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AR : Arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d’exploitation des centres de bronzage, 
modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 2007 et 22 octobre 2010 et 22 décembre 
2016.1 

Code  : Code de droit économique, livre IX relatif à la sécurité des produits et des services. 

1. Conditions générales pour l’exploitation d’un centre de 
bronzage 

1.1. Qu’est-ce qu’un centre de bronzage ? 
On parle d’un centre de bronzage à partir du moment où au moins un banc solaire est mis à la dis-
position des consommateurs, gratuitement ou contre paiement. 

Il peut s’agir des salons de bronzage classiques mais également des instituts de beauté, des sa-
lons de tatouage, des salles de sport, des laveries automatiques, ou de tout autre établissement où 
un banc solaire est mis à la disposition des consommateurs. 

1.2. Qu’entend-on par « identification des centres de bronzage » 
A partir du 1er mars 2017, un centre de bronzage doit disposer d’une inscription dans la Banque-
Carrefour des Entreprises (BCE) sous le code NACEBEL spécifique 9604002 – Centres de bron-
zage. 

Les entreprises qui exploitent un ou plusieurs centre(s) de bronzage peuvent demander gratuite-
ment l’ajout de cette activité auprès du service de gestion de la BCE jusqu’au 30 avril 2017. A partir 
du 1er mai 2017, cette adaptation devra être réalisée par un guichet d’entreprises agréé de votre 
choix. Cette demande sera alors payante. 

1.3. Qui est l’exploitant ? 
L’exploitant est celui qui assure la gestion d’un centre de bronzage. C’est lui qui doit s’assurer et 
pouvoir démontrer que le centre de bronzage qu’il exploite remplit bien toutes les exigences de la 
réglementation. 

1.4. Qui est le responsable de l’accueil ? 
Le responsable de l’accueil est celui qui assure l’accueil des consommateurs. 

Un centre de bronzage ne peut fonctionner en l’absence d’un responsable de l’accueil sauf s’il ré-
pond aux conditions de centre de bronzage automatisé.  

Le responsable de l’accueil doit avoir réussi une formation telle que définie par la Communauté 
compétente. Le personnel qui n’a pas réussi cette formation ne peut effectuer aucune tâche qui 
doit, selon l’AR, être effectuée par le responsable de l’accueil.  

Dans un centre de bronzage qui ne répond pas aux conditions de centre de bronzage automatisé, 
un responsable de l’accueil doit toujours  être présent. Un centre de bronzage qui fonctionnerait 
certaines heures sans personnel ayant suivi cette formation ne serait pas exploité conformément à 
l’AR. 

                                                
1 Arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d’exploitation des centres de bronzage  
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1.5. Quand une cabine est-elle suffisamment spacieuse ? 
Le consommateur doit avoir suffisamment de place pour pouvoir se déshabiller et se rhabiller ai-
sément et en toute sécurité. De plus, en cas d’urgence, les services de secours doivent avoir assez 
de place pour pouvoir évacuer quelqu’un ou lui apporter les premiers soins. La porte de la cabine 
doit pouvoir s’ouvrir entièrement.  

1.6. Qu’entend-on par « les cabines permettent une évacuation ra-
pide en cas d’urgence » ? 

En cas d’urgence, les services de secours doivent avoir accès au centre et à la cabine le plus rapi-
dement possible. Ils doivent pouvoir sortir le consommateur de la cabine et éventuellement donner 
les premiers soins. Voici quelques possibilités : 

• la serrure de la porte peut être ouverte de l’extérieur par l’exploitant ; 

• un espace est prévu entre les parois des cabines et le plafond ou le sol ; 

• cette ouverture est suffisamment grande pour que quelqu’un puisse accéder à la cabine 
pour ouvrir la porte. Il faut dès lors qu’il y ait une échelle dans le centre de bronzage ; 

• portes coulissantes ; 

• panneaux muraux amovibles. 

Dans un centre automatisé, il faut tenir compte du fait que la sécurité du consommateur doit être 
garantie. 

1.7. Des lunettes protectrices doivent-elles être données gratuite-
ment au consommateur ? 

Des lunettes protectrices doivent toujours être disponibles dans le centre et doivent être données à 
chaque consommateur qui n’a pas apporté ses propres lunettes. Ces lunettes peuvent être don-
nées gratuitement ou contre paiement. Le responsable de l’accueil a plusieurs possibilités pour 
mettre ces lunettes à la disposition du consommateur : 

• il peut remettre une paire de lunettes au consommateur lors de sa première utilisation du 
banc solaire. Il appartient alors au consommateur d’apporter ces lunettes à chaque exposi-
tion ; 

• il peut les mettre à la disposition de plusieurs clients. Dans ce cas, les lunettes doivent au 
préalable être désinfectées avec les moyens adéquats ; 

• il peut remettre au consommateur une paire de lunettes jetables à chaque utilisation du 
banc solaire. 

