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Ce document contient des données relatives:

- aux codes de comportement en matière de sécurité des produits qui sont en vigueur
dans le secteur concerné;
- à l’état de la connaissance professionnelle et de la technique;
- à la sécurité que les utilisateurs sont en droit d’attendre;

comme visées à l’article 3, § 2 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des pro-
duits et des services.

Ce document peut être utilisé pour évaluer s’il est satisfait à l’obligation générale de sécurité.

La version la plus récente de ce guide de sécurité se trouve au site Internet:

http://mineco.fgov.be

Dépôt légal: D/2004/9298/**

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
Direction générale Qualité et Sécurité

Division Sécurité
Service Sécurité des produits

Bld Roi Albert II 16
1000 Bruxelles

http://mineco.fgov.be
e-mail : safety.prod@mineco.fgov.be

téléphone : 02/206 52 23
fax : 02/206 55 76

Deze uitgave bestaat eveneens in het Frans
Cette édition est aussi disponible en français
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1 Cadre juridique

1.1 En général
Les divertissements actifs tombent sous l’application de l’arrêté royal du 26 avril 2004 portant
réglementation de l’organisation des divertissements actifs.

Cet arrêté royal est un arrêté d’exécution de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des
produits et des services.

Il définit un cadre technique d’organisation pour aider l’organisateur des divertissements ac-
tifs à satisfaire à l’obligation générale de sécurité de la loi.

1.2 Définition

Un divertissement actif est une activité offerte par un organisateur, à un ou plusieurs
consommateurs, à des fins d’amusement et/ou de délassement, où le consommateur:

- doit participer activement;

- doit fournir des efforts physiques et

- doit appliquer une certaine connaissance, habileté ou technique.

Il a été opté à dessein pour la description de ces activités au moyen d’une définition au lieu
d’une liste limitative d’énumération des activités.

Il y a plusieurs raisons pour cela:

- la dénomination de ces activités est rarement univoque et il est souvent très difficile de
la traduire correctement dans toutes les langues nationales;

- l’évolution des activités offertes est trop rapide. Une liste limitative ne serait jamais
complète et devrait être adaptée en permanence à une situation qui a déjà changé.

1.3 Champ d’application
Pour déterminer si une activité tombe sous l’application de cette réglementation, il faut véri-
fier les aspects suivants:

- il doit s’agir d’un service au sens de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des
produits et des services;

- l’activité doit répondre à la définition d’un divertissement actif.

1.3.1 Service
La loi définit un service comme:

- une mise à disposition d’un produit1 à des consommateurs;

- toute utilisation par un prestataire de service (producteur)2 d’un produit3 qui com-
porte des risques pour un consommateur

                                                          
1 La notion de "produit" visée ici signifie un bien de consommation. 
2 Les notions de "prestataire de service" et "producteur" doivent être interprétées comme la personne dont
l’activité professionnelle peut avoir, de l’une ou de l’autre façon, des conséquences pour la sécurité d’un produit
ou d’un service.
3 Un service purement intellectuel n’est donc PAS considéré comme un service au sens de la loi (consulting,
accompagnement, ...).
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1.3.2 Conditions
De cette façon, nous pouvons donc présenter la liste suivante de conditions que l’activité doit
remplir pour être considérée comme un divertissement actif (Toutes les conditions doivent
être remplies à la fois):

- A : l’activité (le service) est offerte dans le cadre d’une activité professionnelle;

- B : lors de l’activité, un produit (bien de consommation) est impliqué;

- C : l’activité est offerte à des consommateurs;

- D : l’activité sert d’amusement et/ou de délassement;

- E : le consommateur doit participer activement;

- F : le consommateur doit fournir des efforts physiques;

- G : le consommateur doit appliquer une certaine connaissance, habileté ou technique pour
éviter des risques inacceptables.4

1.3.3 Exemples5

Les activités suivantes sont des exemples d’activités qui – dans des circonstances normales –
peuvent être considérées comme des divertissements actifs:

Activité
Escalade indoor

Planeur

Canoë/kayak

Plongée
tableau 1: liste d’activités qui peuvent être considérées comme des divertissements actifs

Les activités suivantes ne sont normalement pas de divertissements actifs:

activité raison
les activités organisées par les mouvements de
jeunesse reconnus (scouts, guides, ...)

