














































































































013400000012206.ili. Ville de Liège
SÉANCE PUBLIQUEPlace du Marché. 2 - 4000 Liège

Direction de la Police administrative et de 
la Sécurité publique

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal.

SÉANCE DU 25 juin 2018 - N“ 46

Responsable administratif ; MENIE M'ESSONO 
Philippe
Tél: 04/221.84.04
Email: philippe.menie@liege.be

Le Conseil communal,
Objet : Modification du réglement de sécurité, de salubrité et de police dans les lieux accessibles au public 

du 23 avril 2001, tel que coordonné le 31 janvier 2005.

Vu les articles 117, 119b/set 135, §2 de la Nouvelle loi communale :

Vu l'article L. 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation:

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l'assurance 
obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l’article 4 ;

Vu l’arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de 
secours ;

Vu le règlement de sécurité, de salubrité et de police dans les lieux accessibles au public du 23 avril 2001 
tel que coordonné le 31 janvier 2005 ;

Considérant qu’il convient de modifier le règlement coordonné du 31 janvier 2005 précité afin de prendre en 
compte les dernières évolutions réglementaires en matière de prévention de l’incendie et des explosions ;

Sur proposition du Collège Communal, en sa séance du 16 juin 2018, et après examen du dossier par la 
Commission compétente ;

MODIFIE le règlement de sécurité, de salubrité et de police dans les lieux accessibles au public du 23 avril 
2001, tel que coordonné le 31 janvier 2005.

Article 1er
L’article 1er du règlement de sécurité, de salubrité et de police dans les lieux accessibles au public du 23 
avril 2001, tel que coordonné le 31 janvier 2005, est remplacé par ce qui suit :
« Article 1 er : §1er. Sans préjudice des lois, décrets, arrêtés et toute autre réglementation applicables, le 
chapitre I du présent règlement a pour objet d'assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
dans tout immeuble ou établissement accessible au public.
§ 2. Le Délégué du Bourgmestre peut représenter ce dernier dans le cadre des visites tendant à vérifier le 
respect des dispositions du présent règlement ou de toute mesure adoptée en vertu de celles-ci ».

Article 2
L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
« Article 2 : Au sens du présent règlement, on entend par :
- lieu accessible au public : tout endroit où d'autres personnes que l’exploitant ou le gestionnaire ou encore 
les personnes qui y exercent leurs activités ont accès. Les lieux où sont exclusivement admises les 
personnes qui y sont personnellement invitées pour un événement donné, tel que des noces ou un 
anniversaire, ne constituent pas des lieux accessibles au public ;



- délégué du Bourgmestre : le Fonctionnaire technique ayant en charge un Service communal concerné par 
la matière du présent règlement et, par subdélégation, les agents relevant du même service ;
- Organisme agréé : tout agent ou bureau repris sur la liste de l’année en cours, établie par le Service public 
fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, en ce qui concerne les visites et contrôles des 
installations électriques ;
-Organisme accrédité : tout agent ou bureau disposant d’une attestation valide, émise par l’organisme 
d'accréditation visé à l’arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation 
des organismes d’évaluation de la conformité (ci-après « BELAC »), pour les normes les plus récentes qu’il 
est amené à contrôler sur une installation gaz ;
Pour le surplus, les termes techniques, les méthodes d’évaluation de la résistance au feu d’éléments de 
construction, les définitions et classification de la réaction au feu des matériaux sont définis par les annexes 
1 à 5 de 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 nouveaux doivent satisfaire ».

Article 3
L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
"Article 3: Dans les locaux et magasins de vente accessibles à la clientèle, non repris dans la liste des 
établissements classés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, la densité 
totale théorique d’occupation est déterminée en fonction des critères suivants :
- sous-sol : 1 personne par 6 m2 de surface plancher totale,
- rez-de-chaussée ; 2 personne par 3 m2 de surface plancher totale,
- étages ; 1 personne par 4 m2 de surface plancher totale.

Article 4
L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
« Article 4 : Dans les cafés, brasseries, débits de boissons, restaurants, bars, dancings, salons de 

dégustation, salles de réunions, d’auditions et de fêtes et établissements analogues, la densité totale 
théorique d’occupation est calculée sur base d’une personne par m^ de surface plancher totale des locaux 
accessibles au public, sauf dérogation en application de l'article 121.

Article 5
L’article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
« Article 41 : Les installations électriques doivent satisfaire aux prescriptions du Règlement général des 
Installations Electriques, normes et règlements en vigueur et sont examinées au moins une fois tous les cinq 
ans par un organisme agréé par le Ministère compétent.
L’attestation de conformité délivrée par cet organisme devra être présentée par l’exploitant sur demande des 
services d’inspection ».

Article 6
L’article 55 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
« Article 55 ; Les bonbonnes de gaz liquéfié ne peuvent être utilisées que dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur ainsi que par les codes de bonnes pratiques. Après placement et contrôle, 
l’exploitant sollicitera une attestation de conformité à délivrer par un organisme agréé par le Ministère 
compétent.