1.8. Quelles lunettes doivent être mises à la disposition du con-
sommateur ? 

Les lunettes doivent protéger les yeux du consommateur contre les rayons ultraviolets. Ces lu-
nettes doivent porter le marquage CE et satisfaire aux conditions fixées par l’arrêté royal du 
31décembre 1992 relatif à la commercialisation des équipements de protection individuels.2 

                                                
2 Arrêté royal du 31décembre 1992 relatif à la commercialisation des équipements de protection individuels 
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1.9. Des produits d’entretien adaptés doivent-ils encore se trouver 
dans chaque cabine si le responsable de l’accueil nettoie lui-
même les bancs après chaque utilisation ? 

Si le responsable de l’accueil nettoie lui-même les bancs solaires après chaque utilisation, il ne doit 
pas en plus y avoir des produits d’entretien dans chaque cabine. Par contre, les autorités vérifieront 
que le produit qu’utilise le responsable de l’accueil est bien adapté. L’utilisateur doit aussi avoir la 
possibilité de nettoyer lui-même le banc solaire s'il le souhaite. 

1.10. Qu’entend-on par « produits d’entretien adaptés » et quand 
doivent-ils être disponibles ? 

Après avoir été nettoyés, les bancs solaires doivent  être désinfectés. Les produits désinfectants 
sont plus puissants que les produits de nettoyage. 

1.11. Quel délai faut-il respecter entre deux expositions ? 
Un délai d’attente de 48 heures doit être respecté entre la première et la deuxième séance de 
chaque  session (cure) (art. 1, 6° de l’AR). Ce délai est de minimum 24 heures entre les expositions 
suivantes d’une même session. Une nouvelle session commence dès que le client n’a pas utilisé 
de banc pendant 30 jours consécutifs. 

1.12. Comment le responsable de l’accueil doit-il surveiller le res-
pect de ces délais et veiller à ce que, lors de chaque nouvelle 
session, le temps pour la première exposition aux rayons ultra-
violets soit réduit de moitié par rapport à une dose normale (= 
la durée maximale) (art. 3, 12°)? 

L’exploitant d’un centre de bronzage est responsable du respect de cette règle. Le responsable de 
l’accueil ou le système de commande doit veiller à ce que la première séance d’une session ne 
puisse pas durer plus de la moitié de la dose normale. Cette dose normale correspond à la durée 
maximale décrite dans le schéma d’exposition du producteur du banc solaire et/ou des lampes. 

Le responsable de l’accueil doit pouvoir fournir la preuve que cette règle est respectée pour chaque 
client. 

Dans un centre automatisé, ces délais sont respectés au moyen de la carte magnétique ou d’un 
système comparable. 

Dans un centre non automatisé, un historique des séances de chaque utilisateur peut être tenu à 
jour. Cela peut se faire par voie électronique ou manuellement. Cet historique précise, par client, la 
date, l’heure, la durée de chaque séance ainsi que le banc solaire utilisé. Utiliser un carnet de ren-
dez-vous est insuffisant.  

Les preuves que les délais ont été respectés sont conservées au centre de bronzage au moins 1 
an après la dernière séance du client afin de pouvoir être à tout moment mises à la disposition de 
l’autorité compétente. Si, passé ce délai, ce client revient dans le centre de bronzage, il doit être 
considéré comme nouveau client et toutes les exigences s’appliquant à l’accueil des nouveaux 
clients doivent être respectées. 
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1.13. Quand un client ne peut-il pas utiliser un banc solaire? 
Un client ne peut pas utiliser un banc solaire si il ou elle : 

• prend des médicaments qui sont sensibles aux rayonnements UV (en cas de doute, le 
client doit consulter un médecin) ; 

• a moins de 18 ans ; 

• a une peau de type 1 ; 

• a ou a eu un cancer de la peau ; 

• si une partie du banc solaire est défectueuse ou ne fonctionne pas correctement. 

1.14. Le responsable de l’accueil doit-il autoriser les pouvoirs pu-
blics à effectuer gratuitement les contrôles nécessaires (art 6, 
5° de l’AR) ? 

Oui. L’autorité compétente mesurera l’irradiation (la densité de rayonnement) des bancs avec des 
appareils spécialisés.  Pour pouvoir effectuer cette mesure, les bancs devront être en 
fonctionnement environ 15 minutes.  Dans les centres automatisés le système de commande sera 
également testé.  

Pour tester le système de commande, le centre ne pourra pas fonctionner durant un certain temps.  

Les frais en découlant seront à charge de l’exploitant du centre de bronzage. 

1.15. Quels documents doivent se trouver à tout moment à la dis-
position des autorités compétentes ? 

• Les résultats des contrôles concernant l’état des lampes et filtres.  

• Les pièces prouvant que le responsable de l’accueil ou le système de commande adapte 
automatiquement l’intensité et la durée d’utilisation du banc solaire au type de peau de 
l’utilisateur, en tenant compte des caractéristiques du banc solaire et des lampes utilisées. 

