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Depuis 2010, les endroits de camp sont considérés comme  

des établissements d’hébergement touristique (EHT).  

Le Code wallon du Tourisme indique dans son article  332 : 

« Un établissement d'hébergement touristique ne peut être exploité 

sans attestation de sécurité-incendie ». 

Il est donc important d’être en possession d’une attestation de 

sécurité incendie valide car  en cas de sinistre grave dans votre 

établissement, votre responsabilité personnelle pourrait être engagée. 

Voici la démarche pour obtenir cette A.S.I. 

 

1. Vous devez introduire par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande 
d'A.S.I. auprès du Bourgmestre de la commune où se situe votre endroit de camp. Vous 
trouverez ce document en cliquant-ici (voir point 4 et formulaire n°6). 

2. Le Bourgmestre demandera au préventionniste du CRI (Centre Régional d’Incendie) de 
venir effectuer une visite pour vérifier la conformité de votre bâtiment aux normes de sé-
curité et d’incendie.  

3. Le préventionniste réalise un rapport dont une copie vous sera transmise et une autre 
au Bourgmestre. 

4. Soit le rapport indique que votre bâtiment est aux normes et le Bourgmestre peut vous 
signer une A.S.I qui sera valable maximum 5 ans. 

Soit le rapport indique que certains aménagements, travaux doivent être réalisés et 
dans ce cas-ci, vous devez réaliser les travaux avant de pouvoir accueillir des groupes. 
Une fois les travaux réalisés, le préventionniste devra repasser pour confirmer la réalisa-
tion des travaux et la conformité du bâtiment. 

Attention, il est dans certains cas possible, si les travaux ne sont pas trop conséquents 
et que vous vous engagez à les réaliser rapidement, d’obtenir une attestation de sécuri-
té-incendie provisoire dont le délais sera fixé par le Bourgmestre en concertation avec 
les pompiers. Cela vous permettra de continuer à pouvoir exploiter votre bâtiment tout 
en réalisant les travaux nécessaires. 

 

Remarques : Ces démarches peuvent prendre du temps. Cela dépend beaucoup du service 
régional d’incendie dont vous dépendez. On vous conseille donc de vous y prendre à l’avance 
pour une demande, ou un renouvellement. Nous vous rappellons qu’exploiter un endroit de 
camp en bâtiment sans ASI valide et en cas de sinistre grave dans votre établissement, votre 
responsabilité personnelle pourrait être engagée. 

 

http://cgt.tourismewallonie.be/default.aspx?pg=fc3d1b3f-30b2-48a4-9652-66612cfe3520

