Wallonie

Jambes, le 22 juin 2020
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PROCEDURE EXCEPTIONNELLE ET TRANSITOIRE D'OCTROI
D'ATTESTATION DE SECURITE INCENDIE* PROVISOIRE SANS VISITE AU
SEIN D'UN SERVICE D'HEBERGEMENT OU D'ACCUEIL POUR PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP.
* Avis de sécurité incendie relatif aux infrastructures collectives pour personnes handicapées
AVIQ/Branche Handicap.

Concerne : Etablissements d'hébergement et d'accueil pour personnes en situation

de handicap qui soit ne sont plus couverts par une attestation de
sécurité incendie valable, soit disposent encore d'une attestation de
sécurité incendie mais dont l'échéance est prochaine.
3 hypothèses sont visées :
l) Etablissement qui disposait d'une attestation de sécurité incendie
valable pour 6 ans

a) Envoi par rétablissement et par mail des rapports d'entretien et de contrôle
nécessaires à la zone de secours.

b) Envoi par mail à la zone de secours d'une attestation signée par la direction
de rétablissement certifiant qu'aucune modification n'a eu lieu dans le
bâtiment depuis la dernière visite des lieux.
Une nouvelle attestation de sécurité incendie d'une durée de 6 mois est
octrovée SANS VISITE.
2) Etablissement dont la durée de validité de la dernière attestation
octroyée était subordonnée à la réalisation de TRAVAUX qui ont été
EFFECTUES.
a) Envoi par rétablissement et par mail des rapports d'entretien et de contrôle
nécessaires à la zone de secours.

b) Envoi par mail à la zone de secours d'une attestation signée par la direction
de rétablissement certifiant qu'aucune modification n'a eu lieu dans le
bâtiment depuis la dernière visite des lieux, indépendamment des travaux
réalisés.

e) Transmission à la zone de secours de toutes preuves de la réalisation des
travaux demandés :
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Factures de l'entrepreneur

Attestation sur l'honneur du gestionnaire de rétablissement que les
travaux ont bien été réalisés
Attestation sur l'honneur de l'entrepreneur que les travaux ont bien été

réalisés
Photos, vidéos ....

Une nouvelle attestation de sécurité incendie d'une durée de 6 mois est
octrovée SANS VISITE.
3) Etablissement dont la durée de validité de la dernière attestation
octroyée était subordonnée à la réalisation de TRAVAUX qui N'ONT

PAS ÉTÉ EFFECTUES.
a) Envoi par rétablissement et par mail des rapports d'entretien et de contrôle
nécessaires à la zone de secours.

b) Envoi par mail à la zone de secours d'une attestation signée par la direction
de rétablissement certifiant qu'aucune modification n'a eu lieu dans le
bâtiment depuis la dernière visite des lieux.
e) Transmission à la zone de secours de toutes preuves que la réalisation des

travaux demandés n'a pu avoir lieu indépendamment de la volonté de
['établissement :
Attestation sur l'honneur du gestionnaire de rétablissement que les
travaux ont bien été commandés.
Bons de commande signés.
Attestation sur l'honneur de l'entrepreneur que les travaux ont bien été
commandés mais qu'impossibilité d'exécuter les travaux actuellement
avec date approximative de la réalisation prochaine des travaux.

Une nouvelle attestation de sécurité incendie est octroyée SANS VISITE
dont la durée est laissée à l'appréciation des zones de secours.

La présente procédure exceptionnelle est applicable jusqu'à nouvel ordre.
Les directions et les agents de la Branche Handicap de l'AVIQ se tiennent à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.
Je vous remercie pour votre précieuse collaboration et je vous prie d'agréer,
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Christie MORREALE
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