se présenter au commissariat de
police, avec la liste des personnes composant leur ménage et des personnes qui les accompagnent.
Ce document mentionnera complètement et avec précision les pièces d'identité dont sont
porteuses toutes les personnes qui y figurent.

4. MESURES DE POLICE GENERALE
Article VIII.26
La concession pourra toujours être retirée par l’autorité communale compétente
a) si l'installation du métier forain est jugée dangereuse, insalubre ou inconvenante;
b) si le spectacle donné est susceptible de provoquer du désordre.

Article VIII.27
Les musiques, bruits, parades, devront être modérés. Après un avertissement du fonctionnaire de
police ou du délégué de l'Administration communale, demeuré sans effet, le Bourgmestre pourra
ordonner la suppression totale des musiques, haut-parleurs et autres appareils bruyants pour le
restant de la durée de la foire.

Article VIII.28
Les dispositifs du chapitre III, section 1, notamment l’article III.6, sont d’application.

Article VIII.29
Les services de la police locale ou le représentant de l’autorité auront le droit de faire cesser les
émissions musicales sur simple injonction à tout moment opportun (exemples non exhaustifs : jeucombat de David contre Goliath, concert du samedi soir, discours d'une autorité, tapages diurnes et
nocturnes, etc.).

Article VIII.30
La vente de billets dans le public, effectuée par les forains en dehors des métiers forains, est
interdite.
D'une manière générale, il est strictement défendu aux forains et à leur personnel d'importuner les
passants par des sollicitations pressantes.
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5. FERMETURE DES INSTALLATIONS
Article VIII.31
Les heures de fermeture des loges, boutiques, échoppes, etc., installées sur le champ de foire, ainsi
que des diffusions musicales, sont déterminées par l’autorité communale compétente.

Article VIII.32
Toute installation ou partie d'installation foraine ou autre débordant sur ou surplombant la voie
publique devra être signalée conformément aux dispositions en vigueur relatives à la signalisation
des chantiers et obstacles sur la voie publique.

6. MESURES DE SECURITE
Article VIII.33
Les concessionnaires devront se conformer strictement aux instructions qui pourraient leur être
données, tant par le fonctionnaire de police que par la Zone de secours. La législation sur la police
des établissements classés au sens du permis d’environnement sera de stricte application.
Les concessionnaires sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la sécurité
du public. Ainsi, il est obligatoire de glisser dans des chemins de câbles ou goulottes, tous les câbles
d’alimentation électrique et autres câbles techniques, aux endroits traversés par le public.

A. Assurances et accidents

Article VIII.34
Les forains restent seuls responsables de tous accidents qui se produiraient à l'occasion du montage,
de l'exploitation et du démontage des installations. La Ville décline toute responsabilité à cet égard.

Article VIII.35
Le titulaire d’une autorisation patronale d’activités foraines doit apporter la preuve au Bourgmestre,
avant le début des opérations de montage, qu’il est dûment couvert par des polices d’assurance en
responsabilité civile et contre les risques d’incendie.

Article VIII.36
A l’issue du montage des installations foraines et avant toute mise en service, la Zone de secours
procèdera à la visite de contrôle des installations. Les documents suivants seront demandés :
1.

Pour les attractions de type A (attraction de plus de 10 m/sec ou plus de 5 m de hauteur)
a) Un rapport de contrôle de l’installation électrique par un service externe pour les contrôles
techniques de moins de 13 mois ;
b) Un rapport de contrôle annuel des moyens de lutte contre l’incendie ;
c) Un rapport d’assurance en responsabilité civile ;
d) Un rapport d’analyse de risques de l’attraction foraine ;
e) Un rapport d’inspection de mise en place rédigé par un organisme indépendant ;
f) Un rapport annuel d’inspection d’entretien réalisé par un organisme indépendant ;
g) Un rapport de vérification périodique (tous les 3 ans) par un organisme accrédité ;
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h) Un rapport – de moins de trois ans – de l’étanchéité de l’installation gaz (si existante).
Les bouteilles de gaz ne seront pas acceptées dans les roulottes. Elles doivent être placées à
l’extérieur (pas de stockage) dans un cabanon correctement ventilé et signalé ; les tuyaux seront
sans défaut. Les tuyaux souples auront moins de 5 ans et une longueur maximum de 2 mètres.
2.

Pour les attractions de type B (attraction de moins de 10 m/sec ou moins de 5 m de hauteur)
a) Un rapport de contrôle de l’installation électrique par un service externe pour les contrôles
techniques de moins de 13 mois ;
b) Un rapport de contrôle annuel des moyens de lutte contre l’incendie ;
c) Un rapport d’assurance en responsabilité civile ;
d) Un rapport d’analyse de risques de l’attraction foraine ;
e) Un rapport d’inspection de mise en place rédigé par l’exploitant (à l’aide d’une feuille de
montage) ;
f) Un rapport annuel d’inspection d’entretien réalisé par une personne techniquement
compétente ;
g) Un rapport de vérification périodique (tous les 10 ans) par un organisme indépendant ;
h) Un rapport – de moins de 3 ans – de l’étanchéité de l’installation gaz (si existante).

Les bouteilles de gaz ne seront pas acceptées dans les roulottes. Elle doivent être placées à
l’extérieur (pas de stockage) dans un cabanon correctement ventilé et signalé; les tuyaux seront
sans défaut. Les tuyaux souples auront moins de 5 ans et une longueur maximum 2 mètres.

B. Manèges mécaniques ou auto-scooters

Article VIII.37
Aucune personne étrangère au personnel forain ne peut être admise dans la cabine de commande
des manèges mécaniques, auto-scooters, etc.

Article VIII.38
Le préposé, chargé de la mise en marche et de l'arrêt d'un tel métier, doit avoir de cette cabine une
vue entièrement dégagée afin de lui permettre la surveillance permanente du métier, de façon à
éviter tout risque d'accident.

C. Sécurité incendie

Article VIII.39
Les baraques doivent être disposées de façon ordonnée sur les emplacements désignés, de façon à
ce que les véhicules de secours puissent toujours s'en approcher.

Article VIII.40
Les installations de chauffage et les appareils de cuisson doivent être disposés de manière à
présenter toutes les garanties de sécurité. Ils doivent être placés sur un socle ou sur une aire de
matériaux incombustibles et mauvais conducteurs de chaleur, dans un endroit aisément accessible
et ventilé directement sur l'extérieur.

Article VIII.41
L'utilisation d'appareils de chauffage et de cuisson alimentés à l'alcool, à l'essence ou au pétrole, est
strictement interdite.
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Article VIII.42
Dans le cas où le gaz de pétrole liquéfié serait utilisé, les bonbonnes ou les réservoirs seront à placer
en dehors de l'établissement dans un cabanon correctement ventilé et signalé, fixées pour éviter
toute chute accidentelle, dans un endroit complètement séparé et constamment aéré. La liaison
avec les appareils sera assurée par des tubes en cuivre rouge soudés à l'argent. Les vannes d'arrêt
placées sur ces canalisations resteront facilement accessibles.
Le nombre de bouteille doit être limité à l’utilisation. Aucun stockage ne sera autorisé sauf
dérogation expresse du service incendie.

Article VIII.43
L'utilisation d'appareils de chauffage pour la cuisson n'est autorisée que dans les installations ou
stands spécialement équipés à cette fin. Un extincteur de type ABC de 6 kg minimum portatif doit
être placé à côté des appareils de chauffage ou de cuisson.

Article VIII.44
Les friteuses seront munies d'un thermostat d'arrêt et d'un couvercle fermant efficacement.
Une couverture anti-feu sera placée dans un endroit facilement accessible pour l’exploitant.

Article VIII.45
Des extincteurs portatifs appropriés devront être installés dans tous les stands et roulottes en des
lieux judicieusement choisis. Ces endroits doivent être visibles et d'un accès facile.

Article VIII.46
Les appareils seront conservés en parfait état de fonctionnement. Leur certificat d'inspection –
datant de moins d'un an - devra être produit à toute réquisition de la Zone de secours.

Article VIII.47
Les restes de papiers, emballages vides ou autres déchets inflammables devront être enlevés surle-champ et ne pourront être déposés ou jetés sous les planchers des baraques et stands.

Article VIII.48
Un rapport de contrôle des installations électriques des loges et dépendances, réalisé par un Service
externe de contrôle technique, devra être fourni à la Zone de secours, avant toute installation. Ce
rapport devra dater de moins de 13 mois.
Le cas échéant, si une infraction est constatée, et à la discrétion du Bourgmestre sur avis de la Zone
de secours, un délai de réparation pourra éventuellement être accordé.

Article VIII.49
Le matériel d'incendie devra faire l'objet d'un contrôle semblable avant toute installation.

Article VIII.50
Il est interdit d'entreposer de la paille ou du foin à l'intérieur des installations ou entre celles-ci sans
l'autorisation préalable de la Zone de secours.
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Article VIII.51
Dans les métiers fermés (type "train fantôme" ou autres stands dans lesquels un parcours est prévu
dans l'obscurité), les issues de secours seront en nombre suffisant pour assurer la sortie rapide du
public. Les portes s'ouvriront extérieurement. Les voies d'évacuation seront réglementairement
balisées. Ce balisage devra rester visible tant de jour que de nuit, même en cas de panne
d'alimentation de l'éclairage normal.

Article VIII.52
Toutes les dispositions légales et les règlements en vigueur doivent être observés en ce qui concerne
le fonctionnement des machines et le placement des tableaux de canalisations électriques, qui
doivent être suffisamment isolés pour éviter tout danger d'accident ou d'incendie.

D. Mesures d'office

Article VIII.53
Le contrôle des installations par le délégué de la Zone de secours, n'entraîne aucune responsabilité
pour des tiers, les concessionnaires étant seuls responsables de toutes suites de l'exploitation de
leur métier.

Article VIII.54
Le Bourgmestre est compétent pour interdire l'ouverture, voire même pour faire démonter toute
installation qui ne donnerait pas les garanties suffisantes au point de vue de la sécurité ou dont les
propriétaires se refuseraient à se conformer aux observations des fonctionnaires de police,
préposés de la Zone de secours ou des représentants de l’autorité.

7. SALUBRITE
Article VIII.55
Les forains sont tenus de se conformer strictement aux prescriptions édictées par le chapitre IV du
présent règlement.
Ils seront tenus au respect des obligations suivantes :
a) assurer chaque soir, avant la fermeture, le ramassage des papiers, détritus et déchets divers
éparpillés aux abords de leur emplacement;
b) abandonner à la fin de la foire l'emplacement qui leur avait été concédé en parfait état de
propreté.

Article VIII.56
Le lessivage, de même que tous ouvrages malpropres, sont formellement défendus sur la voie
publique.
Chaque loge devra comporter un WC chimique.

