
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le matériel utilisé par les exposants doit être tenu dans un état constant de propreté et d’entretien. 
 

Utilisation de matériel de chauffage et cuisson 
 
En cas de cuisson au gaz : (en dehors des véhicules aménagés) 

• Les bouteilles de gaz sont stockées dans un endroit ventilé et sont fixées. 
• Les tuyaux souples ont moins de 2 mètres, sont sans défaut, et sont du type gaz. 
• Les tuyaux souples sont marqués par le label CE et ont moins de 5 ans OU ils répondent à la 

norme EN 14800. 
• Les tuyaux sont fixés à l’aide de colliers de serrage. 
• Vous disposez d’un gant anti-feu pour le cas échéant pouvoir fermer la bonbonne. 
• Vous disposez d’un extincteur à poudre d’une capacité min. de 6 kg (on n’éteint pas un feu de 

gaz mais l’extincteur peut servir pour une flamme qui s’est propagée à un autre élément 
combustible). 

 
 
En cas de cuisson à l’électricité : 

• Si vous êtes autonome au niveau de l’électricité : l’attestation de contrôle par un service 
externe de contrôle technique de l’installation électrique et du groupe électrogène vous sera 
demandée. 

• Si vous êtes raccordé à une borne publique d’électricité, le câble entre la borne et votre 
installation ne peut traîner librement à terre et doit être installé sous goulotte. 

 
En cas d’utilisation d’une friteuse : (en dehors des véhicules aménagés) 

• Il faut que vous disposiez d’un extincteur CO2 et d’une couverture anti-feu. 
• S’il est fait usage d’une friteuse de type « ménager », il est impératif de veiller à la stabilité du 

support (stable, meuble, …) et à son horizontalité. Dans ce cas, il ne peut y avoir de toiles 
surplombantes ou jouxtant l’appareil. 

• La friteuse doit être rendue complètement inaccessible au public. 
 
En cas d’utilisation d’un barbecue : 

• Il est interdit d’utiliser des liquides inflammables, même pour l’allumage. 
• Le barbecue doit être installé sur une surface plane, non combustible et protégé de tout 

renversement possible. 

 
Dispositions à respecter en matière de sécurité 
 
(Articles 319 et 320 du Règlement général de Police) 



 

 

• Un seau de sable muni d’une petite pelle en métal (+ un gant) se trouve à proximité de l’endroit 
de cuisson afin de pouvoir éteindre un début d’incendie éventuel. 

• Il sera placé à l’écart du public pour éviter tout risque de renversement. 
 
 
Toute cuisson ne peut intervenir qu’entre des parois horizontales et verticales 
incombustibles de classe A0 ou équivalent. En cas d’utilisation de parasols ou toiles, ils 
doivent être munis en permanence d’un certificat attestant du classement A2 ou équivalent 
(classes de résistance au feu) du matériau. 
 
Les appareils à rôtir doivent être homologués par les services ministériels compétents. Ils 
doivent en outre être équipés de manière à permettre la récupération des graisses et 
fumées. 
 
L’utilisateur doit faire procéder régulièrement à un entretien complet suivant les règles imposées par 
le fabricant. 
 
Si l’utilisation d’appareils de cuisson provoque des désagréments aux riverains ou aux autres 
exposants, le fonctionnaire de police, en collaboration avec le service ayant les marchés dans ses 
attributions, se réserve le droit de transférer leurs exploitants vers d’autres emplacements en tenant 
compte de la disposition des lieux. 
 
L’usage de récipients de gaz ou de pétrole liquéfié est subordonné au respect des conditions 
suivantes : 
 

1. Si l’installation est fixe, c’est à dire disposée sur une remorque ou accrochée sur un véhicule, 
les raccordements seront du type rigide (métallique) et présenteront toutes les garanties 
d’étanchéité selon les règles de l’art. Si les bouteilles sont dans un réduit, celui-ci sera 
largement ventilé. 

2. Si l’installation est mobile, c’est à dire : disposée à même le sol, les bouteilles vides seront 
séparées des bouteilles pleines (distance minimale 5 mètres). Les bouteilles vides non utilisées 
seront munies du chapeau de sécurité. Les bouteilles utilisées seront raccordées avec des 
flexibles en bon état marqué CE approprié au gaz utilisé d’une longueur maximale de 2 m et 2 
ans d’existence. Tous les raccords seront garantis par un collier de serrage. 

3. Les bouteilles doivent toujours être utilisées en position verticale. Les bouteilles devront être 
attachées en position verticale pour éviter le renversement accidentel. L’exploitant disposera 
d’un extincteur de type ABC P6 (classe de types de foyers ; poudre 6 kg) en ordre de marche 
contrôlé annuellement par une personne compétente et équipée à cet effet. 

4. A la demande du Bourgmestre, des contrôles des installations pourront être effectués par le 
service communal d’incendie. Si des défauts ou manquements sont constatés, les installations 
concernées seront immédiatement mises hors service et devront immédiatement être 
évacuées aux frais de l’exposant. 

5. Le nombre de bouteilles doit être limité à l’utilisation. Aucun stockage ne sera autorisé sauf 
dérogation expresse du service incendie. 
 

 



 

 

 
 
Dispositions communes 

 
Les installations fonctionnant au gaz liquéfié et à l’électricité doivent être conformes aux lois et 
règlements en vigueur. Cette conformité doit être attestée par un Service externe de contrôle 
technique et l’attestation devra être présentée lors de toute demande des autorités. 
 
Dans le cas où la Ville mettrait à la disposition des exposants des bornes électriques, le raccordement 
à celles-ci ne sera autorisé qu’après présentation par les utilisateurs d’un certificat de conformité au 
RGIE de leur installation électrique. 
 
L’usage d’appareils à essence, mazout, destinés à la fourniture d’une force motrice seront tolérés à la 
condition qu’ils répondent aux normes fixées par la loi et qu’ils n’indisposent en rien les vendeurs, 
acheteurs et riverains. Ils seront correctement entretenus et réglés. 
 
En cas de pollution atmosphérique qu’il jugerait préoccupante, le Bourgmestre peut décider d’en 
interdire ou restreindre temporairement l’usage. 
 
Tous les raccordements électriques, que ce soit au départ des bornes de la ville ou de particuliers et 
tous les appareils électriques utilisés sur le marché devront être conformes au règlement technique 
en vigueur auquel doivent satisfaire les installations à basse ou moyenne tension (RGIE). 
 
Le câble d’alimentation de l’échoppe doit être d’un seul tenant et ne peut présenter aucune usure. Il 
est interdit que ce dernier traverse la voie publique. 
 
Les titulaires qui utilisent des appareils émettant une source de chaleur devront être couverts par une 
police d’assurance dont la présentation peut être requise par le préposé à la surveillance. 
 
Les enrouleurs devront être déroulés entièrement. 
 

Aucunes diffusions musicales ne seront autorisées dans les stands. 
 

 

Les personnes qui utilisent des échoppes sur le marché ne 
peuvent rien faire qui endommage le pavage, le macadam, 

le revêtement, etc. Au besoin, ces installations sont 
construites sur semelle. Les déchets devront être emportés 

dès la fin de la manifestation. 
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