Article 7
L’article 60 du même règlement est remplacé par ce qui suit ;

« Article 60 : Il est interdit de fumer ou de faire du feu dans les locaux servant de dépôts de marchandises 
combustibles ou facilement inflammables.
Cette interdiction sera affichée de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis par la 
réglementation en vigueur ».

Article 8
L'article 64 du même règlement est remplacé par ce qui suit ;
« Article 64 : Le matériel d’extinction sera signalé de façon apparente à l’aide de pictogrammes tels que 

définis par la réglementation en vigueur ».
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Article 9
L'article 72 du même règlement est remplacé par ce qui suit ;
« Article 72 : L'utilisation des d’ascenseurs et monte-charge est interdite en cas d'incendie.
Néanmoins, lorsqu'un ascenseur destiné à l’évacuation de personnes à mobilité réduite est obligatoirement 
requis, il doit répondre aux prescriptions suivantes, â tous les niveaux ;
-l’accès à l’ascenseur se fait par un sas limité par des parois présentant un degré de résistance au feu de 1 
heure ;
- les portes d'accès entre le compartiment et le sas sont sollicitées à la fermeture automatique en cas 
d’incendie et présentent un degré de résistance au feu de Va heure ;
- les dimensions minimales de la cabine d'ascenseur sont de 1,1 m (largeur) X 1,4 m (profondeur) ;
- les portes palières sont â ouverture et fermeture automatiques et offrent une largeur utile suffisante ;
- les canalisations électriques alimentant les installations et appareils sont placées de manière à répartir les 
risques de mise hors service général ;
- pour leur tracé jusqu'au compartiment où se trouvent les installations, les canalisations électriques 
présentent un degré de résistance au feu de 1 heure (selon l'addendum 3 de la norme NBN 713-020) ;
- la gaine d’ascenseur aura un degré de résistance au feu suffisant ».

Article 10
§ 1er. Dans l’article 73 du même règlement, les points a. et g sont respectivement remplacés par ce qui suit ; 
« a. La conformité des installations électriques doit être contrôlée par un organisme agréé, au moment de 
leur mise en service, tous les cinq ans, chaque fois qu’une modification leur est apportée et en cas de 
suspicion de danger »,
« g. L’installation « gaz » doit être contrôlée par un organisme accrédité à cet effet au moment de leur mise 
en service, tous les cinq ans, chaque fois qu’une modification leur est apportée et en cas de suspicion de 
danger.
La conformité de l'installation neuve dans son ensemble peut être attestée par un organisme portant le label 
CERGA».
§ 2. Dans l’article 73 du même règlement, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Il doit être procédé aux premiers contrôles périodiques visé dans les dispositions des points a.et g.de 
l’alinéa 1er au plus tard six mois après l’entrée en vigueur desdites dispositions, sauf s'il y a été procédé 
récemment ».

Article 11
Dans l’article 104 du même règlement, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Article 104 : La signalisation par pictogrammes (sorties, sorties de secours, matériel de lutte contre 
l’incendie) doit être conforme à la réglementation en vigueur Cette signalisation est visible et lisible en toutes 
circonstances.

Article 12
A l’article 107 in fine du même règlement, le terme « etc » est supprimé.

Article 13
L'article 108 du même règlement est remplacé par ce qui suit ;
« Article 108 : A moins de 100 mètres des installations, et en fonction du risque, est placé une bouche ou 
borne d’incendie ayant un débit minimum de 30 m Vh ».

Article 14
L’article 114 du même réglement est remplacé par ce qui suit :
« Article 114 : Il est interdit aux exploitants des établissements visés par le présent règlement, d’employer, 
de laisser employer des appareils, instruments de musique ou dispositifs d’aération ou de conditionnement 
qui soient de la nature à incommoder les tiers ou à troubler la tranquillité publique par des bruits ou 
vibrations qu'ils émettraient ».

Article 15
Dans l’article 118 du même règlement, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Des installations sanitaires distinctes et complètement séparées sont affectées respectivement aux 
personnes de chaque sexe »
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Article 16
L’article 123 du mêine règlement est remplacé par ce qui suit :
« Article 123 : Sous réserve de l’application de sanctions prévues par d’autres dispositions légales ou 
réglementaires, les infractions aux dispositions de police reprises au présent règlement sont passibles d’une 
amende administrative d’un montant maximum de 350 euros ».

Article 17
§ 1er- Conformément à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
le présent règlement est portée à la connaissance du public par voie d'affichage aux endroits suivants :

A. Hôtel de Ville (valves) : Place du Marché;
B. Hôtel de Police, rue Natalis ;
C. tous les Commissariats.

§ 2 - Le présent règlement est également consultable sur les sites Internet de la Ville (www.lieQe.be) et de la 
Police locale iwww. policelieqe. be).

Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil communal.

La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.

r
PAR LE CONSEIL,

Le Bourgmestre
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