Article VIII.57
Toute cause d'insalubrité devra cesser à la première réquisition de la police.
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8. EXCLUSION DU CHAMP DE FOIRE
Article VIII.58
L’autorité communale compétente se réserve le droit d'exclure momentanément ou définitivement
du champ de foire tout forain qui ne respecterait pas les diverses clauses visées au présent chapitre.
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CHAPITRE IX
ACTIVITES AMBULANTES SUR LES MARCHES PUBLICS
ET LE DOMAINE PUBLIC
Section 1. Organisation des activités ambulantes sur les
marchés publics
Article IX.1 : Marchés publics
Le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour diviser le marché en
emplacements, groupés en fonction de leur spécialisation, et en établir la liste et le plan. Le Collège
communal est également compétent pour y apporter toutes les modifications nécessaires.
Les marchés publics suivants sont organisés sur le domaine public communal :
1.

Lieu : Pourtour de l’église St Julien
Jour : Jeudi matin
Horaire : 8h à 13h
Spécialisation : tous produits alimentaires (fruits, légumes, viandes, charcuteries, fromages,
poissons, pâtisseries, etc.) et autres articles divers.

2.

Lieu : Grand-Place
Jour : Jeudi matin
Horaire : 8h à 13h
Spécialisation : marché général avec produits manufacturés de toute nature et articles divers.

3.

Lieu : Marché au Lin et Quai St Jacques
Jour : Jeudi matin
Horaire : 8h à 13h
Spécialisation : Fleurs, arbustes, plantes, semences, volailles et excédent de la Grand-Place.

4.

Lieu : Rue du Pont Quelin
Jour : Jeudi matin
Horaire : 8h à 13h
Spécialisation : marché général avec produits manufacturés de toute nature et articles divers.

Article IX.2 : Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués
§1er. Les emplacements sur les marchés publics sont attribués :

-

soit aux personnes physiques qui exercent une activité ambulante pour leur propre
compte et qui sont titulaires de l'autorisation patronale;

-

soit aux personnes morales qui exercent la même activité; les emplacements sont
attribués à ces dernières par l'intermédiaire d'une personne assumant la responsabilité
de leur gestion journalière, qui est titulaire de l'autorisation patronale.

Les emplacements peuvent également être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables
des opérations de vente sans caractère commercial visées à l'article 7 de l'Arrêté Royal du
24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes.
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Pour maintenir la diversité de l’offre, le nombre d’emplacements par entreprise est limité à 2.
§ 2. Les emplacements attribués aux personnes visées au paragraphe 1er du présent article peuvent
être occupés :
1.

par la personne physique titulaire de l’autorisation patronale à laquelle l’emplacement est
attribué ;

2.

par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle
l’emplacement est attribué, titulaire(s) de l’autorisation patronale ;

3.

par les associés de fait de la personne physique à laquelle l’emplacement est attribué,
titulaires de l’autorisation patronale pour l’exercice de l’activité ambulante en propre
compte ;

4.

par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à
laquelle l’emplacement est attribué, titulaire de l’autorisation patronale pour l’exercice de
l’activité ambulante en propre compte ;

5.

par le démonstrateur (emplacement spécifique à trouver), titulaire d’une autorisation
patronale, auquel le droit d’usage de l’emplacement a été sous-loué conformément à
l’article 15 du présent règlement ainsi que par le démonstrateur titulaire de l’autorisation
de préposé A ou B exerçant l’activité pour compte ou au service de la personne à laquelle
l’emplacement a été attribué ou sous-loué ;

6.

par les personnes titulaires de l’autorisation de préposé A ou de l’autorisation de préposé
B, qui exercent l’activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques
ou morales visées aux 1° à 4°.

Les personnes visées aux 2° à 6° peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la
personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l’activité, en
dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l’intermédiaire de laquelle l’emplacement a
été attribué ou sous-loué.
Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial dans le cadre des ventes dites «
philanthropiques », dûment autorisées, en vertu de l’article 7 de l’Arrêté Royal du
24 septembre 2006 relatif à l’exercice et l’organisation des activités ambulantes, peuvent occuper
l’emplacement attribué à la personne responsable de l’opération ; le cas échéant, elles peuvent
l’occuper en dehors de la présence de celle-ci.

Article IX.3 : Occupation des emplacements
Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article IX.2 du présent chapitre peuvent être
occupés :
1.

par la personne physique titulaire de l'autorisation patronale à laquelle l'emplacement est
attribué;

2.

par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle
l'emplacement est attribué, titulaire(s) de l'autorisation patronale;

3.

par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires
de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte;

4.

par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle
l'emplacement est attribué, titulaire de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité
ambulante en propre compte;
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5.

par le démonstrateur, titulaire d'une autorisation patronale, auquel le droit d'usage de
l'emplacement a été sous-loué conformément à l'article IX.15 du présent règlement ainsi que
par le démonstrateur titulaire de l'autorisation de préposé A ou B exerçant l'activité pour
compte ou au service de la personne à laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué;

6.

par les personnes titulaires de l'autorisation de préposé A ou de l'autorisation de préposé B, qui
exercent l'activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales
visées aux 1° à 4°.

Les personnes visées aux 2° à 6° peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la
personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en
dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a
été attribué ou sous-loué.
Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial visées à l'article 7 de l'Arrêté Royal
du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes, peuvent
occuper l'emplacement attribué à la personne responsable de l'opération; le cas échéant, elles
peuvent l'occuper en dehors de la présence de celle-ci.

Article IX.4 : Identification
Toute personne qui exerce une activité ambulante sur un marché public doit s'identifier auprès des
consommateurs au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur son étal ou son véhicule.
Ce panneau comporte les mentions suivantes :
1.

soit le nom et le prénom de la personne qui exerce une activité en personne physique pour son
propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée;
soit le nom et le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne
morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée;

2.

la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale;

3.

selon le cas, la commune du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise et si le siège
de l'entreprise n'est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lesquels il est situé;

4.

le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou l'identification qui en tient
lieu, lorsque l'entreprise est étrangère.

Article IX.5 : Modes d'attribution des emplacements
Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit par abonnement, soit au jour le jour.
Le nombre d'emplacements attribués au jour le jour représente 5 % minimum de la totalité des
emplacements sur chaque marché public.
Parmi les emplacements à attribuer par abonnement, priorité est accordée aux démonstrateurs au
sens de l'article 24, § 1er, alinéa 2, de l'Arrêté Royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et
l'organisation des activités ambulantes, à concurrence de 5 % du nombre total des emplacements
de chaque marché public.

Article IX.6 : Attribution des emplacements au jour le jour
Les emplacements attribués au jour le jour le sont, s'il y a lieu en fonction de leur spécialisation, par
ordre chronologique d'arrivée sur le marché.
Lorsqu'il n'est pas permis de déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché de deux ou plusieurs
candidats, l'octroi de l'emplacement se fait par tirage au sort.
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Les titulaires d'autorisation patronale sont présents en personne pour se voir attribuer un
emplacement, conformément à l'article IX.2 du présent chapitre.

Article IX.7 : Attribution des emplacements par abonnements
§1. Vacance et candidature
Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la vacance est annoncée par la
publication d'un avis aux valves communales, sur le site internet de la Ville d’Ath et dans le
périodique « la Vie athoise ».
Les candidatures doivent être introduites soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit
par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre
accusé de réception, dans le délai prévu à l'avis de vacance et comporter les informations et les
documents requis par cet avis.
Sans préjudice de la publication d'avis de vacance, les candidatures peuvent être introduites à tout
moment, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la
poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception et doivent
comporter les informations et les documents requis par le présent règlement.
A la réception de la candidature, un accusé de réception est immédiatement communiqué au
candidat mentionnant la date de prise de rang de la candidature et le droit du candidat à consulter
le registre des candidatures.
§2. Registre des candidatures
Toutes les candidatures sont consignées dans un registre au fur et à mesure de leur réception. Le
registre est consultable conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
Les candidatures demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été honorées ou retirées par leur
auteur, dans la mesure où elles auront été confirmées tous les ans par leur auteur.
§3. Ordre d'attribution des emplacements vacants
En vue de l'attribution des emplacements, les candidatures sont classées dans le registre comme
suit :
1.

priorité est accordée aux démonstrateurs, à concurrence de 5 % du nombre total des
emplacements de chaque marché;

2.

sont ensuite prioritaires les catégories suivantes, dans cet ordre:
a) les personnes qui sollicitent une extension d'emplacement;
b) les personnes qui demandent un changement d'emplacement;
c)

les personnes qui sollicitent un emplacement suite à la suppression de celui qu'elles
occupaient sur l'un des marchés de la commune ou auxquelles la commune a notifié le
préavis prévu à l'article 8, § 2, de la loi du 25 juin 1993;

d) les candidats externes.
3.

au sein de chaque catégorie, les candidatures sont ensuite classées, s'il y a lieu, en fonction de
l'emplacement et de la spécialisation sollicités;

4.

les candidatures sont enfin classées par date, selon le cas, de remise de la main à la main de la
lettre de candidature, de son dépôt à la poste ou de sa réception sur support durable.
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Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la
même spécialisation, sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé comme
suit :
1.

priorité est donnée, dans chaque catégorie, au demandeur qui a le plus d'ancienneté sur les
marchés de la commune; à défaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité
est déterminée par tirage au sort;

2.

pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort.

§4. Notification de l'attribution des emplacements
L'attribution d'un emplacement est notifiée au demandeur, soit par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit
sur support durable contre accusé de réception.
§5. Registre des emplacements attribués par abonnement
Un registre est tenu, mentionnant pour chaque emplacement accordé par abonnement :
1.

le nom, le prénom et l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle
l'emplacement a été attribué;

2.

s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et
l'adresse de son siège social;

3.

le numéro d'entreprise;

4.

les produits et/ou les services offerts en vente;

5.

s'il y a lieu, la qualité de démonstrateur;

6.

la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage;

7.

si l'activité est saisonnière, la période d'activité;

8.

le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme;

9.

s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cédant et la date de la cession.

Hormis l'identité du titulaire de l'emplacement ou de la personne par l'intermédiaire de laquelle
l'emplacement est accordé, la spécialisation éventuelle, la qualité de démonstrateur et le caractère
saisonnier de l'emplacement, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres
informations.
Le plan ou le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés conformément
aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article IX.8 : Durée des abonnements
Les abonnements sont octroyés pour une durée d’un an.
A leur terme, ils sont renouvelés tacitement, sans préjudice de la possibilité pour leurs titulaires de
les suspendre ou d'y renoncer conformément au présent règlement.