A : pas d’activité professionnelle 

une randonnée accompagnée B : aucun produit n’est impliqué

une exercice militaire (para-commando) C : pas de consommateurs

une formation d’instructeurs de voile D : pas de fins d’amusement et/ou de
délassement

une soirée au cinéma E : pas de participation active

une excursion en bateau sur l’Escaut F : pas d’efforts physiques

le ski de fond G : pas de risques inacceptables par un
manque de connaissance, d’habileté ou
de technique

tableau 2 : liste des activités qui ne peuvent pas être considérées comme des divertissements actifs

                                                          
4 La loi établit que les services qui ne présentent aucun risque ou seulement des risques réduits pour l’utilisateur
satisfont d’office à l’obligation générale de sécurité (article 1er, point 2bis de la loi)
5 Une liste étendue des activités est reprise dans l’annexe I.
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2 Commentaire général sur la réglementation

2.1. Introduction
Lors des divertissements actifs, les participants doivent livrer des efforts physiques, avec
comme conséquence immédiate que certains d’entre eux attrapent des bleus ou se foulent la
cheville. De bons divertissements actifs doivent présenter des défis et encourager
l’inventivité.

Cela doit toutefois pouvoir se faire sans que les participants courent des risques irraisonnables
à cause de facteurs qu’ils ne peuvent évaluer en raison d’un manque de connaissances,
d’habiletés ou de techniques spécifiques.

Des défauts, défauts cachés et des procédures d’organisation incorrectes peuvent aussi avoir
des conséquences néfastes.

La présente réglementation a pour but d’améliorer le niveau de sécurité général des divertis-
sements actifs sans que la valeur de jeu n’en pâtisse.

Nous espérons, en proposant un cadre juridique et un cadre technique d’organisation, pouvoir
diminuer sensiblement le nombre d’accidents mortels ou d’accidents entraînant une lésion
permanente.

2.2. Normes, codes de comportement et connaissances professionnelles.
La réglementation d’une part et les normes, codes de comportement et connaissances profes-
sionnelles d’autre part, sont deux choses différentes.

réglementation <> normes, codes de comportement et connaissances professionnelles

2.2.1 Normes 
Les normes sont des directives techniques minimales qui indiquent « l’état de la technique ».
Les normes ne sont pas obligatoires.

Originellement, chaque pays fixait ses propres normes. En fonction du pays d’origine, non
seulement leurs noms étaient différents (Belgique : NBN, France : AFNOR, Allemagne :
DIN, Grande-Bretagne : BS) mais encore leur contenu, reflétant le caractère spécifique du
pays.

Depuis pas mal de temps, des normes uniformisées (harmonisées) sont en préparation au ni-
veau européen. Ces normes sont basées sur les normes nationales existantes, remplacent cel-
les-ci et sont publiées sous le nom : EN (Normes européennes).

En ce moment, il existe surtout des normes européennes pour les produits (cordes, mousque-
tons, gilets de sauvetage,...)6 

Il n’existe presque pas de normes européennes pour les services (événements).

2.2.2 Codes de comportement
Le manque de normes européennes pour les services est compensé par l’existence de codes de
comportement et d’autres documents indiquant la connaissance professionnelle et l’état actuel
de la technique dans un secteur déterminé.

                                                          
6 Une liste complète des normes européennes peut être obtenue auprès de l’Institut belge de normalisation
(http://www.bin.be)
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En fonction du type d’événement, ces codes ont été rédigés par des experts spécifiques, des
écoles, des instituts de formation, des fédérations professionnelles ou d’autres groupements.7 

Ces codes de comportement sont rédigés, en fonction de l’organisation du secteur concerné,
au niveau régional, provincial, national ou supranational.