• La preuve que le responsable de l’accueil ou le système de commande vérifie que la 
première exposition d'une session s’élève seulement à la moitié de la dose normale (durée 
maximale prévue selon le schéma d’exposition du banc solaire). 

• La preuve que le responsable de l’accueil ou le système de commande veille à ce que les 
délais entre la première et la seconde exposition et les séances qui suivent sont respectés. 

• Les instructions d’utilisation de chaque banc solaire du centre, fournies par le constructeur, 
en particulier celles concernant l’identification des lampes. 

• Le document prévu à l’article 6 (AR du 20.06.2002), signé par l’utilisateur et le responsable 
de l’accueil (voir modèle au point 5). 

Ces documents doivnet être conservés dans le centre même de sorte que les autorités 
compétentes puissent les contrôler à tout moment. 



 

8 

 

1.16. Qu'est-ce que le type de peau ? 
La sensibilité individuelle de la peau aux UV constitue une mesure de la réaction de la peau au 
rayonnement UV. La classification des types de peaux humaines est établie en fonction de 
l’évaluation subjective de la capacité d’une personne à développer un coup de soleil et à pigmen-
ter : 

• Type 1 : brûle très rapidement. Ne bronze jamais 

• Type 2 : brûle rapidement. Bronze lentement 

• Type 3 : brûle rarement. Bronze facilement 

• Type 4 : ne brûle jamais. Bronze rapidement 

• Type 5 : pigmenté. Mongoloïde 

• Type 6 : de couleur. Négroïde. 

Le responsable de l’accueil accompagne le consommateur et est coresponsable de la détermina-
tion du type de peau. 

1.17. Qu’est-ce qu’un schéma d’exposition? 
Le schéma d’exposition donne par type de peau la durée maximale d’une séance de banc solaire 
compte tenu des caractéristiques du banc solaire et des lampes utilisées.  

Ce schéma, fourni par le producteur ou le fournisseur des lampes, doit être constructif et prévoir 
des intervalles. 

Pour que le risque de brûlure soit réduit au minimum, il est indiqué que le consommateur suive un 
« plan de bronzage » graduel. 

L’exploitant du centre de bronzage ne peut pas adapter les valeurs d’exposition obtenues du four-
nisseur à sa guise de telle sorte que le temps maximum par séance puisse être dépassé. 

1.18. Que faire lorsque le schéma d’exposition du fournis-
seur/fabricant ne prévoit que 4 types de peau au lieu de 6 ? 

Dans un tel cas, l’exploitant doit assimiler les types de peaux 5 et 6 au type de peau 4 du schéma 
d'exposition. 

1.19. Qu’en est-il du respect des règles pour l’utilisateur dans les 
chaînes de centre de bronzage ? 

L’entrepreneur qui exploite une chaîne de centre de bronzage doit s’assurer et pouvoir démontrer 
que les centres de bronzage de la chaîne remplissent bien toutes les exigences de la réglementa-
tion. Pour le respect des règles pour l'utilisateur, il peut s’organiser comme il le souhaite.  

S’il a prévu un système qui permet de connaître le profil et l'historique des utilisateurs en perma-
nence et immédiatement sur tous les sites d'une manière globale, il est acceptable pour le respect 
des règles pour l'utilisateur (informations individuelles, détermination du type de peau, séances, 
sessions, intervalles, etc.) que l’ensemble des centres de bronzage soient considérés comme une 
seule entité. 
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Si ce n’est pas le cas, chaque centre de bronzage restera comme une unité propre et devra res-
pecter de manière individuelle les obligations pour les utilisateurs. 

2. Caractéristiques techniques d’un banc solaire 
La commercialisation des bancs solaires est soumise à l'arrêté royal du 21 avril 20163 (transposant 
la directive 2014/35/UE (Directive Basse tension) et leur utilisation en centres de bronzage à l'arrê-
té royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage. 

2.1. Centres de bronzage automatisés et non automatisés 
2.1.1. Le rayonnement des bancs solaires ne peut à aucun endroit présenter un éclaire-

ment effectif érythémateux total supérieur à 0,3 W/m² (art. 3, 10°). Qu'est-ce que 
cela implique ? 

Comme conséquence de la recommandation européenne, la commercialisation de bancs solaires 
ayant un pouvoir d’irradiation érythémogène (densité de rayonnement) supérieur à 0,3 W/m2 est 
interdite depuis le 23 juillet 2007.  

2.1.2. De nombreux bancs solaires sont équipés d’un dispositif de bronzage du visage qui 
présente un éclairement nettement supérieur à 0,3 W/m². Est-ce encore autorisé ? 

Non. Le rayonnement du banc solaire ne peut en aucun point avoir un pouvoir d’irradiation 
érythémogène (densité de rayonnement) supérieur à 0,3 W/m2. 