Article IX.9 : Suspension de l'abonnement par son titulaire
Le titulaire d'un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer
son activité pour une période prévisible d'au moins un mois :
- soit pour maladie ou accident attesté par un certificat médical;
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- soit pour cas de force majeure dûment démontré;
La suspension prend effet le jour où la commune est informée de l'incapacité et cesse au plus tard
cinq jours après la communication de la reprise d'activités.
La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat.
Durant la période de suspension, l'emplacement peut être attribué au jour le jour.
Les demandes de suspension et de reprise de l'abonnement sont notifiées soit par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre
accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Article IX.10 – Renonciation à l'abonnement par son titulaire
Le titulaire d'un abonnement peut renoncer à celui-ci :
-

à son échéance, moyennant un préavis d'au moins trente jours;

-

à la cessation de ses activités ambulantes, moyennant un préavis d'au moins trente jours;

-

si la personne physique titulaire de l'abonnement ou à l'intermédiaire de laquelle une personne
morale est titulaire de celui-ci est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, pour raison
de maladie ou d'accident, attesté par un certificat médical, et ce sans préavis;

-

pour cas de force majeure, dûment démontré, et ce sans préavis;

Les ayants droit de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au
décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire.
Les demandes de renonciation à l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit
sur support durable contre accusé de réception.

Article IX.11 : Suspension ou retrait de l'abonnement par la commune
L'abonnement peut être suspendu dans les cas suivants :
-

en cas de non-paiement ou paiement tardif de la redevance d'emplacement, pour une durée
de un mois ;

-

en cas d'absence durant quatre semaines, sans préjudice de l'application de l'article IX.9 du
présent chapitre, pour une durée de un mois ;

-

en cas de non-respect de la spécialisation de l'emplacement, pour une durée de un mois ;

L'abonnement peut être retiré dans les cas suivants :
-

en cas de non-paiement ou paiement tardif à trois reprises de la redevance d'emplacement;

-

en cas d'absence injustifiée à quatre reprises;

-

en cas de non-respect à deux reprises de la spécialisation de l'emplacement;

La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Article IX.12 : Suppression définitive d'emplacements
Un préavis de un an est donné aux titulaires d'emplacements en cas de suppression définitive d'un
marché ou d'une partie de ses emplacements.
En cas d'absolue nécessité, ce délai n'est pas d'application.
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Article IX.13 : Activités ambulantes saisonnières
Sont considérées comme activités ambulantes pour la période suivante :
d’avril à septembre : la vente de fleurs et plantes à repiquer, ainsi que d’animaux tels que volailles
ou lapins.
Les abonnements accordés pour l'exercice d'une activité ambulante saisonnière sont suspendus
pour la durée de la période de non-activité.
Pendant la période de non-activité, ces emplacements peuvent être attribués au jour le jour.

Article IX.14 : Cession d'emplacement(s)
La cession d'emplacement(s) attribué(s) par abonnement est autorisée uniquement si le
cessionnaire est titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes et poursuit la
spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé.
L’autorité communale compétente peut, moyennant une demande expresse autoriser la cession
dans d’autres cas. Son refus sera motivé au regard de la nécessité de maintenir une spécification
des emplacements et une diversité des offres sur le marché.
L'emplacement peut être cédé une nouvelle fois uniquement au plus tôt un an à partir de la cession.
Sur demande expresse, l’autorité communale compétente pourra autoriser une cession avant
l’échéance de ce délai. Dans ce cas, les conditions énoncées à l’alinéa 1er du présent article sont
applicables et l'entreprise du cessionnaire ne dépasse pas le nombre d’emplacements que le
présent règlement a dévolu à ces entreprises.

Article IX.15 : Sous-location d'emplacement(s)
Les démonstrateurs, tels que définis à l'article 24, § 1er, alinéa 3, de l'Arrêté Royal du
24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, qui ont obtenu
un abonnement pour un emplacement peuvent sous-louer à d'autres démonstrateurs leur droit
d'usage temporaire sur cet emplacement. Cette sous-location peut se faire soit directement, soit
par l'intermédiaire d'une association ouverte à tout démonstrateur sans discrimination.
Selon le cas, le démonstrateur ou l'association communique à l’autorité communale compétente la
liste des démonstrateurs auxquels le droit d'usage d'un emplacement a été sous-loué.
Le prix de la sous-location ne peut être supérieur à la part du prix de l'abonnement pour la durée
de la sous-location.

Section 2. Organisation des activités ambulantes sur le domaine
public, en dehors des marchés publics
Article IX.16 : Autorisation d'occupation du domaine public
L'occupation d'un emplacement situé sur le domaine public est toujours soumise à l'autorisation
préalable de l’autorité communale compétente.
L'autorisation est accordée au jour le jour ou par abonnement, conformément aux dispositions du
présent règlement.
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Article IX.17 : Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués
Les emplacements sur le domaine public sont attribués aux personnes visées à l'article IX.2 du
présent chapitre.

Article IX.18 : Occupation des emplacements
Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article IX.17 du présent chapitre peuvent être
occupés par les personnes et selon les modalités prévues par le présent règlement.

Article IX.19 : Identification
Toute personne qui exerce une activité ambulante en quelque endroit du domaine public doit
s'identifier auprès des consommateurs conformément aux dispositions du présent règlement.

Article IX.20 : Lieux du domaine public où l'exercice d'activités ambulantes est
admis
L'exercice d'activités ambulantes sur le domaine public, en dehors des marchés visés à l'article IX.1
du présent règlement, est admis pour les lieux et périodes définis par l’autorité communale
compétente.

Article IX.21 : Attribution des emplacements situés sur les lieux visés à l'article 20
§1. Emplacements attribués au jour le jour
Les emplacements attribués au jour le jour le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il
y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation souhaités.
Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre
d'attribution est déterminé par tirage au sort.
La personne à laquelle un emplacement est attribué reçoit de la commune un document
mentionnant son identité, le genre de produits ou de services qu'elle est autorisée à vendre sur cet
emplacement, le lieu de l'emplacement, la date et la durée de la vente.
§2. Emplacements attribués par abonnement
Les emplacements attribués par abonnement le sont mutatis mutandis conformément au présent
règlement.

Article IX.22 : Attribution d'emplacements en d'autres endroits du domaine
public
§1. Emplacements attribués au jour le jour
Les emplacements attribués au jour le jour le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il
y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation souhaités.
Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre
d'attribution est déterminé par tirage au sort.
La décision d'attribuer ou non un emplacement est notifiée au demandeur. Si elle est positive, elle
mentionne le genre de produits ou de services qu'il est autorisé à vendre sur cet emplacement, le
lieu de l'emplacement, la date et la durée de la vente. Si elle est négative, elle indique le motif du
rejet de la demande.
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§2. Emplacements attribués par abonnement
Les emplacements attribués par abonnement le sont mutatis mutandis conformément aux articles
IX.7, IX.8, IX.9, IX.10, IX.11, IX.13, IX.14 et IX.15 du présent chapitre, sauf en ce qui concerne l'avis
de vacance.
Le refus d'attribution d'un emplacement fait également l'objet de la notification visée à l'article
IX.7§4 du présent règlement.
En cas d'attribution d'emplacement, la notification mentionne le lieu, les jours et les heures de vente
ainsi que le genre de produits et de services autorisés. En cas de refus d'attribution, elle indique le
motif du rejet de la demande.

Section 3. Dispositions communes
Article IX.23 : Modalités de paiement de la redevance pour occupation
d'emplacement(s)
Les titulaires d'un (ou de plusieurs) emplacement(s) sur un (ou plusieurs) marché(s) public(s) ou en
d'autres endroits du domaine public sont tenus au paiement de la redevance pour occupation
d'emplacement(s) sur les marchés et en d'autres endroits du domaine public, conformément au(x)
règlement(s)-redevance(s) y relatif(s).
Lorsque le paiement de la redevance pour le droit d'usage de l'emplacement s'effectue de la main
à la main, il donne lieu à la délivrance immédiate d'un reçu mentionnant le montant perçu.

Article IX.24 : Personnes chargées de l'organisation pratique des activités
ambulantes
Les représentants de l’autorité sont habilités à vérifier le titre d'identité et l'autorisation d'exercice
d'activités ambulantes ou, le cas échéant, le document visé à l'article 17, § 4, de l'Arrêté Royal du
24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes.

136

CHAPITRE X
FUNERAILLES ET SEPULTURES
Section 1. Généralités et définitions
Article X.1
Toute personne qualifiée pour pourvoir à des funérailles devra se conformer à toutes les
prescriptions prévues au présent chapitre, dont elle s’assurera avoir pris parfaite connaissance, ainsi
que des lois, arrêtés, prescriptions, ordonnances et mesures de police concernant les funérailles et
sépultures.
Pour l’application du présent règlement, l’on entend par :
-

-

-

-

Ayant droit : proche du défunt qui, au moment du décès, se charge des formalités
administratives et reprend les obligations du défunt.
Bénéficiaire d’une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession
pour pouvoir y être inhumée.
Caveau : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une
ou plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués.
Mini-caveau ou cavurne : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir une ou
plusieurs urnes cinéraires.
Cellule de columbarium : espace concédé destiné à recevoir une ou plusieurs urnes cinéraires.
Terre commune : emplacement non-concédé et non-renouvelable du cimetière réservé à
l’inhumation d’un corps ou d’une urne cinéraire en pleine terre pour une durée de 10 ans.
Caveau d’attente : ouvrage destiné au dépôt des corps mis en bière dont l’inhumation doit être
retardée ou qui ne peuvent être gardés à domicile ou au lieu où ils ont été découverts, tant
dans l’intérêt de la salubrité publique que dans celui des convenances des familles.
Cimetière : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de
sépulture prévus par le présent règlement.
Columbarium : structure publique constituée de cellules destinées à recevoir une ou plusieurs
urnes cinéraires pour une durée de 30 ans.
Concession de sépulture : contrat aux termes duquel l’autorité communale compétente cède à
une personne appelée concessionnaire, la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou
d’une cellule de columbarium située dans l’un des cimetières communaux. Le contrat est conclu
à titre onéreux et pour une durée déterminée de 30 ans renouvelable. La parcelle est destinée
à l’inhumation de cercueils ou d’urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d’urnes
cinéraires.
Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec
l’Administration communale. Il s’agit du titulaire de la concession.
Zone conservatoire : espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine
sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation
avec la présence d’un corps.
Corbillard : véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes
cinéraires.
Crémation : réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.
Déclarant : personne venant déclarer officiellement un décès.
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-

-

-

-

Défaut d’entretien : état d’une sépulture, constaté par le personnel communal, caractérisé par
le manque manifeste d’entretien (sépulture malpropre, envahie par la végétation, délabrée,
effondrée, en ruine, ou dépourvue des signes indicatifs exigés par le présent règlement).
Exhumation : retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture.
Elle est dite « technique » lorsque la demande émane d’une autorité judiciaire ou est réalisée
dans le cadre de la gestion d’un cimetière. Toute autre exhumation est dite de « confort ».
Fosse : excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes
cinéraires.
Indigent : personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses
besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale.
La qualité « d’indigent » sera certifiée par une attestation du CPAS.
Inhumation : placement d’un cercueil contenant les restes mortels ou d’une urne cinéraire soit
dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium.
Levée du corps : enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium.
Mise en bière : opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une
inhumation ou d’une incinération.
Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les restes
mortels ou les cendres provenant des sépultures désaffectées.
Parcelle de dispersion des cendres : espace communautaire d’un cimetière réservé à la
dispersion des cendres.
Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie de
testament ou, à défaut, un de ses héritiers ou ayant droit ou, à défaut, la personne qui durant
la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus
étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaitre ses dernières volontés quant à son mode
de sépulture.