2.2.3 Utilisation
La législation n’impose pas de dispositions techniques explicites mais établit une obligation
de résultat :

Les producteurs sont tenus de mettre sur le marché uniquement des produits sûrs et d’offrir
uniquement des services sûrs8

Les codes de comportement et les autres documents peuvent être utilisés pour évaluer s’il est
satisfait à cette obligation générale de sécurité imposée par la loi9.

En pratique, cela veut dire qu’il ne faut plus effectuer d’analyse de risques pour un divertis-
sement actif organisé selon un tel code de comportement.

2.3. Législation
L’arrêté royal du 26 avril 2004 portant réglementation de l’organisation des divertissements
actifs définit un cadre technique d’organisation pour aider l’organisateur de telles activités à
satisfaire à l’obligation générale de sécurité imposée par la loi.

2.3.1 Obligation de sécurité et analyse de risques 10

L’arrêté établit qu’un divertissement actif ne pourra avoir lieu que lorsqu’il est sûr. 

À cet effet, il faut effectuer une analyse de risques.

Liste de dangers => analyse de risques => adaptations et mesures => niveau de sécurité requis

Une analyse du risque est réalisée sur la base d’une liste de dangers généraux. Cette analyse
du risque indique où il faut réagir en appliquant des adaptations et/ou des mesures préventi-
ves. Ces mesures peuvent avoir trait:

- à des mesures techniques;

- à des mesures d’organisation;

- à la surveillance et à l’accompagnement;

- à la communication d’information;

- à la formation de collaborateurs;

- au contrôle de la connaissance, de l’habileté et de la technique des participants.

Le niveau de sécurité requis est atteint dès que ces mesures préventives ont été exécutées
correctement et qu’il n’y a plus de nouveaux dangers.

Le plus difficile à faire est de réaliser l’analyse du risque. Pour les événements mineurs, les
choses peuvent encore être relativement simples mais dans le cas d’événements plus com-
plexes, il y a lieu de recourir à des spécialistes.

                                                          
7 Une liste non-limitative de ces documents peut être trouvée dans l’annexe II
8 L’article 2 de la loi: l’obligation générale de sécurité
9 L’article 3, § 2 de la loi
10 Les articles 2 et 3 de l’arrêté royal
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Si un événement est organisé selon un code de comportement généralement accepté, le légi-
slateur suppose cependant qu’il atteint le niveau de sécurité requis.

Correspondance avec les normes, codes de comportement, connaissance professionnelle =>
niveau de sécurité requis

2.3.2 Responsable final11

La sécurité d’un divertissement actif repose surtout sur les éléments suivants:

- le fait d’avoir une seule personne qui est responsable du suivi de l’événement et de la
prise des décisions

- l’utilisation de produits sûrs;

- le recours à des procédures sûres;

- la connaissance et l’habileté des participants

Pour ces raisons, un responsable final pour toute la durée de l’événement sera désigné. Cette
personne coordonnera l’événement sur le plan de la sécurité.

Il doit donc certainement être au courant des choses suivantes:

- le montage, la mise à l’épreuve, l’inspection et l’entretien des installations utilisées;

- la mise à l’épreuve, l’inspection et l’entretien des produits (de sécurité) utilisés;

- la formation des collaborateurs;

- les instructions et les moyens nécessaires;

- la connaissance, l’habileté et la technique des utilisateurs;

- les inscriptions destinées aux utilisateurs.

Il dispose à cet effet d’une liste de tous les produits susceptibles d’influer sur la sécurité de
l’événement.

Il n’est pas nécessaire de dresser une liste contenant tous les produits utilisés pendant
l’événement. Il faut mentionner uniquement les produits qui (peuvent) avoir une influence
cruciale sur la sécurité des participants.

Ce sont tout d’abord les moyens personnels de protection (gilets de sauvetage, casques, pro-
tège-poignets, ...) et ces produits qui, en cas de défaillance, mettent immédiatement en péril
les participants (harnais pour les grimpeurs, mousquetons, freins, parachute,...).