2.1.3. Comment la limite de 0,3 W/m2 est-elle être contrôlée ? 

Lors de ses contrôles, l’autorité compétente mesure l’irradiation avec des appareils de mesure 
calibrés. Aucune dérogation n’est permise à la limite de 0,3 W/m2 ! 

Les producteurs de bancs solaires et les exploitants de centre de bronzage doivent veiller à ce que 
le rayonnement de leurs appareils reste en-dessous de cette limite de 0,3 W/m².  

Les informations techniques du banc seront demandées à l’exploitant. Celui-ci doit répondre aux 
exigences essentielles de sécurité de la directive Basse tension. Si un banc est équipé avec 
d’autres lampes que celles prévues par le constructeur, l’exploitant doit en principe pouvoir montrer 
qu’il satisfait à un pouvoir d’irradiation érythémogène de 0,3 W/m2.   

2.1.4. A chaque défaillance, les bancs solaires doivent automatiquement cesser de 
fonctionner. Quelles défaillances sont visées ? 

Sont visées toutes les défaillances qui pourraient présenter un danger pour la sécurité du 
consommateur. Ces défaillances peuvent être, entre autres : 

• un filtre haute pression qui fonctionne mal ; 

• une température trop élevée des lampes HP (pour visage) ; 

• une coupure de la ventilation de l’appareil ; 

• une isolation ou autres problèmes électriques (plombs, sécurité fuite de terre) ; 

• une coupure du système de commande. 

                                                
3 Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique.  
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Lorsque le banc se remet en route, le temps d’exposition prévu ne peut en aucun cas dépasser le 
nombre de minutes restantes avant l'arrêt du banc. 

2.1.5. De quel contrôle des lampes et des filtres s’agit-il ? Comment faut-il entretenir les 
bancs solaires pour offrir un service sûr ? 

Il faut vérifier au moins tous les trois mois si : 

• toutes les lampes fonctionnent encore ; 

• les lampes (lampes basse tension et lampes visage) sont remplacées à temps ; 

• les filtres des émetteurs HP sont encore bien en place, ne présentent pas de fissures ni de 
poussières ; 

• les filtres à poussières sont nettoyés et ont bien été montés ; 

• la ventilation fonctionne bien ; 

• les panneaux en acryl ne présentent pas de fissures auxquelles le consommateur peut se 
blesser ; 

• il n’y a pas de poussière du côté intérieur des panneaux en acryl ; 

• le système électrique d’élévation du ciel présent sur certains bancs solaires, fonctionne 
bien. 

2.1.6. De quels filtres s’agit-il ? 

Les filtres des émetteurs HP sont les filtres des lampes pour le visage. 

Les filtres anti-poussières font en sorte que l’air aspiré nécessaire au refroidissement de l’appareil 
reste exempt de toute possière. 

2.1.7. Comment faut-il conserver les résultats des contrôles techniques ? 

Conformément à l’art. 8, point 8, le responsable de l’accueil doit conserver les résultats des 
contrôles des lampes et des filtres afin qu’ils puissent être mis à la disposition des autorités 
compétentes. Cela peut se faire par écrit ou par voie électronique. Lorsque les lampes ou les filtres 
sont remplacés ou lorsque d’autres réparations sont effectuées, une copie des factures doit 
également être tenue à la disposition des autorités compétentes. 

2.1.8. Que veut-on dire par « Chaque cabine est équipée de telle façon que l’utilisateur 
peut immédiatement demander de l’aide à une personne capable d’offrir son assis-
tance dans un délai très court (art.3, 5°)"   ? 

Un système par lequel le consommateur peut immédiatement demander de l'aide en cas de besoin 
doit être prévu dans chaque cabine, y compris dans les centres de bronzage où le responsable est 
éloigné des cabines comme par exemple certains fitness, centres de bien-être, etc. Cela peut par 
exemple être réalisé en installant une sonnette d’appel ou un interphone relié à la réception. 

Dans chaque cabine  d'un centre automatisé, un système grâce auquel l'utilisateur peut appeler 
quelqu’un à l’aide en cas de besoin doit être installé. Cela peut aussi bien être un appareil télépho-
nique qu'un bouton d’appel mais, dans tous les cas, il faut qu’une communication entre la personne 
qui reçoit l’appel et le consommateur soit possible. Le système peut aussi bien être relié à 
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l’exploitant qu'aux services de secours. Un système d’alerte des services de secours à sens 
unique, c’est-à-dire un système qui ne permet pas le dialogue, est défendu4.  

Si le système est relié à l'exploitant, alors celui-ci doit aussi pouvoir immédiatement  apporter de 
l'aide, sinon le système ne remplit pas les conditions de l’AR. 

2.1.9. Le système de communication peut-il être payant ? 

Certainement pas. Un utilisateur qui n’a pas de moyen de paiement doit, si besoin est, pouvoir re-
cevoir de l’aide. Les téléphones du type « pay-phone » ne satisfont donc pas. 

