GUIDE

pour L’EXPLOITANT
d’un ETABLISSEMENT
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HÔTELIER

Commissariat général au Tourisme
Direction des Hébergements touristiques

PRÉAMBULE

Toute activité à caractère économique peut être exercée en
Wallonie, pour autant qu’elle respecte les lois et règlements en
vigueur. Exploiter un « Etablissement d’Hébergement Touristique »
(EHT) est une activité économique organisée par différentes
réglementations. Celles-ci ont pour objectifs, d’abord, la protection
du consommateur et de l’environnement et, ensuite, la stimulation
du renouvellement de l’équipement, l’amélioration du confort,
l’information et l’orientation objective du touriste.

3 ÉTAPES
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Guide pour l’exploitant d’un établissement hôtelier

OUVERTURE – AUTORISATION – SUBVENTION

@ Koru Hôtel

1ère étape

JE SOUHAITE OUVRIR UN ETABLISSEMENT
D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE LOCATIF

J
 e dois disposer, en vertu du Code
wallon du Tourisme (CWT), d’une
attestation de sécurité-incendie
en bonne et due forme, signée par
le Bourgmestre. Il existe, pour les
EHT dont la capacité est inférieure à
10 personnes, une attestation dite « de
contrôle simplifié ».

En ce qui concerne les revenus
générés :
Mes revenus sont à déclarer à l’Admi-

nistration des Contributions et à l’Administration de la TVA et j’ai l’obligation
d’ouvrir un registre de commerce.


Le bâtiment (ou la structure) dans

lequel prend place mon EHT doit
être en règle avec les prescrits de
l’urbanisme. Pour toute construction,
pour certaines transformations et
certains changements d’affectation, un
permis d’urbanisme est imposé par les
règles urbanistiques en vigueur.


 e me renseigne auprès de la
J
Commune où est situé mon EHT.

 e me renseigne auprès de FED.
J
Ho.Re.Ca. Wallonie (association
professionnelle du secteur) ou
auprès des Banques "Carrefour"
(ex. : UCM) ou auprès des
administrations directement
concernées (contributions, TVA).
Mes locations touristiques sont
soumises à des taxes de séjour.



J
 e me renseigne auprès de la
Commune où est situé mon EHT.

Dans certains cas :
J
 e dois disposer d’un permis d’environnement. Le rejet des eaux
usées, certains dépôts de carburant,
certaines piscines, … nécessitent un
permis spécifique appelé « Permis
d’environnement » ou « Permis unique ».


Je me renseigne auprès de
la Commune où est situé mon EHT.
©WBT-Jeanmart
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Dans tous les cas :

A quelles obligations
ou réglementations est
soumise mon activité
d’exploitant ?
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Quelles règles mon
établissement doit-il
respecter ?

En ce qui concerne les repas
offerts

Le bâtiment dans lequel prend
place mon EHT doit être
en règle avec les prescrits
de l’urbanisme.

I ls sont soumis au contrôle de l’Agence
Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
Alimentaire (AFSCA).


Je me renseigne auprès de
FED Ho.Re.Ca. Wallonie ou
auprès de l’AFSCA.
 ffrir des repas implique d’obtenir un
O
accès à la profession de restaurateur
(à l’exclusion des petits déjeuners).



Je me renseigne auprès de
FED.Ho.Re.Ca. Wallonie ou
auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises (BCE).

© FTPN-Bossiroy

4

Guide pour l’exploitant d’un établissement hôtelier

En ce qui concerne les appareils
TV et radio mis à disposition :
 étenir des appareils de télévision
D
implique de payer une taxe à la Région Wallonne, mettre à disposition
ces appareils et d’autres diffuseurs de
musique implique de payer une redevance à la SABAM (pour les auteurs/
compositeurs) et à HONEBEL (pour
les producteurs/interprètes).


© FTPL-Willems

J
 e me renseigne auprès de la
Direction générale opérationnelle
de la Fiscalité du SPW, auprès de
la SABAM ou auprès d'HONEBEL.

2ème étape

JE SOUHAITE OBTENIR UNE AUTORISATION
D’UTILISER LA DENOMINATION PROTEGEE « HÔTEL » (1)
POUR MON ETABLISSEMENT

Le texte du CWT est disponible à

l’adresse web « http://wallex.wallonie.be »
ou via le site web administratif du CGT.