La description et les qualités de ces produits sont toujours reprises au guide d’utilisation pu-
blié par le producteur.

Il dispose également d’un schéma de l’événement. Il s’agit bel et bien d’une ébauche et donc
pas d’un dessin technique détaillé. Elle doit indiquer de façon schématique la procédure à
suivre et les points dangereux (tant au niveau de procédure qu’au niveau topographique).

2.3.3 Indications d’information générale12

Il faut que les utilisateurs d’un divertissement actif sachent clairement qui en est
l’organisateur et comment contacter cette personne ou cet organisme.

                                                          
11 Les articles 4 au 8 compris de l’arrêté royal
12 L’article 6 de l’arrêté royal
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Le participant (potentiel) doit être informé qu’une certaine connaissance, habileté ou techni-
que est nécessaire pour participer à l’événement.

De cette façon, le participant pourra juger s’il est capable de participer. Il sera également in-
formé sur la façon dont il peut être accompagné s’il n’a pas la connaissance, l’habileté ou la
technique suffisante.

2.3.4 Démontrabilité 13

Chaque organisateur a intérêt à pouvoir démontrer rapidement qu’il remplit les obligations de
la réglementation.

2.3.5 Obligation de notification 14

Les incidents graves et les accidents graves doivent être signalés immédiatement au :

SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE

Guichet central pour les produits
Boulevard du Roi Albert II 16

1000 Bruxelles

fax 02/206 55 77

e-mail: info.produitsconsommateurs@mineco.fgov.be

Une enquête peut alors être menée sur les causes éventuelles de ce type d’incidents, ce qui lui
permet de rassembler des données objectives sur la sécurité des divertissements actifs en Bel-
gique et de faire de la prévention d’une manière sensée.

                                                          
13 L’article 7 de l’arrêté royal
14 L’article 8 de l’arrêté royal
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3 Une brève introduction à l’analyse du risque

3.1. Définitions.

Les termes danger et risque doivent être définis de manière bien précise pour notre objectif.

Dans le langage de tous les jours, les notions de risque et de danger sont souvent confondues.
Le mot risque est parfois utilisé dans des situations où intervient un facteur spéculatif ; le ris-
que de perdre et le risque de gagner coexistent.

Danger :- une source potentielle de lésion physique ou d’atteinte à la santé (EN 1050)

- une propriété intrinsèque préjudiciable à la santé de l’homme

Risque : - une combinaison de l’importance du dommage possible et de la probabilité
d’occurrence de ce dommage (EN 1050)

Un risque découle d’un danger.

Un danger est à l’origine d’un ou de plusieurs risques.

Cette définition nous permet de constater qu’il faut tout d’abord identifier les dangers associés
à un produit ou un service avant de pouvoir estimer les risques inhérents.

Exemples de dangers : danger de noyade, de coincement, de chute, etc. 
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3.2 Analyse du risque selon EN 1050

Départ

Détermination
des
limites

Identification
des 
dangers

Estimation
du
risque

Produit
sûr ?

Evaluation
du
risque

Fin

Réduction
du
risque

Oui

Non

3.2.1.    1ère étape: Détermination des limites

Il convient tout d’abord de déterminer les limites du produit ou du service. Ces limites vont au-delà
des limites dans l’espace. Les personnes chargées de l’appréciation du risque doivent nécessairement
être conscientes de ces limites.

Les questions suivantes peuvent être posées :

Qu’entend-on par l’utilisation attendue ?

Il faut penser à ceux qui participeront et comment ceux-ci se comportent normalement. Il faut tenir
compte du comportement normal des (jeunes) enfants.

Qu’est-ce que l’utilisation prévisible ?

C’est le comportement des participants, différent de celui envisagé par l’organisateur.

Dans quel environnement l’événement aura-t-il lieu ?

