
Étape 1 : Obtention attestation sécurité-incendie  Commune 

-Pour obtenir l’attestation sécurité incendie simplifiée (capacité d’accueil <= 9 personnes),  

il faut :  

1. Formulaire de demande à compléter et à renvoyer par recommandé ou remis contre accusé 

de réception au secrétariat.  

 

2. Certificats de conformité délivrés par un organisme agréé :  

 

a. Électricité émis pendant l’année. Liste des organismes agréés sur le site du SPF 

Économie. 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/sources-denergie/electricite/controle-

des-installations 

b. Chauffage + Gaz émis pendant l’année. Liste des organismes agréés sur le site de 

l’awac.be 

http://www.awac.be/index.php/guichet-technique/agrements/chauffagistes 

 

3. Déclaration sur l’honneur :  

 

a. Détention obligatoire d’une installation de détecteurs d’incendie. 

b. Extincteurs. 

c. Bon entretien/ramonage des cheminées et conduit de fumée.  

d. Prise de connaissance de l’annexe 18 du Code wallon du Tourisme. 

-Pour obtenir l’attestation sécurité incendie (capacité d’accueil > 9 personnes), il faut :  

1. Formulaire de demande à compléter et à renvoyer par recommandé ou remis contre accusé 

de réception au secrétariat.  

2. Passage de la zone de secours Nage : demandé par la Commune sur base du formulaire de 

demande. 

a. Si aucune remarque : Attestation sécurité-incendie définitive.  

Validité : 5 ou 10 ans (si dénomination protégée)  

b. Si remarque : Attestation de sécurité incendie provisoire.  

Délai de mise en conformité accordé. 

3. Prendre connaissance des annexes 19, 20, 21 et 22 en fonction de votre hébergement 

touristique. 

 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/sources-denergie/electricite/controle-des-installations
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/sources-denergie/electricite/controle-des-installations
http://www.awac.be/index.php/guichet-technique/agrements/chauffagistes


Article 1bis du CWT : 

« (…) 2° bâtiment nouveau: le bâtiment construit en exécution d’un permis d’urbanisme 

pour lequel une demande a été introduite trois mois après le 1er janvier 2005, à l’exclusion 

des bâtiments existants qui font l’objet de travaux de transformation; (…) » 

5° établissement de type A: l’hébergement touristique proposant uniquement le logement 

et, le cas échéant, le nettoyage des pièces mises à disposition; 

6° établissement de type B: l’hébergement touristique à l’exclusion des établissements de 

type A; (…) » ; 

Pour de plus amples informations :  

Site du CGT (Commissariat général au Tourisme) :  

https://www.tourismewallonie.be/securite-incendie 

Personne de contact à la Commune :  

Mme Piette Alexandra (Secrétariat communal) 

 081/42.02.10  

administration@commune-profondeville.be 

Étape 2 : Déclaration d’exploitation CGT 

Site du CGT : https://www.tourismewallonie.be/declaration-dexploitation 

https://www.tourismewallonie.be/securite-incendie
https://www.tourismewallonie.be/declaration-dexploitation