Section 2. Formalités préalables à l’inhumation ou à la crémation
Article X.2
Tout décès survenu ou découvert sur le territoire de la Ville d’Ath est déclaré via l’application web
(http://declaration-deces.be/cimdec2019/login.php) mise à disposition gratuitement par
l’Administration communale, au plus tard 3 jours calendrier après la date et l’heure de la
constatation du décès. Il en va de même en cas de découverte d’un cadavre humain, même
incomplet, sur ce territoire.

Article X.3
Le déclarant produit l’avis du médecin constatant le décès, les pièces d’identité (carte d’identité,
livret de mariage, passeport, etc.). Il fournit tous renseignements utiles pour organiser les
funérailles.

Article X.4
Le déclarant convient avec l’Officier de l'Etat civil ou son délégué des formalités relatives aux
funérailles. A défaut, l’Officier de l'Etat civil arrête ces formalités.
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Article X.5
Dès l’établissement du constat de décès par un médecin, la famille du défunt doit faire procéder à
la mise en bière. A défaut, le Bourgmestre y fait procéder aux frais des intéressés. Le corps est alors
ramené à domicile ou dans un funérarium, inhumé ou placé dans un caveau d’attente.
Sauf autorisation accordée par l’Officier de l’Etat Civil, la durée du dépôt dans un caveau d’attente
ne peut dépasser quinze jours ouvrables. A l’expiration du délai, le représentant du défunt doit faire
inhumer le corps. A défaut, l’Officier d’Etat Civil ou son délégué fait procéder d’office à l’inhumation,
dans une terre commune dans un cimetière qu’il désigne et à un moment de son choix.

Article X.6
Lorsqu’une personne décède ou est trouvée sans vie sur la voie publique, dans un établissement
public ou dans une maison autre que son domicile où elle ne peut être conservée, le corps est, le
plus rapidement possible, soit ramené à son domicile ou dans un funérarium, soit transporté à la
morgue de l’hôpital. Dans tous les cas, le transport du corps s’effectuera par une entreprise de
pompes funèbres.

Article X.7
Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son
domicile, le corps est, à la demande de l’officier de police, mis en bière et transporté au funérarium
ou à la morgue de l’hôpital, après constat du décès par un médecin.

Article X.8
Les entrepreneurs de pompes funèbres sont tenus d'apposer sur le cercueil ou sur l'urne cinéraire
une plaque d'identification en matériau inaltérable, reprenant les nom et prénom du défunt ainsi
que l'année du décès et le numéro de l'acte (ex. : 2000/125).

Article X.9
L’Officier de l’Etat civil ou son délégué décide du jour et de l’heure des funérailles en conciliant les
nécessités du service des inhumations et les désirs légitimes des familles.
Les dates et heures de l’inhumation ou de la dispersion des cendres sont définis comme suit :
Du 1er novembre au 31 mars
Tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30 et le samedi de 9 h 30 à 14h30.
Du 1er avril au 31 octobre
Tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8 h à 16h30 et le samedi de 9 h 30 à 14h30.
Seuls le fossoyeur et l’entreprise de pompes funèbres procèdent et assistent à la mise en terre.
Avant de quitter le cimetière, le fossoyeur a l’obligation de remblayer complètement et
correctement l’emplacement où a eu lieu l’inhumation.
La famille n’est autorisée à revenir sur le lieu de l’inhumation qu’après ces opérations.

Article X.10
En cas de thanatopraxie, les substances thanatochimiques utilisées garantissent la putréfaction
cadavérique de la dépouille mortelle dans les 2 ans du décès ou permettent sa crémation.
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Article X.11
Il est interdit de procéder à l’autopsie, au moulage, à l’embaumement, à la mise en bière et au
transport, avant que le décès ait été constaté par l’Officier de l'Etat civil compétent et, en cas
d'incinération, avant le second constat par le médecin assermenté par l’Officier de l’Etat civil.

Article X.12
Dans les sépultures en pleine terre (qu’elles soient concédées ou non concédées), seuls sont
autorisés :
• les cercueils en bois massif
• les cercueils fabriqués dans des matériaux biodégradables n’empêchant pas la décomposition
naturelle et normale de corps
• les cercueils en carton
• les cercueils en osier
En pleine terre, aucune doublure en zinc ne peut être acceptée.
Les housses destinées à contenir les dépouilles et les garnitures de cercueils sont fabriquées
exclusivement dans des matériaux ou tissus naturels et biodégradables.
Dans les caveaux, seuls sont autorisés :
• les cercueils fabriqués en bois massif équipés d’une doublure en zinc avec soupape
• les cercueils en métal ventilés
• les cercueils en polyester ventilés
Quel que soit le cercueil utilisé, les housses contenant les défunts doivent rester intégralement
ouvertes, de manière à ne pas altérer le processus de décomposition naturelle et normale du défunt.
Dans tous les cas d’inhumation de cercueils, les garnitures sont fabriquées exclusivement dans des
matériaux ou tissus naturels et biodégradables.
Les colles, vernis et autres enduits ne peuvent empêcher la décomposition naturelle et normale de
la dépouille ou la crémation.
A l'exception des poignées en bois, les autres poignées, vis décoratives et ornements doivent
pouvoir être retirés de l'extérieur.

Article X.13
L'Officier de l'Etat civil ou son délégué peut autoriser le placement dans un même cercueil des corps
de la mère et du nouveau-né et ce uniquement en cas de décès durant l’accouchement.

Article X.14
Le cercueil ne peut être ouvert après la mise en bière sauf pour satisfaire à une décision judiciaire.

Article X.15
Si l’aménagement du cimetière de Lorette le permet, des carrés du cimetière de Lorette peuvent
être réservés par préférence aux personnes qui se revendiquent d'une confession imposant des
règles spécifiques quant à l'orientation des sépultures.
Lorsqu'une inhumation dans ces carrés est demandée, l'autorité communale prend en considération
la volonté du défunt et de ses proches : en l’absence des dernières volontés du défunt, elle ne peut
procéder à aucune vérification quant aux convictions religieuses de ceux-ci.
Hormis la particularité quant à l'orientation des sépultures, tous les articles du présent règlement
restent, sans exception, de stricte application.
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Toute séparation délimitée de ces carrés avec les autres est prohibée et ce quelle que soit la
matérialisation de la séparation. Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants
de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou
philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut,
des proches et en respectant les législations régionales et communales.

Section 3. Transports funèbres
Article X.16
Sur le territoire de l’entité d’Ath, le service des transports funèbres est assuré par des sociétés de
pompes funèbres indépendantes de l'Administration Communale.

Article X.17
Le corps doit être placé dans un cercueil et transporté par corbillard.

Article X.18
Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport
s’effectue sans encombre.
A la levée du corps et en cours de route, rien ne peut troubler l’ordre ou la décence du convoi
funèbre.

Article X.19
L’entrée des convois funèbres aux cimetières de l’entité se fait par l’entrée principale.

Article X.20
Lorsque le corbillard est arrivé le plus près possible de la sépulture, le cercueil ou l’urne est, sur
l’ordre du responsable du cimetière, sorti du corbillard par le personnel des pompes funèbres et
porté jusqu’à la sépulture.

Article X.21
Le fossoyeur vérifie si les indications de la plaque d’identification fixée sur le cercueil ou l’urne
concordent avec celles du permis d’inhumation. Il fait procéder immédiatement à l’inhumation ou
au placement en caveau d’attente avec l’aide du personnel des pompes funèbres. Il procède à la
dispersion des cendres ou au dépôt dans le columbarium. Il ne se retire que lorsque cette opération
est terminée.

Section 4. Inhumations en terre commune
Article X.22
Les inhumations en terre commune ont lieu dans des fosses séparées. Ces fosses sont séparées les
unes des autres par une bande d’isolement de 20 centimètres de largeur, tant sur les côtés qu’à la
tête. Elles ont 2 mètres de longueur, 1,50 mètre de profondeur et 80 centimètres de largeur. Elles
sont prévues pour l’inhumation d’un seul cercueil. Pour une seule urne biodégradable, la
profondeur sera de 60 centimètres.
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Dans la parcelle du cimetière réservée à cet effet, les fosses destinées à l’inhumation des enfants
de moins de 12 ans, auront 1,50 mètre de profondeur et 75 centimètres de largeur.
Lorsqu’il le juge nécessaire et notamment en cas de maladies épidémiques, le Bourgmestre peut prescrire
une plus grande profondeur des fosses.

Article X.23
Les terrains en terre commune sont des emplacements non-concédés accordés pour une durée maximale de
10 ans, non-renouvelable et pour un seul corps ou une seule urne.

Section 5. Concessions de sépultures
Article X.24
La compétence d’octroyer des sépultures est octroyée par le Conseil communal au Collège communal.

Des terrains peuvent être concédés dans les cimetières communaux pour être affectés à des sépultures
particulières avec ou sans caveaux.
La durée des concessions est de 30 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession (date
de séance du Collège Communal). Chaque renouvellement ne sera accordé par l’autorité communale
compétente qu’après un état des lieux de la concession afin de constater que l’emplacement n’est pas en
défaut d’entretien. Chaque renouvellement ne pourra dépasser la durée de la concession initiale.
Le concessionnaire ou la personne mandatée par lui est redevable, au moment de la demande de la
concession, des frais inhérents à celle-ci et selon le montant de la redevance en vigueur.
Le concessionnaire ne pourra jamais donner à un terrain concédé une autre destination que celle pour
laquelle il a été concédé.
Tout cercueil ou urne y déposé ne pourra être exhumé ni déplacé sans une demande écrite et motivée
adressée préalablement au Bourgmestre.