Influences des conditions météorologiques. Interaction avec l’environnement. Surveillance particulière
ou non?
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3.2.2.    2ième étape : Identification des dangers 

Le repérage des dangers est une étape cruciale dans le processus d’appréciation du risque. Un danger
inaperçu représentera toujours un risque inconnu. En effet, si un danger n’a pas été détecté, il est
impossible de prendre des mesures de sécurité. D’où l’importance de rechercher de manière
approfondie et systématique les dangers que l’équipement comporte.

Les dangers peuvent être inhérents à l’événement (une échelle d’escalade présente toujours un danger
de chute).

Les dangers peuvent découler de la défaillance de l’équipement (une corde qui casse, …).

Les dangers peuvent découler d’influences extérieures prévues ou non (influence du temps, par ex.
basses ou hautes températures, pluie ou neige).

Les dangers peuvent résulter du comportement humain (utilisation prévue � utilisation prévisible).

Les dangers peuvent résulter, après un laps de temps, de la vétusté et de l’usure.

Ne pensez surtout pas qu’un équipement ne présente pas de danger parce qu’il n’y a pas (encore) eu
d’accidents !

3.2.3.    3ième étape : Estimation du risque

D’après la définition du risque reprise dans la norme EN 1050, le facteur « probabilité d’occurrence du
dommage » comprend les trois éléments suivants :

- fréquence et durée de l’exposition à un danger

- probabilité d’occurrence d’un événement dangereux

- possibilité d’éviter ou de limiter le dommage

LE RISQUE = LA GRAVITE (X) LA PROBABILITE D’OCCURRENCE

Fréquence et durée de l’exposition

relatif au phénomène
dangereux considéré

du dommage possible
pouvant résulter du
phénomène dangereux
considéré

Probabilité d’occurrence d’un
événement dangereux

Possibilité d’éviter ou de limiter le
dommage

Dans le cas particulier des divertissements actifs, il n’est en effet question d’une possibilité d’éviter le
dommage que dans une mesure extrêmement limitée. Ce facteur est notamment basé sur l’expérience
de l’utilisateur, l’information générale de l’utilisateur et les réflexes de l’utilisateur qui, chez les
participants accidentels, sont imprévisibles.

Une représentation graphique est un outil pratique pour comparer des estimations du risque. La
représentation graphique attribue un chiffre aux facteurs séparés qui déterminent le risque. La
combinaison de ces chiffres constitue une estimation chiffrée du risque. Cette approche offre
l’avantage de pouvoir comparer les risques entre eux et qu’il est possible de fixer d’éventuelles
priorités.

Une représentation graphique donne rapidement de bons résultats permettant de comparer les risques.

Quelques exemples connus :

- Fine & Kenneth

- EN 954-1

- ISO 51
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Ci-dessous, vous trouvez une application de Fine & Kenneth au cas spécifique d’un divertissement
actif générique.

Risque = gravité x probabilité x exposition

G Gravité

100 Catastrophique, tous les utilisateurs et spectateurs ont été
tués

80 Grande catastrophe, tous les utilisateurs ont été tués 

40 Catastrophe, plusieurs tués

15 Très grave, un mort

7 Considérable, incapacité permanente

3 Importante, lésion permanente

1 Significative, premiers soins nécessaires

P Probabilité

10 Peut être attendu, presque sûr

6 Fort possible

3 Inhabituel mais possible

1 Uniquement possible à long terme

0,5 Très improbable

0,2 Pratiquement impossible

0,1 Impossible, sauf avec préméditation

E Exposition

10 Pendant toute la durée de l’événement (toujours)

6 50% à 90% de la durée de l’événement (presque toujours)

3 25% à 50% de la durée de l’événement (plupart du temps)

2 10% à 25% de la durée de l’événement (régulièrement)

1 1% à 10% de la durée de l’événement (rarement)

0,5 Maximum 1% de la durée de l’événement (très rarement)

R = G x P x E

Risque = Gravité x Probabilité x Exposition

R Risque Mesures à prendre

> 320 Très élevé Arrêt immédiat

160 - 320 Elevé Mesures immédiates requises

70 - 160 Substantiel Correction nécessaire

20 - 70 Possible Attention

< 20 Faible Peut-être acceptable
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3.2.4.    4ième étape : évaluation du risque

L’évaluation du risque a pour objectif de vérifier si les risques présents sont acceptables ou non.