  

                                                
4 Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion 
de centraux d'alarme 
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2.2. Caractéristiques supplémentaires applicables aux centres de 
bronzage automatisés 

2.2.1. A quelles conditions supplémentaires doivent répondre les centres de bronzage  
automatisés pour être conformes ? 

Tout centre de bronzage automatisé doit en plus  satisfaire aux conditions suivantes : 

1. les bancs solaires sont mis en route à l'aide d'une carte magnétique ou d'un procédé similaire, 
appelé ci-après « carte magnétique » ; 

2. la mise en route du banc solaire automatisé est conçue de telle sorte qu'il y ait au moins 48 
heures entre la première et la deuxième exposition d'une session et au moins 24 heures entre 
les expositions suivantes ; 

3. l'intensité et la durée d'utilisation du banc solaire sont automatiquement adaptées au type de 
peau de l'utilisateur grâce à la carte magnétique, compte tenu du modèle du banc solaire et des 
lampes utilisées ; 

4. dans le centre de bronzage, les indications suivantes sont affichées en caractères lisibles et de 
façon visible : 

o les nom, numéro d’entreprise et numéro de téléphone de l’exploitant ; 

o les jours et heures de présence du responsable de l’accueil dans le centre de bronzage ; 

o un numéro de téléphone où l’utilisateur peut appeler pour toute réclamation, intervention 
technique, remarque ou autre question (art. 4, 2° d e l’AR) du 20.06.2002).  

5. le responsable de l’accueil doit être présent au centre de bronzage au moins une heure par 
jour, quatre jours par semaine (art. 4 1°de l’AR du  20.06.2002). 

2.2.2. Qu’entend-on par carte magnétique ou procédé similaire ? 

Dans ce système, le consommateur met le banc solaire en route avec une carte programmée (ou 
un procédé similaire) qu’il a reçue personnellement du responsable de l’accueil. Le consommateur 
ne reçoit cette carte qu’après avoir déterminé son type de peau lors d’un entretien avec le 
responsable de l’accueil. La carte adapte l’intensité et la durée d’utilisation du banc solaire au type 
de peau du consommateur et tient compte du type de banc solaire et des lampes utilisées. 

La puce électronique de la carte enregistre la date et l’heure de la dernière séance. De cette 
manière, la carte veille à ce que la première exposition d’une session ne s’élève qu’à la moitié de la 
dose normale et qu’il y ait au moins 48 h entre cette exposition et la deuxième et au moins 24 h 
entre les expositions suivantes. 

2.2.3. Un client peut-il être identifié par une empreinte digitale ? 

Rien ne s’oppose au principe qu’un client soit identifié par empreinte digitale. Au contraire, cela ex-
clura de nombreuses possibilités de fraude. 

Info :  En Belgique, la protection de la vie privée est réglementée par la loi du 8 décembre 1992, 
modifiée par plusieurs lois se conformant à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traite-
ment des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
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2.2.4. Un client peut-il disposer provisoirement d’une carte pour le type de peau 2 en at-
tendant que le responsable de l’accueil ait vérifié et daté le questionnaire ? 

Non. Le fait qu’un client reçoive un carte provisoire pour le type de peau 2 (ou tout autre type de 
peau) après avoir seulement répondu à quelques questions sur un ordinateur (en attendant que 
l’exploitant ait vérifié ces données) est contraire à l’article 6, 6° de l’AR qui stipule clairement q ue le 
client doit  être informé oralement d'une part sur les dangers et d'autre part sur les risques spéci-
fiques liés à son type de peau. 

Il doit également être examiné si le client n’a pas moins de 18 ans ou un type de peau 1. L’âge et le 
type de peau corrects ne peuvent être contrôlés à l’aide des empreintes digitales. Vu qu’un client 
ayant un type de peau 1 peut aussi recevoir une carte provisoire pour un type de peau 2, après lec-
ture du questionnaire, ce système enfreint aussi l’article 3, 11° de l’AR. 

En conséquence, il n’est pas permis de laisser un client accéder au banc solaire avant qu’un entre-
tien personnel entre lui et le responsable de l’accueil n'ait eu lieu, comme prévu dans l’AR. 

2.2.5. En cas de panne technique du lecteur de carte du banc solaire automatique, un ex-
ploitant peut-il actionner manuellement l’appareil en attendant que ce lecteur soit 
réparé ? 

Cela n’est pas autorisé. 

Si le système de commande d’un banc solaire est défectueux, il n’est plus possible de connaître les 
données du client et on ne peut donc plus savoir quand a eu lieu la dernière visite du client en 
question. On ne peut pas s'assurer qu’il y ait au moins 48 h entre les deux premières  
expositions et au moins 24 h entre les suivantes, ce qui enfreint les dispositions de l’article 3, 13° 
de l’AR. 