Le concessionnaire sera tenu de réparer, sur-le-champ, les dégradations et les dégâts commis par
suite de travaux qu’il aura exécutés ou fait exécuter.
Aucune concession ne pourra être vendue par le concessionnaire ni cédée à des tiers sans l’autorisation de
l’autorité communale compétente.
Une concession est une et indivisible.

Tout renouvellement ou renon doit faire l’objet d’une demande expresse adressée à l’autorité communale
compétente.

Article X.25
Lors de l’introduction de la demande de concession, le concessionnaire doit indiquer le ou les bénéficiaires
du droit d’inhumation dans la concession et préciser, pour chacun d’eux, leur nom, prénom, date et lieu de
naissance et le lien de parenté ou d’alliance existant ou pas avec lui.

Article X.26
Le concessionnaire peut, à tout moment, modifier ou compléter la liste des bénéficiaires, soit par lettre
adressée à l’autorité communale compétente, spécifiant les modifications apportées, soit par un acte
satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires.
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Article X.27
Sous réserve de l'accord du concessionnaire, donné de son vivant, un bénéficiaire de la concession pourra
toutefois renoncer à son droit de concession au bénéfice d’un parent, d’un allié ou d’un tiers de son choix à
condition d’en faire la demande à l’autorité communale compétente.

Article X.28
La demande de concession doit être adressée, par écrit, à l’autorité communale compétente, au moyen d’une
formule délivrée par le bureau de l’Etat civil.

Article X.29
Au moins un an avant le terme de la concession, l’autorité communale compétente dresse un acte rappelant
qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.
Une copie de l’acte est affichée sur le lieu de la sépulture durant un délai couvrant au moins deux Toussaint.
La demande de renouvellement est introduite au plus tard le jour de l’échéance de la période fixée.
Le nouveau terme commence à la date de la décision de l’autorité communale compétente accordant le
renouvellement.

Article X.30
Endéans le délai indiqué sur l'avis d’expiration de la concession, le concessionnaire peut faire enlever les
monuments et signes indicatifs de sépultures. L'éventuelle maçonnerie restant intégrée au sol ne donne lieu
au versement d'aucune indemnité.
Les monuments et autres signes indicatifs de sépulture qui n'ont pas été enlevés à la date indiquée sur l’avis
deviennent automatiquement propriété de la Ville.
L’autorité communale compétente détermine la destination à donner à ces monuments et autres signes
indicatifs de sépulture.

Article X.31
Les restes mortels inhumés doivent être maintenus dans les concessions renouvelées.

Sous-section 1 - Concessions de pleine terre
Article X.32
Les terrains réservés pour l’inhumation en pleine terre de cercueils ou d’urnes sont concédés pour un terme
de 30 ans. Ils ont 2.5 mètres de longueur, minimum 1.5 mètre de profondeur et 1 mètre de largeur.
Ces terrains ne peuvent pas être octroyées avant le décès du ou des bénéficiaires prévus.

Article X.33
Les concessions de pleine terre de 30 ans sont accordées à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat
de concession (date de séance du Collège Communal). Elles sont octroyées pour un à deux niveaux.

Article X.34
Les concessions de 30 ans sont accordées parmi les concessions disponibles dans l’une des parcelles de
terrains spécialement réservés à des concessions de pleine terre.
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Article X.35
Lorsque le démontage du signe indicatif de sépulture est une nécessité pour pouvoir procéder à l’inhumation,
le concessionnaire fait exécuter à ses frais, par une personne qualifiée de son choix, le travail de démontage
et de remontage.

Sous-section 2 - Concessions avec caveaux
Article X.36
Les concessions sont accordées pour un terme de 30 ans parmi les concessions disponibles dans
l’une des parcelles de terrains spécialement désignées pour la construction de caveau.

Article X.37
Les concessions peuvent être accordées avant le décès du ou des bénéficiaires prévus et le délai
prend cours à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession (date de séance du
Collège Communal).

Article X.38
Le concessionnaire doit faire placer un caveau ou un mini-caveau au plus tard dans les 15 jours
calendrier après la signature de la demande de concession.
Le caveau est concédé par unité de surface de 2.5 m² (2,5 m x 1 m). Il est octroyé pour un à trois
niveaux ; chaque niveau pouvant recevoir un cercueil ou vingt urnes funéraires.
Le mini-caveau est concédé par unité de surface de 0.91 m² (1,27m x 0,72 m). Il est octroyé pour un
à deux niveaux, chaque niveau pouvant recevoir dix urnes funéraires.

Article X.39
L’ouverture et la fermeture du caveau ou du mini-caveau, le travail de démontage et de remontage
des signes distinctifs doivent être effectués, sous la surveillance du fossoyeur, par une entreprise du
choix du concessionnaire.
Ces prestations devront être demandées au moins 24 heures avant l’exécution et sont soumises à
une autorisation délivrée par l’autorité communale compétente.

Article X.40
Le caveau ou mini-caveau est fermé et l’accès soigneusement scellé immédiatement après le
placement du cercueil ou de l’urne.

Section 6. Parcelles de dispersion des cendres
Article X.41
La dispersion des cendres a lieu sur une parcelle de terrain du cimetière réservée à cet effet. Elle
s’effectue au moyen d’un dispersoir que seul le fossoyeur peut manipuler.
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Article X.42
Pour des motifs exceptionnels, tels des conditions atmosphériques empêchant la dispersion ou des
circonstances familiales spéciales, la dispersion peut être momentanément retardée et fixée à une
autre date, de commun accord avec la famille lorsque celle-ci a manifesté sa volonté d’assister à la
dispersion.
L’urne sera conservée temporairement chez l’entrepreneur de pompes funèbres ou dans le caveau
d’attente.

Article X.43
Les parcelles de dispersion ne sont pas accessibles au public. Seuls les préposés à la dispersion et à
l’entretien y ont accès.

Article X.44
Les dépôts de fleurs ou de tout autre objet sont interdits sur les parcelles de dispersion ; ils sont
uniquement autorisés en bordure extérieure de celles-ci ou aux endroits prévus à cet effet.

Section 7. Columbariums
Article X.45
Les columbariums sont constitués de loges fermées. Les loges sont accordées pour une durée de
30 ans à partir de la date d’entrée en vigueur du contrat de concession (date du Collège Communal).
Une loge simple peut accueillir aux maximum 2 urnes et une loge double au maximum 4 urnes.

Article X.46
La demande introduite en vue de l’obtention d’une concession au columbarium contient
l’engagement du concessionnaire de faire apposer, dans les trois mois à dater de l’inhumation, sur
la face de la loge fermée, les nom, prénom, date de naissance et la date de décès de la ou des
personnes dont l'urne repose dans la loge. La gravure se fera exclusivement sur la pierre fournie par
le gestionnaire public.

Article X.47
Un vase peut être apposé sur la face de la loge, après autorisation de l’autorité communale
compétente, et pour autant qu’il ne dépasse pas 17 cm de hauteur et qu’il soit réalisé en bronze ou
dans un matériau imitant le bronze.
Une photographie format 7 cm de hauteur et 5 cm de largeur peut également être placée sur la
plaque de la loge.

Article X.48
Immédiatement après le placement de l’urne dans la loge indiquée sur le permis d’inhumer, la dalle
de fermeture est fixée par le fossoyeur.
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Section 8. Fœtus nés sans vie entre le 106ème jour et
le 139ème jour de grossesse
Article X.49
Les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106ème et le 139ème jour de grossesse
peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés.
Dans la parcelle des étoiles, l’inhumation se fera exclusivement en pleine terre. Les dimensions de
la concession seront de 60 cm x 60 cm.
En cas d’incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles.

Article X.50
Le fœtus né sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106ème et le 139ème jour de grossesse
peut être signalé au plus tard le 3ème jour qui suit la date à laquelle a été établi un certificat médical
du médecin attestant l’interruption de la grossesse.
Le document original sera déposé par les pompes funèbres au service Etat civil de la commune
organisant l’inhumation ou la dispersion des cendres.

Article X.51
Seules les entreprises de pompes funèbres sont autorisées à signaler les modalités d’inhumation ou
de dispersion. Le modus operandi des funérailles se fera de manière décente et en respectant les
exigences d’hygiène et de salubrité publique.

Article X.52
En ce qui concerne le transport de fœtus, les articles X.17 à X.22 de ce règlement sont de stricte
application.

Article X.53
Le fossoyeur procède à l’inhumation ou la dispersion des cendres dans la parcelle des étoiles ou au
placement dans le caveau d’attente.

Article X.54
Une entreprise de pompes funèbres devra toujours être diligentée par la famille et solliciter un
permis de transport et un permis d’inhumer ou de disperser.

Section 9. Pelouses d’honneur
Article X.55
L’inhumation en pelouse d’honneur est conditionnée à l’apport de toute preuve de droit
déterminant le statut d’ancien combattant, de prisonnier de guerre, résistant ou vétéran de guerre.
Les épouses et époux sont autorisés à être inhumés près de leur conjoint(e), moyennant le paiement
d'une concession.
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Section 10. Exhumations et désaffectation
Article X.56
Avant l’expiration du délai de la sépulture non concédée, un avis est affiché sur le lieu de la sépulture
informant les personnes intéressées qu’elles peuvent retirer les signes indicatifs de sépulture.
L’affichage de cet avis doit s’étendre sur un délai couvrant au moins deux Toussaint. Après
l’expiration du délai de la sépulture non concédée, les monuments et signes indicatifs de sépulture
et tous les autres objets placés sur la tombe deviennent propriété de l’Administration Communale.
Les ossements ou cendres sont transférés dans l’ossuaire communal.
Avant l’expiration du délai de la sépulture non concédée, toute personne intéressée peut introduire
auprès du Bourgmestre une demande d’exhumation de confort du défunt vers un terrain concédé.
L’exhumation des restes mortels est interdite sauf autorisation du Bourgmestre ou ordonnée par
une autorité judiciaire.
Aucune exhumation de cercueil ne pourra être effectuée endéans les 5 ans qui suivent l’inhumation.

Article X.57
La demande d’exhumation doit être adressée au Bourgmestre.
Toute contestation ou opposition relative aux exhumations, en dehors de celles ordonnées par
l’autorité judiciaire, est de la compétence exclusive des tribunaux.

Article X.58
L’exhumation est effectuée en présence du fossoyeur et d’un officier de la police locale qui en dresse
procès-verbal. Aucun membre de la famille ni tiers ne peut y assister.
Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs mandatés par les
familles et après avoir reçu une autorisation du Bourgmestre. Les exhumations techniques sont à
charge des fossoyeurs ou d’une entreprise mandatée par l’autorité communale compétente.
Les ossements et les éventuels débris de cercueils ou d’urnes qui, par suite du renouvellement des
fosses ou de toute autre circonstance apparaitraient à la surface du sol, sont rassemblés avec soin.
Les ossements et cendres sont transférés dans l’ossuaire communal.
Les déchets seront triés et envoyés vers les filières ad hoc.

