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Ministerieel Besluit tot bepaling van het 
model van brandpreventieverslag 
 

Arrêté ministériel fixant le modèle de 
rapport de prévention incendie 

De Minister van veiligheid en Binnenlandse 
Zaken 
 

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur  

Gelet op de wet van 15 mei 2007 
betreffende de civiele veiligheid, artikel 177; 
 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité 
civile, l’article 177 ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 19 
december 2014 tot vastlegging van de 
organisatie van de brandpreventie in de 
hulpverleningszones, artikel 9; 
 

Vu l’arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant 
l’organisation de la prévention incendie dans 
les zones de secours, l’article 9 ; 

Gelet op advies 59.619/2/V van de Raad van 
State, gegeven op 18 juli 2016; 
 

Vu l’avis 59.619/2/V du Conseil d’État, 
donné le 18 juillet 2016 ;  

BESLUIT : 
 

ARRÊTE :  

Artikel 1. De hulpverleningszones gebruiken 
het model bepaald in de bijlage bij dit besluit 
voor de opstelling van een 
brandpreventieverslag. 
 

Article 1er. Pour la rédaction d’un rapport de 
prévention incendie, les zones de secours 
utilisent le modèle défini dans les annexes 
du présent arrêté.  
 

Art. 2. §1. Elk brandpreventieverslag bevat 
minstens volgende onderdelen : 
 
- gegevens van de hulpverleningszone die 
het brandpreventieverslag opstelde; 
- gegevens van de aanvrager van het 
brandpreventieverslag; 
- geografische situering van het gebouw, de 
site of het evenement; 
- het kader waarin en het doel waartoe de 
controle aangevraagd werd; 
- een gemotiveerde conclusie afgestemd op 
het kader waarin en het doel waartoe de 
controle aangevraagd werd; 
- de datum van het brandpreventieverslag; 
- de handtekening van de opsteller van het 
brandpreventieverslag en van de 
zonecommandant of zijn afgevaardigde. 
 
§2. De gegevens opgenomen in het model 
die niet vermeld zijn in §1 van dit artikel zijn 
facultatief.  De opmaak van het document 
kan aan de huisstijl van de 
hulpverleningszone aangepast worden. 
 

Art. 2. §1er. Chaque rapport de prévention 
incendie comprend au moins les parties 
suivantes :  
- les coordonnées de la zone de secours qui 
a rédigé le rapport de prévention incendie ;  
- les coordonnées du demandeur du rapport 
de prévention incendie ; 
- la localisation géographique du bâtiment, 
du site ou de l’événement ;  
- le cadre et l’objectif dans lesquels le 
contrôle a été demandé ;  
- une conclusion motivée et adaptée au 
cadre dans lequel et à l’objectif pour lequel 
le contrôle a été demandé ;  
- la date du rapport de prévention incendie ;  
- la signature du rédacteur du rapport de 
prévention incendie et du commandant de 
zone ou de son délégué. 
 
§2. Les données, figurant dans le modèle, 
qui ne sont pas mentionnées au §1er du 
présent article sont facultatives. La mise en 
page du document peut être adaptée au 
style maison de la zone de secours. 
 



Art. 3. In dit besluit worden onder de termen 
“zone” of “hulpverleningszone” ook begrepen 
de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor 
brandweer en dringende medische hulp. 

 

Art. 3. Les termes “zone” ou “zone de 
secours” doivent aussi être entendus comme 
visant le service d'incendie et d'aide 
médicale urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale dans cet arrêté. 

 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de 
eerste dag van de maand na afloop van een 
termijn van tien dagen te rekenen van de 
dag volgend op de bekendmaking ervan in 
het Belgisch Staatsblad. 
 

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 
premier jour du mois qui suit l’expiration d’un 
délai de dix jours prenant cours le jour 
suivant sa publication au Moniteur belge. 

Brussel, 1 december 2016. 
 

Bruxelles, le 1er décembre 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Jambon 
 

 

 