2.2.6. Que veut-on dire par « Toute manipulation du système de commande qui entraîne 
le non-respect des conditions visées par le présent arrêté est interdite (art. 2bis) » ? 

Cela signifie, en d’autres termes, que tout système de commande qui, pour une quelconque raison, 
peut être manipulé de sorte qu’il ne satisfait plus aux conditions inscrites dans l’arrêté est interdit .  

Le fait qu’un système puisse être débranché durant un certain nombre d’heures ou de jours pose 
question. D’autant plus lorsque ce débranchement mène au non-respect  : 

• des délais minimums et maximums prévus dans le schéma d’exposition ; 

• de l’article 3, 10°, 11°, 12° et 13°, de l’article 6, 3° et de l’article 1, 7° de l’arrêté modifié. 

Une telle infraction peut donner lieu à l’application de l’article IX.5 du Code de droit économique, 
livre IX relatif à la sécurité des produits et des services.   

Si vous achetez un nouveau système de commande, il est important que que votre fournisseur y 
satisfasse et que vous lui demandiez la garantie écrite nécessaire.  Si vous avez un système qui ne 
satisfait pas ou si vous avez des doutes le concernant, il est conseillé de demander la garantie 
nécessaire à votre fournisseur. 

2.2.7. Quelles durées doivent être programmées dans le système de commande? 

Les doses (durées) qui doivent être programmées dans le système de commande par le gestion-
naire du système , conformément à l’AR, sont au moins : 

1. la dose normale ; 

2. la moitié de la dose normale ; 
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3. les doses mentionnées dans le schéma d’exposition. 

Le système de commande doit veiller à ce que les durées soient respectées et en fournir la preuve. 
Il doit veiller à ce que la première séance d’une session ne puisse pas durer plus de la moitié de la 
dose normale. Cette dose normale correspond à la durée maximale et doit être identique à celle du 
schéma d’exposition.  

A chaque banc solaire correspond un schéma d’exposition spécifique qui donne, par type de peau, 
la durée d’utilisation maximale du banc solaire par séance, compte tenu des caractéristiques du 
banc solaire et des lampes utilisés. Ce schéma, fourni par le producteur du banc solaire et/ou des 
lampes, doit être constructif et prévoir des intervalles. De plus, il doit être affiché dans chaque ca-
bine. 

En outre, il est obligatoire que le consommateur puisse suivre le schéma. En d’autres termes, si la 
moitié de la dose normale est supérieure au temps minimum du schéma d’exposition, alors le con-
sommateur doit avoir la possibilité de réduire la séance de bronzage. Lors de toutes les autres 
séances, il doit aussi avoir la possibilité de suivre le schéma mais il ne lui est pas permis de dépas-
ser la durée maximale du schéma d’exposition. 

3. Informations devant être fournies aux consommateurs 

3.1. Quelles informations doivent être communiquées aux 
consommateurs ? 

• Des instructions claires doivent être affichées dans chaque cabine en vue d’une utilisation 
en toute sécurité et du nettoyage des bancs solaires (art. 3, 3° de l’AR). 

• Le texte repris en annexe I de l’AR doit être affiché de manière visible dans le centre (art. 3, 
2° de l’AR). 

• Le schéma d’exposition du fabricant, reprenant les spécifications quant à la durée et aux 
délais à respecter basés sur les caractéristiques du banc solaire et chaque type de peau, 
doit être affiché dans chaque cabine. 

• Le responsable de l’accueil doit : 

o informer oralement chaque nouveau client des dangers d’une exposition à des rayons 
ultraviolets (art. 6, 1° de l’AR) ; 

o déterminer le type de peau de chaque nouveau client (art. 6, 2° de l’AR) ; 

o expliquer les risques spécifiques pour ce type de peau (art. 6, 2° de l’AR) ; 

o rédiger et signer un document (voir modèle au point 5) qui contient les données 
précédentes ainsi qu’une déclaration que le type de peau a été déterminé par le 
responsable d’accueil en concertation avec l'utilisateur ; le prénom, nom et adresse de 
l'utilisateur ; sa date de naissance et le numéro de sa carte d'identité et enfin la date à 
laquelle le document est dressé et signé ; 

o faire signer ce document par l’utilisateur. 

Ces informations doivent au moins être communiquées dans la ou les langues de la région 
linguistique où est situé le centre de bronzage. 
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3.2. Qu’entend-on par « instructions pour une utilisation sûre et le 
nettoyage des bancs solaires » qui doivent figurer dans 
chaque cabine ? (art. 3, 3°) 

Dans chaque cabine sont affichées des instructions sur l’utilisation sûre et sur le nettoyage des 
bancs solaires. Ces instructions peuvent être : 

• de toujours porter des lunettes protectrices pour protéger les yeux contre les ultraviolets. 
Fermer les yeux ne suffit pas ; 

• de se démaquiller soigneusement ; 

• de ne pas utiliser de produits cosmétiques pendant la séance ; 

• de ne pas s'exposer aux rayons ultraviolets en cas de prise de médicaments qui 
augmentent la sensibilité à ces rayons ; 

• de respecter la durée et la fréquence conseillées par le centre ; 

• de réduire de moitié la durée d’exposition de la première séance d’une session afin 
d'évaluer la réaction de la peau ; 

• en cas de maladie de la peau, de demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser le banc 
solaire ; 

• de nettoyer le banc solaire avant chaque utilisation. 
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3.3. Quel texte doit être affiché dans le centre de bronzage ? 