Les résultats d’une estimation faite au moyen d’une représentation graphique peuvent très bien servir
d’outil pour l’évaluation du risque.

Il faut toutefois veiller à ce qu’on n’élimine pas seulement les risques avec une haute valeur chiffrée.
S’il y a moyen d’écarter un risque relativement petit en accomplissant un petit effort, il ne faut pas
hésiter à le faire.

3.2.5.    5ième étape : réduction du risque: mesures de prévention

Ces mesures consistent en des mesures techniques, des mesures d’organisation, de surveillance,
d’accompagnement, de communication d’information et de formation des collaborateurs. Un ordre
contraignant doit toutefois être suivi dans le cadre de l’application des mesures visant à éliminer ou
réduire un risque :

1. Réduire le risque par la conception, éviter ou réduire le plus possible le danger par le choix
approprié des possibilités de conception.

2. Limiter l’exposition au danger qui est inévitable ou qui ne peut être suffisamment réduit.

3. Utiliser des dispositifs techniques de sécurité pour protéger les personnes contre le danger qui ne
peut être écarté par la conception (clôtures, etc.).

4. Informer au moyen de textes, de signaux et de symboles.

Il faut se rendre compte, en ce qui concerne le choix des mesures, que les utilisateurs (et les
collaborateurs !) vont essayer, au fil du temps, de contourner des procédures longues et compliquées.
Il faut donc que la manière d’utiliser l’équipement ou d’approcher une situation soit la plus facile et la
plus évidente possible.

L’événement doit faire l’objet d’une nouvelle estimation lorsqu’une des mesures de prévention a été
appliquée. Il est important de vérifier si la solution choisie entraîne de nouveaux dangers. Il convient à
ce moment-là d’associer les nouveaux dangers aux dangers identifiés précédemment et de les
apprécier à leur tour quant à d’éventuels risques.

Il importe aussi de noter les raisons d’une décision. Les points de vue peuvent effectivement changer
et de nouvelles techniques peuvent voir le jour.

De cette manière, il est possible de juger rapidement si, au cas où les circonstances changeraient, les
mesures de prévention retenues sont toujours correctes et pertinentes.

3.3 Analyse du risque dans la pratique d’un divertissement actif

L’organisateur, assisté éventuellement de tiers, est tenu d’effectuer une analyse du risque pour
démontrer qu’un divertissement actif satisfait à l’obligation générale de sécurité (article 2, § 2).

Une analyse du risque ne doit PAS être effectuée pour les divertissements actifs qui sont organisés
selon une des directives suivantes:

- une norme européenne;

- une spécification technique;

- un code de comportement spécifique;

- un document avec l’état de la connaissance professionnelle et de la technique

- un guide de sécurité spécifique;

Ce n’est que si vous organisez un divertissement actif pour lequel il n’existe aucun document pareil,
que vous devez faire une analyse du risque.
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Attention ! Il se peut qu’il existe un code de comportement ou une spécification pour une partie de
l’événement mais pas pour une autre partie. Dans ce cas de figures, vous devrez bien faire une analyse
(limitée) du risque pour cette deuxième partie.

1° l’identification des dangers présents lors des divertissements actifs (article 2, § 2)

2° la détermination et la description précise des risques correspondants pour la sécurité des utilisateurs
et des tiers (article 2, § 2)

Il est possible de déterminer les risques au moyen d’une représentation graphique. Vous pouvez par
exemple utiliser la version adaptée de Fine & Kenneth qui figure dans ce chapitre.