Article X.59
Le Bourgmestre prescrit toutes les mesures garantissant la salubrité publique, la décence et la
sécurité lors des exhumations.
Sauf celles requises par l’autorité judiciaire, les exhumations sont soumises au paiement préalable
d’une redevance fixée suivant règlement arrêté par le Conseil communal, sans préjudice des frais
de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur.
En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux
de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation
ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.
A la demande des ayant-droits, les restes de plusieurs corps inhumés exclusivement en caveau
depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même caveau. Ce délai est de 10 ans pour
les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation et est soumis
à une redevance.
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Article X.60
Il est interdit d’exhumer des restes mortels pour leur donner une sépulture d’une durée moindre
que celle initialement prévue ou encore pour les déposer à l'ossuaire communal afin de libérer des
emplacements d'une concession remplie.

Article X.61
A l’expiration du délai légal, l’autorité communale compétente peut procéder à la désaffectation
des sépultures tombées dans le domaine public à des fins de bonne gestion du cimetière.
Les restes mortels seront transférés dans l’ossuaire communal.

Article X.62
Les règles de transfert des corps visées à la section 3 sont également applicables aux urnes
cinéraires.

Article X.63
Après désaffection, l’autorité communale compétente peut revendre des monuments ou
(mini)caveaux.
Le prix de la vente du monument, des autres signes indicatifs de sépulture et de l'éventuel caveau
est fixé par le Conseil Communal. Lors de l’attribution de la concession, l’acquéreur du monument
ou du caveau s’engage à le restaurer et à placer un nouveau signe indicatif de sépulture.

Section 11. Mesures relatives aux monuments,
signes funéraires et plantations
Article X.64
Un signe indicatif de sépulture doit être placé sur toute terre commune, terrain concédé ou
columbarium dans les 15 jours qui suivent la première inhumation.
Il sera constitué au moins d’un élément où sera reprise l’identité du ou des bénéficiaires.
En terre commune, les éventuels signes indicatifs de sépulture auront une hauteur de 1 mètre
maximum. Les bordures ou socles auront une hauteur de 20 centimètres maximum.
En concession pleine terre, le placement d’un monument en pierre naturelle ne pourra se faire
qu’après un délai d’attente de minimum 6 mois après inhumation.
En cas de concession avec (mini-)caveau, les monuments, exclusivement en pierre naturelle,
couvriront toute la largeur réservée et devront être placés dans un délai d’un an à dater de
l’installation du (mini-)caveau.
Les monuments ou signes indicatifs de sépulture placés sur des concessions ne pourront dépasser
(saillie comprise) les limites du terrain concédé. En aucun cas, les monuments en pierre et autres
signes indicatifs ne pourront dépasser 1 mètre de hauteur.
Pour les mini-caveaux, tout élément en élévation ne peut dépasser les 2/3 de la longueur du
monument.
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La pose des signes distinctifs de sépulture est effectuée par les soins de la famille, en présence du
fossoyeur qui veille à ce que les tombes ne soient pas endommagées. Le déplacement ou
l’enlèvement de ces signes ainsi que leur remplacement se font aux frais de celui qui a sollicité
l’autorisation de procéder à ces travaux.
Les caveaux doivent être muni d’un vide ventilé.

Article X.65
Le concessionnaire s’engage à :
a) laisser subsister le signe indicatif ou le monument durant la durée de la concession;
b) assurer son bon état et celui du caveau éventuel pendant toute la durée de la concession en
ce compris les plantations;
c)

satisfaire immédiatement à toute demande que l’autorité communale compétente lui ferait à
ce sujet.

Article X.66
Une stèle mémorielle est érigée à proximité de chaque ossuaire communal et chaque parcelle de
dispersion. Sur chaque stèle mémorielle, le gestionnaire public inscrira les nom, prénom, date de
naissance et date de décès de chaque défunt dispersé.

Article X.67
Le titulaire de la concession, ses héritiers ou ses ayants droit veilleront à ce que la végétation ne
dépasse pas 90 cm de hauteur et ne déborde pas sur les concessions voisines.
A défaut, un avis de défaut d’entretien sera affiché durant un an.

Section 12. Patrimoine des cimetières
Article X.68
La Commission communale pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine des cimetières de
l’entité d’Ath est une instance d’avis pour conseiller l’autorité communale compétente dans ses
missions dévolues en matière de gestion des cimetières et de patrimoine funéraire en vertu des
dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de funérailles et
sépultures.
L’autorité communale compétente délègue à la Commission la charge d'établir la liste des
sépultures d'importance historique locale. Toute sépulture qui peut être considérée comme un
élément du patrimoine local funéraire, est reconnue sépulture d'importance historique locale. Il
peut s'agir d'une sépulture à valeur patrimoniale qui se justifie par son intérêt historique, artistique,
social, technique ou paysager.
La Commission peut également s’atteler à la mise en œuvre de manifestations de sauvegarde, de
protection et de sensibilisation en matière de patrimoine funéraire.

Article X.69
Des terrains peuvent être concédés dans les cimetières communaux pour être affectés à des
sépultures particulières avec ou sans caveaux selon les zones du plan de gestion :
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a) Zone A : zone à préserver et à mettre en valeur pour son caractère historique ou patrimonial.
L’autorité communale compétente sollicite l’avis préalable de la Commission pour la
sauvegarde et la valorisation des cimetières ;
b) Zone B : zone mixte où se côtoient sépultures anciennes et modernes. Il est permis de placer,
outre des monuments anciens récupérés, des tombes majoritairement taillées dans la pierre
bleue ou le grès de Lanhelin. Si la zone n’est pas dans un cimetière classé, les tombes peuvent
être également en granit poli gris ou noir non moucheté.
c)

Zone C : zone de sépultures modernes. Elle ne fait pas l’objet d’autorisation particulière.

Article X.70
Dans chaque cimetière, l’autorité communale compétente peut, sur proposition de la Commission,
autoriser la création d’un espace conservatoire par le déplacement d’éléments patrimoniaux. Des
éléments du petit patrimoine funéraire peuvent également être utilisés pour la mise en valeur des
espaces communautaires (parcelles, ossuaire, …).

Section 13. Police des cimetières
Article X.71
Dans les cimetières, sont interdits tous actes de nature à troubler l’ordre ou le respect dû à la
mémoire des morts.
En particulier, il est interdit :
a) d’apposer des affiches ou d’effectuer des inscriptions, sauf, à l’initiative de l’autorité
communale compétente, dans les cas prévus par ordonnance de police;
b) d’offrir en vente des marchandises ou de procéder à des offres de service.
c)

d’entrer dans le cimetière avec un animal, sauf s’il s’agit d’un chien servant de guide à une
personne handicapée.

Les épitaphes ne peuvent pas être irrévérencieuses ou susceptibles de troubler l’ordre public.
Les déchets de toutes sortes doivent être éliminés par le biais des infrastructures prévues à cet effet.
Si des infrastructures différenciées sont mises à disposition pour le tri des déchets, celui-ci sera
effectué conformément aux instructions.

Article X.72
Dans tous les cimetières de l’entité, les dimanches et les jours fériés légaux, ainsi qu’à partir du
3ème lundi du mois d’octobre jusqu’au 12 novembre inclus, il est interdit, sauf autorisation du
Bourgmestre, d’effectuer des travaux de construction, de placement ou d’entretien nonindispensables au bon déroulement d’une inhumation.

Article X.73
Les personnes qui se chargent d’ériger des signes de sépulture sur les pelouses ordinaires sont
tenues à remettre les lieux en parfait état de propreté ; elles doivent déposer les débris à l’endroit
désigné par le fossoyeur, il leur est expressément défendu, de même qu’aux familles, d’abandonner
des débris ou des immondices sur les pelouses et chemins ou les enfouir sur place.
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Les échafaudages nécessaires pour la construction ou la réparation des monuments doivent être
dressés de manière à ne point nuire aux constructions ni aux plantations voisines. Aucun dépôt,
même momentané, de terre, de matériaux, d’outils, etc., n’est permis sur les tombes voisines.
Il est défendu de déplacer ou d’enlever momentanément, sous quelque prétexte que ce soit, les
signes funéraires existant aux abords de la construction sans autorisation de l’autorité communale
compétente et avis donné aux propriétaires de ces signes.
Les concessionnaires ou les constructeurs prennent sous leur responsabilité toutes les mesures
nécessaires pour préserver les sépultures voisines de toutes détériorations. Ils doivent d’ailleurs se
conformer aux dispositions prescrites par l’autorité communale compétente.
Dans les cimetières de l’entité :
a) la pose, la transformation et l’enlèvement des signes indicatifs de sépulture, ainsi que tous
travaux de terrassement, de construction ou pose de monument ne peuvent être effectués que
sous la surveillance du fossoyeur du cimetière concerné à qui l’autorisation de travail octroyée
par l’autorité communale compétente devra absolument être présentée avant d’entamer le
travail ; cette autorisation fixera, du reste le délai dans lequel le travail sera exécuté ;
b) la construction des caveaux doit être terminée dans un délai de 3 jours ouvrables, prenant cours
à la date de l’autorisation des travaux;
c)

les chantiers ouverts en vue de construire les caveaux doivent être adéquatement signalés ;

d) les tranchées ne peuvent être maintenues que durant le temps nécessaire à la construction des
caveaux ;
e) aucun matériau ne peut être laissé en dépôt.
En cas d’infraction constatée aux interdictions formulées et après mise en demeure restée sans
suite, il est procédé d’office, par l’autorité communale compétente, aux frais de l’auteur de
l’infraction, à l’enlèvement des matériaux et/ou à l’enlèvement pur et simple de la construction
érigée qui sera remisée à l’entrepôt communal.

Article X.74
Dans les cimetières de l’entité, l’entretien des tombes incombe aux concessionnaires, aux héritiers
ou à leurs ayant-droits.
Un avis pour défaut d’entretien est établi lorsque, d’une façon permanente, la tombe est malpropre,
envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
Il est affiché pendant un an sur le lieu de sépulture.
Après l’expiration de ce délai et à défaut de remise en état, l’emplacement (concédé ou non
concédé), le monument et tous les objets qui y sont présents, redeviennent propriété du
gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer.

Article X.75
La commune n’assure pas la garde des objets déposés sur les tombes.
Elle ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice
des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou tout endroit prévu à cet effet.
Il est interdit au personnel des cimetières de :
a) solliciter ou d'accepter des familles ou des visiteurs des cimetières, en raison de ses fonctions,
toute gratification à quelque titre que ce soit;
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b) s'immiscer, directement ou par personne interposée, dans toute fourniture ou entreprise
concernant les funérailles et sépultures;
c)

s'occuper, directement ou par personne interposée, d'opérations commerciales ayant un
rapport quelconque avec le service des sépultures ou avec l'entretien et l'organisation des
cimetières.