Quelles sont les différentes
dénominations protégées ?
(détails : article 1 du CWT)
Je peux solliciter une des dénominations
citées ci-après et relevant de la catégorie
des établissements hôteliers, si je mets
6 chambres ou plus à disposition des
touristes(2) : Hôtel, Appart-hôtel, Motel,
Hostellerie, Auberge, Pension ou Relais.

Le Commissariat général au Tourisme
(CGT) est la seule autorité compétente
pour la Wallonie de langue française en
ce qui concerne les matières touristiques.
C’est donc le Commissaire général au
Tourisme qui délivrera cette autorisation (N.B. : autorisation qui n’est pas à
confondre avec une autorisation d’exploitation) qui sera automatiquement
assortie d’un classement (en étoiles)
évaluant le niveau de confort et d’équipement de mon établissement hôtelier, en fonction d’une grille de critères
officielle. Cette grille est disponible sur
le site web administratif du CGT (annexe
7 du CWT).

Comment demander mon
autorisation ?
En renvoyant le « Formulaire de demande
d’autorisation » dûment complété auprès
du CGT. Celui-ci est disponible sur le
site web administratif du CGT et/ou peut
être envoyé sous forme papier sur simple
demande.
(1) o
 u une dénomination apparentée (cf. ci-dessous)
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(2) S
 i je mets à disposition des touristes au maximum
5 chambres, situées dans ma résidence habituelle,
je peux solliciter la dénomination « Chambre
d’hôtes », moyennant le respect de certaines
conditions.
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C’est une dénomination dont je ne peux
faire usage sans une autorisation officielle délivrée par une autorité administrative. Elle est en effet « protégée » par
la loi, ici en l’occurrence par le Code wallon du Tourisme (CWT).

Qui peut me délivrer
l’autorisation d’utiliser
une de ces dénominations
protégées ?
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qu’est-ce qu’une
dénomination protégée ?
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Je souhaite ouvrir un hôtel
« insolite » ou ajouter
à mon hôtel des chambres
« insolites »!
Le CGT me délivrera-t-il
une autorisation ?
On pourrait tenter de définir
l’hébergement insolite comme un
hébergement qui peut être exotique,
atypique, original, ludique, etc. En
tout cas, il s’agit d’un hébergement
qui est destiné à offrir un maximum de
« rêve » au touriste, grâce à l’architecture
particulière du « contenant », grâce à
l’opposition évidente entre la fonction
originelle du contenant et la fonction
d’hébergement, ou encore grâce à
l’endroit inhabituel où il se trouve. Les
exemples foisonnent et le CGT ne peut
que se réjouir de cet état de fait, vu leur
caractère évident de « produit d’appel »
: cabane dans les arbres, chambre dans
un cube ou dans un tonneau, tipi, yourte,
rame de métro, wagon de chemin de
fer, péniche, ancienne prison, ancienne
église, ancien château d’eau, grotte, etc.
Cela dit, il est important de dire que le
Code wallon du Tourisme ne définit pas
le terme « insolite ». La dénomination
« Hébergement insolite » n’est donc en
rien une dénomination protégée. Ce
type d’hébergement sera donc soumis
aux mêmes règles et sera donc autorisé
par le CGT, sous une des dénominations
protégées par le CWT uniquement
s'il satisfait il satisfait aux conditions
d’autorisation et de classement.

3ème étape

JE SOUHAITE
OBTENIR UNE SUBVENTION
« TOURISME » POUR MON
ETABLISSEMENT

Quels sont les investissements
éligibles à la subvention
« tourisme » ?
(détails : article 378 du CWT)

 cquisition de matériaux, travaux et
A
honoraires (relatifs à ceux-ci) destinés
à la construction, à l’aménagement, à
l’agrandissement et à l’équipement de
l’établissement hôtelier (subvention
« aménagement »).
Acquisition de biens meubles ou de matériaux, travaux et honoraires (relatifs à
ceux-ci) destinés à mettre les bâtiments
ou parties de bâtiments en conformité
avec les normes de base ou les normes
spécifiques de sécurité-incendie (subvention « sécurité-incendie »).
N.B. : les investissements éligibles doivent
relever de la liste limitative d’objets repris
à l’article 378 du CWT et ne peuvent en
aucun cas inclure des frais de gestion, de
réparation ou de remplacement.