Les rayons ultraviolets peuvent provoquer le cancer de la peau et gravement endommager 
les yeux. 

Le port de lunettes de protection est obligatoire. Certains médicaments et cosmétiques 
peuvent entraîner des réactions cutanées indésirables. 

L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est interdite aux personnes de moins de 18 ans 
et aux personnes dotées du type de peau 1. 

Ce texte doit être affiché de manière visible  et être lisible  à une distance d’au moins 5 m. Il doit 
donc être affiché à un endroit qui saute aux yeux du consommateur lorsqu’il entre dans le centre. 

Par ailleurs, ce texte doit au moins être rédigé dans la ou les langues de la région linguistique où se 
trouve le centre. 

3.4. Le responsable de l’accueil présente à chaque nouveau client 
un texte qui est repris à l’annexe II de l’AR. Qui faut-il 
considérer comme nouveau client ? 

Pour chaque client qui utilise le banc solaire, le responsable de l’accueil doit pouvoir présenter un 
texte signé.  

Ce texte est le suivant : 

Les bancs solaires et autres appareils émettant des rayons ultraviolets ne devraient 
pas être utilisés par les personnes particulièrement sensibles au soleil ou qui ont un 
coup de soleil, un cancer de la peau ou une affection de la peau susceptible de 
dégénérer en cancer. 

L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est interdite aux mineurs de moins de 18 
ans et aux personnes ayant un type de peau 1. 

Les rayons ultraviolets artificiels ou naturels peuvent affecter gravement la peau et les 
yeux et ce, de manière irréversible. 

Des expositions intenses et répétées aux rayons ultraviolets peuvent provoquer un 
vieillissement prématuré de la peau et augmenter les risques de cancer de la peau. 

Le fait de ne pas porter de lunettes de protection durant l'exposition aux rayons 
ultraviolets artificiels peut entraîner des lésions oculaires telles que la kératite 
(inflammation de la cornée) ou la cataracte (opacification du cristallin). 

C’est pourquoi il faut respecter, lors de chaque exposition aux rayons ultraviolets 
artificiels, les précautions suivantes : 

• porter des lunettes protectrices ; 

• se démaquiller soigneusement ; 

• ne pas utiliser de produits solaires ou d'autres produits cosmétiques ; 

• ne pas s'exposer aux rayons ultraviolets en cas de prise de médicaments 
qui augmentent la sensibilité à ces rayons ; 
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• en cas de maladie de la peau, demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser 
le banc solaire ; 

• limiter la durée de la première séance afin d'évaluer la réaction de la peau ; 

• nettoyer le banc solaire avant chaque utilisation.  

Tout client qui n’a pas encore signé ce texte est considéré comme un nouveau client. 

Chaque responsable de l’accueil est co-responsable de la détermination du type de peau. Il est dès 
lors important que le type de peau soit déterminé avec toute l’attention requise. Le reçu ne sera pas 
seulement daté et signé par l’utilisateur mais aussi par le responsable de l’accueil (art. 6 de l’AR). 

Ce document doit contenir une déclaration que le type de peau a été déterminé par le responsable 
de l’accueil en concertation avec l’utilisateur (voir modèle au point 5). 

Le consommateur doit le signer avec mention de ses nom et prénom, de son adresse, de sa date 
de naissance et de son numéro de carte d’identité (si le client n’a qu’une carte de séjour, mention-
ner le numéro de celle-ci) et de la date de signature du document. 

Le responsable de l’accueil signe également ce document et le conserve dans le centre de bron-
zage. 

Tout client dont le centre ne dispose plus de la fiche individuelle (manuelle ou électronique) ou du 
document d'accueil signé doit également être considéré comme nouveau. 

3.5. Pendant combien de temps les données du client doivent-elles 
être conservées ? 

Les données du client doivent être conservées durant au moins un an après sa dernière visite. Au 
moment où la fiche « client » est supprimée, la carte magnétique ou le fichier du système 
comparable doit être immédiatement désactivé. S’il redevient client, il est considéré comme un 
nouveau client et doit donc à nouveau signer le document prévu à l’annexe II de l’arrêté royal et 
déterminer son type de peau avec l’aide du responsable de l’accueil. 