Article X.76
Hormis pour les véhicules d’entretien des services publics, la circulation automobile est interdite
dans les allées carrossables des cimetières de l’entité ; toutefois, sur autorisation expresse du
Bourgmestre, les personnes handicapées ou ayant atteint l’âge de 75 ans sont autorisées à entrer
dans les cimetières en véhicule particulier, sur les allées carrossables, au pas d’homme, sauf les
dimanches et jours fériés à l’exception du 1er novembre.
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CHAPITRE XI
PROCÉDURE ET SANCTIONS
Section 1. Infractions au Décret du 06/02/2014
relatif à la voirie communale
Article XI.1
Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus au sens du
Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale (art. 60 § 1).
1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent,
endommagent la voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité;
2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité communale, d'une façon non conforme à
celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement wallon :
a)

occupent ou utilisent la voirie communale d'une manière excédant le droit d'usage qui
appartient à tous;

b) effectuent des travaux sur la voirie communale;
3° sans préjudice du chapitre II, du Titre 3 du Décret, ceux qui, en violation de son article 7, ouvrent,
modifient ou suppriment une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou
du Gouvernement Wallon.
Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus au sens du Décret
du 06 février 2014 relatif à la voirie communale (art. 60 § 2).
1° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale
qui n'est pas conforme à l'usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé
réglementairement;
2° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou
photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que
ceux autorisés par l'autorité communale;
3° ceux qui enfreignent les règlements pris en exécution des articles 58 et 59 du Décret;
4° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l'article
61, § 1er du Décret, dans le cadre de l'accomplissement des actes d'informations visés à l'article
61, § 4, 1°, 3° et 4°du Décret ;
5° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés à l'article 61, § 4 du Décret.
La recherche et la constatation des infractions sont opérées conformément aux articles 61 et 62 du
Décret. Leur poursuite est opérée conformément aux articles 63 à 74 du Décret.
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Section 2. Sanctions administratives prévues par le Décret du
5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et
la répression des infractions et les mesures de réparation en
matière d’environnement
Article XI.2 – Des amendes administratives et de la procédure applicable
§1. En vertu des dispositions particulières que prévoit le Décret régional wallon du 5 juin 2008 relatif
à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de
réparation en matière d’environnement :
1° Sont passibles d’une amende de 50 à 100.000 euros, les infractions visées aux articles 195
et 196 du présent règlement selon la procédure prévue pour les infractions dites
« de 2ème catégorie ».
2° Sont passibles d’une amende de 50 à 10.000 euros, les infractions visées aux articles 197,
198, 200 § 1, 201, 202 à l’exception du 2ème alinéa du §9, 203, 205, du présent règlement
selon la procédure prévue pour les infractions dites « de 3ème catégorie ».
3° Sont passibles d’une amende de 1 à 1.000 euros, les infractions visées aux articles 199, 200
§2 à 6, 202 § 9 alinéa 2 et 204 du présent règlement selon la procédure prévue pour les
infractions dites « de 4ème catégorie ».
§2. En vertu des dispositions particulières que prévoit le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche,
la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en
matière d’environnement, et plus particulièrement l’art. D169, le régime d’amendes
administratives prévu au §1 n’est pas applicable aux mineurs d’âge mais aux titulaires de
l’autorité parentale.
§3. La procédure applicable en cette matière est régie par les articles D163 à D166 du Décret
régional wallon du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression
des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement.

Section 3. Mesures prises par le Bourgmestre
Article XI.3 - Fermeture administrative ou suspension provisoire sur pied de
l’article 134 ter ou 134 quater de la NLC
Sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d’extrême urgence, a été confiée à une
autre autorité par une réglementation particulière, le Bourgmestre peut prononcer, conformément
à l’article 134ter de la Nouvelle loi communale, dans le cas où tout retard causerait un préjudice
grave et par décision motivée, la fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou
la suspension administrative provisoire d’une autorisation ou d’une permission lorsque les
conditions d’exploitation de l’établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que
le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.
Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements
survenant dans cet établissement, le Bourgmestre peut décider, conformément à l’article 134quater
de la loi communale et par décision motivée, de fermer cet établissement pour la durée qu’il
détermine et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.
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Les décisions visées aux alinéas un et deux sont limitées à un délai maximum de trois mois et doivent
être confirmées par le Collège communal à sa plus prochaine séance.

Article XI.4 – Interdiction temporaire de lieux
Conformément à l’article 134 sexies § 1 de la Nouvelle loi communale, le Bourgmestre peut, en cas
de trouble de l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas
d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du Conseil communal commises dans un
même lieu, ou à l’occasion d’évènements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou
une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux fois, à
l’égard du ou des auteurs de ces comportements.
Le non-respect de cette mesure entraînera une amende administrative de maximum 350 euros pour
les majeurs et de maximum 175 euro pour les mineurs de plus de 16 ans.

Section 4. Sanctions administratives communales
Article XI.5
Sauf lorsque la compétence de prendre une sanction a été confiée à une autre autorité par une
règlementation particulière, les infractions au présent Règlement général de police seront punies,
conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, selon le
cas, par l'une des sanctions administratives suivantes après que le contrevenant ait été entendu en
ses moyens de défense :
-

-

une amende administrative s’élevant à 350 EUR maximum pour les majeurs en cas d’infraction
aux règlements et ordonnances du Conseil communal ou en cas de non-respect de l’interdiction
temporaire de lieu imposée par le Bourgmestre;
la suspension administrative, par le Collège communal, d’une autorisation ou d’une permission
délivrée;
le retrait administratif, par le Collège communal, d’une autorisation ou permission délivrée;
la fermeture administrative, par le Collège communal, d’un établissement à titre temporaire ou
définitif.

La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent et en fonction de
l'éventuelle récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour une même
infraction dans les vingt-quatre mois qui précèdent la nouvelle constatation de l’infraction.
La constatation de plusieurs infractions concomitantes aux mêmes règlements ou ordonnances
donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des
faits.

Article XI.6
Les mesures suivantes sont instaurées comme alternatives à l'amende administrative visée au
premier alinéa de l’article XI.5 :
1° la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le
contrevenant au profit de la collectivité;
2° la médiation locale définie comme une mesure permettant au contrevenant, grâce à
l'intervention d'un médiateur, de réparer ou d'indemniser le dommage causé ou d'apaiser le
conflit.
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Par dérogation, seule une amende administrative peut être imposée pour les infractions visées à
l’Arrêté Royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions
en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au
moyen d’appareils fonctionnant automatiquement (MB. 20/06/2014, éd. 4).

Article XI.7
En exécution de l’article XI.6 et pour autant que le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun,
il peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier,
une prestation citoyenne en lieu et place de l'amende administrative.
La prestation citoyenne ne peut excéder trente heures et doit être exécutée dans un délai de
six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.
Elle consiste en :
1° une formation et/ou;
2° une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente
désignée par la commune et exécutée au bénéfice d'un service communal ou d'une personne
morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par la
commune.
La prestation citoyenne est encadrée par un service agréé par la commune ou une personne morale
désignée par celle-ci.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été exécutée, il ne
peut plus infliger une amende administrative.
En cas de non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur
peut infliger une amende administrative.

Article XI.8
En exécution de l’article XI.6, le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une médiation au
contrevenant majeur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° l'accord du contrevenant;
2° une victime a été identifiée.
Le processus de médiation sera celui tel que défini par l’Arrêté Royal du 28 janvier 2014 établissant
les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux
sanctions administratives communales (MB. 31/01/2014, éd. 2).
L'indemnisation ou la réparation du dommage est négociée et décidée librement par les parties.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger
une amende administrative.
En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit
proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.

Article XI.9
Par dérogation à l’article 2, §1er de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives
communales, une sanction administrative telle que définie à l’article XI.5 premier alinéa peut être
infligée pour les infractions reproduites ci-dessous :
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En exécution du Protocole d’accord entre le Procureur du Roi du Hainaut, divisions de Mons et
Tournai et l’autorité communale, le Procureur du Roi s'engage à ne pas entamer de poursuites
pour les infractions mixtes ci-dessous énumérées et les communes s'engagent à traiter les
infractions dûment constatées :
1.

Les injures (art. 448 du Code Pénal)

Sera puni d’une amende administrative quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit
par des écrits, images ou emblèmes dans l’une des circonstances suivantes :
-

Soit dans des réunions ou lieux publics

-

Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain
nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter

-

Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins

-

Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou emblèmes affichés, distribués ou vendus,
mis en vente ou exposés aux regards du public

-

Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs
personnes

Sera puni de la même sanction administrative quiconque aura, dans l’une des circonstances
précitées, injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire
de l’autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public.
2.

L’abattage des arbres ou leur mutilation (art. 537 Code Pénal)

Sera puni d’une sanction administrative quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs
arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr ou détruit une ou plusieurs
greffes.
3.

L’abattage des arbres ou leur mutilation (art. 545 Code Pénal)

Sera puni d’une sanction administrative quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés,
coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques
matériaux qu'elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres
plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.
4.

Les dégradations mobilières (art. 559 1° du Code Pénal)

Seront punis d’une amende administrative ceux qui, hors les cas prévus par le chapitre III, Titre IX,
livre II du Code Pénal, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières
d’autrui.
5.

Les bruits et tapages nocturnes (art. 561 1° du Code Pénal)

Seront punis d’une amende administrative ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages
nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.
6.

Les dégradations de clôtures (art. 563, 2° du Code Pénal)

Seront punis d’une amende administrative ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures
urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites.
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7.

Les voies de fait et violences légères (art. 563, 3° du Code Pénal)

Seront punis d’une amende administrative les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu
qu’ils n’aient blessé ni frappé personne et que les voies de fait n’entrent pas dans la classe des
injures, particulièrement ceux qui auront volontairement mais sans intention de l’injurier lancé sur
une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.
8.

Les dissimulations de visage (art. 563bis du Code Pénal)

Seront punis d’une amende administrative ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se
présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie,
de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables. Toutefois, ne sont pas visés ceux qui circulent
dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière
telle qu’ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu des règlements de travail ou d’une ordonnance
de police à l’occasion de manifestation diverses.
9.