Bon à savoir :

d’autres subventions
peuvent, le cas échéant, être obtenues
auprès du Service Public de Wallonie
(SPW). Je me renseigne à la DGO6, dont
les références sont reprises en fin de
document.

 e seuil d’investissement minimal est
L
d’un montant de 5.000 €.
 es factures présentées doivent être
L
supérieures à 125 € pour la subvention
« aménagement ».
 es factures présentées doivent être
L
datées, au plus tôt, de l’année qui précède l’année de la demande de subvention et, au plus tard, de l’année qui
suit l’engagement budgétaire (N.B. :
dans les faits, dans la majorité des cas,
il faut considérer le délai démarrant à
N-1 et finissant à N+1, N étant l’année
de l’introduction de la demande).

Les subventions sont calculées à concurrence de 30 % des factures « aménagement » et de 50 % des factures « sécurité-incendie ». Le montant maximum est
de 50.000 € par période de 3 ans. Ces
50.000 € peuvent être « fractionnés » en
plusieurs subventions.

Comment demander
ma subvention ?
En renvoyant le « Formulaire de demande
de subvention » dûment complété auprès
du CGT. Celui-ci est disponible sur le site
web administratif du CGT et/ou peut
être envoyé sous forme papier sur simple
demande.

Dès 2017, possibilité d'introduire
votre demande d'autorisation
et/ou de subvention en ligne.

Un parc d’hébergements touristiques dynamique pour une
Wallonie plus attractive !
En sa qualité d’Organisme d’intérêt public, le Commissariat général au Tourisme
octroie des dénominations et des classements officiels ainsi que des subventions
afin de soutenir une dynamique de mise à niveau constante de l’équipement et du
confort du parc wallon d’hébergements touristiques.
Un parc d’hébergements touristiques mieux équipé et bien identifié s’inscrit en effet
dans le cadre d’une Wallonie plus concurrentielle et plus attractive. La possibilité de
vous faire bénéficier de ces avantages dépend de vos efforts à élaborer un projet qui
cadre avec les critères d’autorisation figurant au Code wallon du Tourisme.
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 on établissement doit être « autorisé »
M
par le CGT.

(détails : article 379 du CWT)
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(détails : articles 376 et 411 du CWT)

Quel montant
de subvention puis-je
recevoir ?
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Quelles sont les conditions
pour obtenir ces
subventions ?

VERS UN PARC
D’HÉBERGEMENTS DE
PLUS EN PLUS « VERT » ….
LE LABEL « CLE VERTE »
Un établissement labellisé « Clé Verte » est
un établissement respectueux de l’environnement et des ressources naturelles, qui satisfait à des critères portant sur l’eau, l’énergie, les déchets, les produits d’entretien, ...
A Bruxelles et en Wallonie, le label s’applique
à différents types d’établissements : hôtels,
chambres d’hôtes, gîtes, meublés de vacances, auberges de jeunesse, entre autres.
« Clé Verte / Green Key » est un programme indépendant, à finalité non commerciale, géré au niveau international par la FEE
(Foundation for Environmental Education)
et soutenu par l’Organisation mondiale du
tourisme et le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE).

Plus d’infos : www.cleverte.be
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ADRESSES UTILES
Commissariat général au Tourisme
Direction des Hébergements
Touristiques
Cellule Hôtellerie, Hébergements
de terroir et Meublés de vacances
Avenue Gouverneur Bovesse 74
5100 Namur
081/32 56 27
081/32 56 30
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secrétariat :
veronique.defrenne@tourismewallonie.be
Site web : http://cgt.tourismewallonie.be

FED.Ho.Re.Ca Wallonie A.S.B.L.
Avenue Gouverneur Bovesse 35/1
5100 NAMUR
081/72 18 88 -
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081/72 18 89

info@horecawallonie.be

Site web : www.horecawallonie.be

Service Public de Wallonie – DGO6
Département de l’Investissement
Direction des Petites et Moyennes
Entreprises

Directeur : Eric JURDANT
Place de la Wallonie 1- 5100 NAMUR
Coordinateur de cellule : Pascal FONTAINE
081/33 42 22
081/33 42 00 -
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En Wallonie, il est géré par la Fédération
Inter-Environnement Wallonie (www.iew.be)
avec l’appui du C.G.T.

