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DIS 2003 Horeca:réglementation tabac [2003]  v4

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Tous les établissements Horeca
Aussi bien les établissements horeca avec un enregistrement (=débit de boissons, avec seulement des boissons et/ou de denrées 
alimentaires préemballées avec une période de conservation d'au moins 3 mois sans aucune mesure supplémentaire) ainsi que les autres 
établissements horeca avec une autorisation (Arrêt 37/2011 du 15/03/2011). Les trois premiers items sont répondus avec C=oui; NC=non; 
jamais avec NA. Ces items servent à tenir des statistiques.

1. L'établissement est un établissement horeca avec un enregistrement (=débit de boissons). 0

Oui: remplir C; Non: remplir NC. Jamais remplir NA. Cette question sert à tenir des statistiques.

2. L'établissement est un établissement horeca avec une autorisation. 0

Oui: remplir C; Non: remplir NC. Jamais remplir NA. Cette question sert à tenir des statistiques.

3. Présence d'un fumoir. 0

Oui: remplir C, non: remplir NC. Jamais remplir NA. Cette question sert à tenir des statistiques. Si 
cette question est NC: item 6 à 13 sont NA.

4. Il n'y a pas de fumeurs dans les zones ou emplacements où il existe une interdiction de fumer. 10*

PV dressé au fumeur et/ou à l'opérateur.

Loi belge : 22/12/2009 H3A7  (1*)

5. Présence de signaux d'interdiction de fumer à l'entrée et dans tous les lieux fermés accessibles 
aux public et absence de cendriers.

3

Dans l'établissement horeca des signaux d'interdiction de fumer conformes doivent être apposés 
de telle sorte que toutes les personnes présentes puissent en prendre connaissance. Tout 
élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit.

Loi belge : 22/12/2009 H3A3§1§3  (1*)

6. En cas de présence d'un fumoir, il est clairement identifié. 3

Loi belge : 22/12/2009 H3A6  (1*)

7. La superficie du fumoir est au maximum d'1/4 de la superficie totale (salle de consommation, bar 
et terrasses fermées inclus).

3

Loi belge : 22/12/2009 H3A6  (1*)

8. Dans le fumoir, des boissons ne sont pas servies. 10

Il n'y a pas de TV, bingo, billard, etc... 
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Loi belge : 22/12/2009 H3A6  (1*)

9. Le fumoir n'est pas une zone de transit: c'est un local fermé par parois, plafond et porte fermée 
en permanence, afin de réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-
fumeurs.

3

Le fumoir ne peut pas être traversé pour se rendre aux toilettes, sur la terrasse ou pour atteindre 
d'autres endroits.

Loi belge : 22/12/2009 H3A6  (1*)

10. Présence d'un système d'extraction de fumées de tabac ou d'aération dans le fumoir. 10*

Loi belge : 22/12/2009 H3A6  (1*)

11. Système d'extraction des fumées de tabac ou d'aération: bon entretien et rendement maximal. 3

Arrêté royal : 28/01/2010 A3§1A5§1A6 (2*)

12. Système d'extraction des fumées de tabac ou d'aération: débit de renouvellement ou de 
purification d'air suffisant, présence des données du débit.

3

Le débit minimal (en m³ d'air/heure) est de S x 15, où S est la superficie totale du fumoir en m², 
arrondi vers l'unité supérieure.

Arrêté royal : 28/01/2010 A3§1§2A5§2 (2*)

13. Système d'extraction des fumées de tabac ou d'aération: est en fonctionnement lors de la 
présence de consommateurs.

3

Arrêté royal : 28/01/2010 A6L2 (2*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. loi du 22/12/2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du 
tabac
2*. arrêté royal du 28/01/2010 fixant les conditions relatives au signal d'interdiction de fumer 
et à l'installation d'un système d'aération
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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