3° l’évaluation des risques (article 3, § 2) 

Vous devez vérifier si les risques présents sont acceptables ou non. Vous devez particulièrement tenir
compte du risque qui serait présent si une norme européenne de sécurité, une spécification, un code de
comportement ou un guide de sécurité avait été suivi pour l’aspect considéré.

4° sur la base de l’analyse du risque effectuée, l’organisateur, éventuellement assisté de tiers, établit
des mesures préventives et les applique pendant le divertissement actif (article 3).

Telles sont les mesures à prendre en vue d’une réduction du risque.
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Annexe I

Liste non-limitative des activités qui normalement peuvent être considérées comme des
divertissements actifs

Afin d’être considéré comme un divertissement actif, l’événement doit remplir TOUTES les
conditions suivantes:

- A : l’activité (le service) est offerte dans le cadre d’une activité professionnelle;

- B : l’activité implique un produit (bien de consommation);

- C : l’activité est offerte à des consommateurs;

- D : l’activité sert d’amusement et/ou de délassement;

- E : le consommateur doit participer activement;

- F : le consommateur doit fournir des efforts physiques;

- G : le consommateur doit appliquer une certaine connaissance, habileté ou
technique pour éviter des risques inacceptables.15

La liste non-limitative qui suit énumère les activités qui peuvent être des divertissements
actifs par leur nature (points D, E, F et G).

Dans la situation réelle, il faut encore évaluer s’il est question d’une activité professionnelle et
de consommateurs (points A, B et C)16. 

Type Activité
Activités générales Escalade indoor 

Container spéléo

Activités motorisées Karting

Randonnées 4x4

Activités dans l’air Parapente

Parachutisme

Hang gliding / deltaplane

Planeur

Activités dans/sur l’eau Canoë / kayak

Rafting

Hydrospeed (nage en eaux vives)

Planche à voile

Ski nautique

Plongée

Activités en montagne Alpinisme

                                                          
15 La loi établit que les services qui ne présentent aucun risque ou seulement des risques réduits pour l’utilisateur
satisfont d’office à l’obligation générale de sécurité (article 1er, point 2bis de la loi)
16 Pour plus d’information à ce sujet, voir le chapitre 1er "cadre juridique"
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Escalades de rochers

Canyonning

Activités à l’étranger Ski alpin hors pistes

Trekking dans des régions extrêmes (désert, terres hautes)

Randonnées de survie dans des circonstances extrêmes (période
longue, dans des régions extrêmes)

Promenades en montagne (longues randonnées en haute
montagne)
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Annexe II

Une liste non-limitative de codes de comportement

Ces codes de comportement peuvent être utilisés pour évaluer s’il est satisfait à l’obligation
générale de sécurité17.

Ces codes de comportement sont établis, en fonction de l’organisation du secteur concerné, au
niveau régional, provincial, national ou supranational.

Cette liste n’est qu’indicative. En raison de la diversité énorme de codes de comportement et
de documents, il est impossible de dresser une liste définitive.

Les données les plus complètes peuvent toujours être obtenues auprès du SPF Economie
(http://mineco.fgov.be).

Par la présente, il est donc demandé à toutes les fédérations concernées de communiquer
toutes les modifications et adaptations au SFP Economie

code de comportement fédérations concernées
Vademecum Plongée Belgium Diving Federation

PADI

Visual Flight Rules la Fédération Belge de Vol Libre (FBVL)
asbl

Réglementde sécurité de base pour les saut en
parachutes

Basisveiligheidsreglement parachutespringen

Fédération Belge de Parachutisme

Vlaams Verbond Paraclubs

Algemene federatievoorschriften

Prescriptions fédérale générale 

Vlaamse autosportfederatie

Préscriptions sportives Association Sportive Automobile
Francophone

Zeilpaspoort

Passeport voile

Verbond van Vlaamse
Watersportverenigingen

Brevet canoë et kayak Royal Belgian Canoe Federation

Guide de sécurité Karting BIK

... ...

                                                          
17 Voir le chapitre 2 "Commentaire général"