Le vol simple et le vol d’usage (art. 461, al. 1 et 2 du Code Pénal et 463, al. 1 et 2 du Code
Pénal)

Quiconque aura soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol
et sera puni d’une sanction administrative à la double condition qu’il s’agisse d’un primo-délinquant
et que les faits n’ont pas été commis dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une
organisation criminelle. Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d’autrui
en vue d’un usage momentané.
En exécution du Protocole d’accord entre le Procureur du Roi du Hainaut, divisions de Mons et
Tournai et l’autorité communale, une suite pénale sera apportée d’office par le Parquet pour les
faits ci-dessous et la transmission du procès-verbal éteint définitivement la possibilité pour le
fonctionnaire sanctionnateur d'infliger une amende administrative ou de proposer une mesure
alternative :
10. Le vol simple et le vol d’usage (art. 461, al. 1 et 2 du Code Pénal et 463, al. 1 et 2 du Code
Pénal)
Quiconque aura soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol
et sera puni d’une sanction administrative. Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement
la chose d’autrui en vue d’un usage momentané lorsqu’il s’agit d’un délinquant multirécidiviste ou
que les faits ont été commis dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation
criminelle.
11. Les coups et blessures volontaires (art. 398 du Code Pénal)
Sera puni d’une amende administrative quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté
des coups.
12. Les destructions et la mise hors d’usage de voitures, wagons et véhicules à moteur
art. 521 al. 3 du Code Pénal)
Sera puni d’une amende administrative quiconque aura, en dehors des cas visés aux articles 510 à
520 du Code Pénal, détruit, en tout ou en partie, ou mis hors d’usage à dessin de nuire des voitures,
wagons ou véhicules à moteur.
13. Les destructions et dégradations de biens publics (art. 526 du Code Pénal)
Sera puni d’une amende administrative quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé
-

Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales
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-

Des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et
élevés par l’autorité compétence ou avec son autorisation

-

Des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques, placés dans les églises, temples
ou autres édifices publics.

14. Les graffitis (art. 534bis du Code Pénal)
Sera puni d’une amende administrative quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur des
biens mobiliers ou immobiliers.
15. Les dégradations immobilières (art. 534ter du Code Pénal)
Sera puni d’une amende administrative quiconque aura volontairement dégradé les propriétés
immobilières d’autrui.

Article XI.10
Les situations permettant l'application de l'article 4 §1er 1° de la loi du 24 juin 2013 relative aux
sanctions administratives communales (amende administrative) sont étendues aux mineurs de
16 à 18 ans pour les faits visés aux art. 2 et 3 de la même loi et contenus dans le présent Règlement
général de police.
Sans préjudice du devoir préalable d'information visé à l'article 15 de la loi, les différents dispositifs
prévus par la même loi (parents civilement responsables du paiement de l'amende/article 14,
présence d'un avocat/article 16, procédure d'implication parentale/article 17, procédure de
médiation locale/article 18, prestation citoyenne/article 19) leur seront d'application.
Les modalités de la procédure de médiation locale seront celles définies par l'Arrêté Royal du
28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans
le cadre de la loi relative aux sanctions administratives communales (MB. 31/01/2014, éd. 2).

Article XI.11 - Prescription
Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent
être payées.
Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit
par une renonciation de la prescription acquise. En cas d’interruption de la prescription, une
nouvelle prescription susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans
après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il n’y a pas d’instance en justice.

Section 5. Infractions en matière d’arrêt et stationnement et
infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d’appareils
fonctionnant automatiquement
Remarques préliminaires
L’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales permet
aux communes d’appliquer une sanction administrative pour certaines infractions liées à l’arrêt et
au stationnement commises par des personnes physiques majeures ou des personnes morales.
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Cette disposition est validée par le protocole d’accord conclu avec le procureur du Roi de MonsTournai pour que ces infractions puissent être traitées par voie de sanctions administratives (article
23 §1er de la loi SAC).
Les infractions concernées sont réparties par l’Arrêté Royal du 9 mars 2014 en catégories précisant
le montant des amendes administratives qui y sont liées, en fonction de la gravité de la menace
qu’elles représentent pour la sécurité routière et la mobilité.

Article XI.12
Sont des infractions de première catégorie, sanctionnées d’une amende administrative ou d’un
paiement immédiat de 58 EUR :
a Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf :

22bis, 4°,
a)

- aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un
revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre "P";
- aux endroits où un signal routier l'autorise.
Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par
les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un
b signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et
22ter.1, 3°
F4b, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf
réglementation locale.
c Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.
d

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport
au sens de sa marche

22sexies2
23.1, 1°

Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de
l'autre côté.
e Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :

23.1, 2°

- hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des
agglomérations, sur tout accotement;
- s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande
praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur
disposition du côté extérieur de la voie publique;
- si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé
partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée;
- à défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.
f

Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé 23.2, al. 1er,
:
1° à 3°
1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée;
2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des
lieux;
3° en une seule file.
Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner
perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne
dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

23.2, alinéa
2
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Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors
de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'Arrêté
Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne
g
23.3
gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers,
sauf aux endroits signalés conformément à l'article 70.2.1.3°. f de l'Arrêté Royal
du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique.
Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de
stationnement visées à l'article 75.2 de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975
h portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de
la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas
dangereuse la circulation des autres usagers.

23.4

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où 24, al. 1er,
i il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers 2°, 4° et 7°
de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :
à 10°
- à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste
cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur
la piste cyclable;
- aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le
plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglemen-tation locale;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux
carrefours, sauf réglementation locale;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en
dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement
compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se
trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée;
- à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules
dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord
inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la
chaussée.
j Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
- à moins d'1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en
stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre
véhicule ou son dégagement;
- à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt
d'autobus, de trolleybus ou de tram;
- devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont
le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès;
- à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de
stationnement établis hors de la chaussée;
- en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du
signal B9;
- sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux
endroits pourvus du signal E9a ou E9b;
- sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à
l'article 75.1.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général
sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

25.1
1°, 2°, 3°,
5°, 8°, 9°,
10°, 11°,
12°, 13°
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- sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre
véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres
véhicules en serait rendu malaisé;
- sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;
- en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique
comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les
k indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté
l'emplacement.
l

27.1.3

Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives
27.5.1
sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.
Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie
publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des
27.5.2
remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux
endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.
Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois
heures consécutives des véhicules publicitaires.

27.5.3

Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3, de l'arrêté royal du 1er
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. du
m
27bis
même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du
véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux
véhicules utilisés par les personnes handicapées.
n

Ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au
stationnement.

70.2.1

o Ne pas respecter le signal E11.
p

70.3

Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots
directionnels et des zones d'évitement.

77.4

Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche
définies à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement
q
général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique qui
délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.

77.5

r

Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de
carrés blancs apposées sur le sol.

77.8

s

Ne pas respecter le signal C3 dans le cas où les infractions sont constatées au
moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.

68.3

t

Ne pas respecter le signal F 103 dans le cas où les infractions sont constatées au
moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.

68.3

Article XI.13
Sont des infractions de deuxième catégorie, sanctionnées d'une amende administrative ou d'un
paiement immédiat de 116 EUR :
Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes
a pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal
E9a.

22.2 et
21.4.4°

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où 24, al. 1er,
b il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers 1°, 2°, 4°,
de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :
5° et 6°
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- sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf
réglementation locale;
- sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et
les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste
cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur
la piste cyclable;
- sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs
de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà
de ces passages;
- sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf
réglementation locale, sous les ponts;
- sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la
visibilité est insuffisante.
25.1, 4°,
6°, 7°

c Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
- aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à
deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;
- aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;
- lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3
mètres.

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de
stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3°, c de l'Arrêté Royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
d routière et de l'usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les 25.1, 14°
personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou
27.4.3 de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Article XI.14
Sont des infractions de quatrième catégorie, sanctionnées d'une amende administrative ou d'un
paiement immédiat de 330 EUR :
a

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les
passages à niveau.

24, al. 1, 3°

Section 6. Enlèvement de véhicules
Article XI.15 - Infractions pouvant faire l’objet d’un enlèvement
Outre l’amende administrative, feront l’objet d’un enlèvement, les véhicules :
-

stationnés dans les zones piétonnes

-

non stationnés en une seule file, dans l’axe de la chaussée et parallèlement

-

stationnés devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont le
signe d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès

-

stationnés sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf
réglementation locale
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-

stationnés sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l’endroit où les cyclistes et les
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler
sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable

-

stationnés sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de
cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages

-

stationnés lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de
3 mètres

-

stationnés aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l’article
70.2.1.3°, c de l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de
la circulation routière et de l’usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les
personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l’article 27.4.1 ou 27.4.3 du même
Arrêté.

Article XI.16 - Enlèvement en cas d’autres infractions
Dans tous les autres cas, le véhicule pourra également faire l’objet d’un enlèvement s’il constitue un
danger ou une gêne pour la circulation des autres usagers.

Article XI.17 - Enlèvement par un dépanneur agréé
L’enlèvement du véhicule est effectué par un dépanneur agréé et le véhicule est entreposé chez ce
dépanneur jusqu’à ce que le propriétaire vienne récupérer son véhicule.
Le déplacement du véhicule s’effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement
responsables.

Article XI.18 - Arrivée du conducteur entre la réquisition de la dépanneuse et son
arrivée
Si le conducteur ou propriétaire du véhicule se présente entre la réquisition de la dépanneuse et l’arrivée
de celle-ci et qu’il déplace le véhicule, il ne sera pas procédé à l’enlèvement.
Les frais éventuels de déplacement de la dépanneuse sont à charge du propriétaire ou du
conducteur du véhicule.
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CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
Article XII.1
Chaque fois qu’une législation fédérale ou régionale modifiera le montant des amendes prévues aux
articles XI.1, XI.2, XI.5, XI.12, XI.13 et XI.14, le Collège communal est autorisé par décision formelle
et motivée à coordonner le Règlement général de police sans qu’il ne soit nécessaire de présenter
le dossier au Conseil communal. Information en sera donnée au Conseil communal à sa plus
prochaine séance.

Article XII.2
Le Collège communal est autorisé par décision formelle et motivée à rectifier toute erreur de plume
ou de référenciation entre articles constatée après l’adoption du présent Règlement général de
police et ne modifiant pas le fond des dispositifs. Information en sera donnée au Conseil communal
lors de sa plus prochaine séance.

Article XII.3 (mesure transitoire)
Afin d’éviter une situation temporaire de non-droit, jusqu’à l’adaptation des logiciels informatiques
et au plus tard jusqu’au 31/03/2021, l’utilisation de l’ancienne numérotation des articles est
juridiquement valable pour tous les dispositifs existant au 31/12/2020.

Article XII.4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021 après publication conformément aux
articles L1133-1 à L1133-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. A cette date,
il abroge toutes dispositions antérieures ayant même objet.