Si un exploitant investit dans un nouveau système de gestion des fiches « clients », il a 2 possibili-
tés : 

• si l’enregistrement des utilisateurs et la sauvegarde de leurs données dans ce nouveau sys-
tème n’est possible que pour les nouveaux clients, alors les données des anciens clients 
devront être conservées d’une autre manière ; 

• si les données déjà disponibles des utilisateurs peuvent être transférées dans le nouveau 
système, alors les anciennes données peuvent être supprimées à condition de pouvoir ga-
rantir que ces données ont été transférées sans avoir été modifiées. 

Des documents « papier » restent toutefois nécessaires étant donné l’obligation pour l’utilisateur et 
le responsable de l’accueil de signer un document (art. 6 de l’AR). 

3.6. Où peut-on s'adresser pour de plus amples informations ? 
Pour une plainte 

Direction générale de l’Inspection Economique 
North Gate 
Boulevard du Roi Albert II 16 
1000 Bruxelles 
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https://pointdecontact.belgique.be/ 

Pour des renseignements généraux concernant la mati ère 

Direction générale de la Qualité et de la Sécurité - Service Réglementation Sécurité  
North Gate 
Boulevard du Roi Albert II 16 
1000 Bruxelles 
Tél. : 02 277 76 99 

Fax : 02 277 54 39 

E-mail: ensure@economie.fgov.be 

Pour des questions techniques ou sur la vente de ba ncs solaires ou de lampes 

Direction générale de l'Energie 
Division Infrastructure 
North Gate  
Boulevard du Roi Albert II 16 
1000 Bruxelles 
Tél. : 02 277 65 79 
Fax : 02 277 52 05 
E-mail : gas.elec@economie.fgov.be 

Pour des questions relatives à l’inscription à la B anque Carrefour des Entreprises 

Direction générale de la Politique des P.M.E.  
Service des Guichets d’entreprises 
North Gate  
Boulevard du Roi Albert II 16  
1000 Bruxelles 
Tél. : 02 277 93 90   
Fax : 02 277 98 78  
E-mail : gea@economie.fgov.be 

4. Formation du responsable de l’accueil 

4.1. Qui doit suivre une formation ? 
Chaque responsable de l’accueil dans un centre de bronzage doit suivre une formation spécialisée 
et, bien entendu, la réussir. 

4.2. Est-ce que le responsable de l’accueil inscrit à la formation 
mais ne l’ayant pas encore commencée peut accompagner 
des clients? 

Non.  

Chaque responsable de l’accueil doit suivre la formation et réussir l’examen. Vu que le responsable 
de l’accueil est selon l’AR coresponsable pour la détermination du type de peau du consommateur 
et doit l’informer sur les risques, il faut d’abord avoir suivi la formation nécessaire. 
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4.3. Qui est dispensé de la formation ? 
En Région wallonne  et Région de Bruxelles-Capitale  (francophone), les personnes porteuses 
des titres ou certificats couvrant les compétences suivantes : 

• en ce qui concerne la sécurité et l’hygiène : 

o la définition des termes techniques relatifs à la profession ; 

o l’explication des conditions légales auxquelles les centres de bronzage doivent répondre ; 

o le développement des règles de sécurité et d’hygiène ; 

o la caractérisation des risques inhérents à l’utilisation des bancs solaires et les précautions 
y relatives ; 

• en ce qui concerne les risques encourus par rapport à l’exposition solaire et en se confor-
mant aux règles d’hygiène et de sécurité selon la législation en vigueur : 

o l’explication des bases de l’anatomo-physiologie de la peau ; 

o la caractérisation des UVA et les UVB artificiels et naturels ; 

o l’énumération des risques à plus ou moins long terme liés à l’exposition aux UV artificiels ; 

o le conseil des agents de protection et des produits de soins ; 

o la  distinction des différents types de peau selon leur prédisposition à développer un 
érythème ; 

o le calcul du temps d’exposition adapté à chaque client en fonction du matériel utilisé ; du 
type de peau ;  de la fréquence des séances ; de l’âge ; 

• en ce qui concerne la communication et l’accueil du client : 

• l’information au client  des modalités de fonctionnement du centre et du matériel et  des 
risques encourus à la suite de l’exposition aux UV artificiels et des précautions à prendre 
pour les éviter ; 

• l’analyse du service demandé et proposer les adaptations éventuelles garantissant le bon 
déroulement du  programme et la sécurité du client. 

[Arrêté du Gouvernement wallon du 28.08.2008 relatif à la délivrance d’un certificat d’aptitude 
sanctionnant la formation de responsable de l’accueil dans un centre de bronzage]. 

[Arrêté 2013/691 du Collège de la Commission communautaire française du 21 novembre 2013 
relatif à la délivrance d’un certificat d’aptitude sanctionnant la formation de responsable de 
l’accueil dans un centre de bronzage]. 

En Communauté flamande : 

• les détenteurs d’un diplôme « soins esthétiques »de l’enseignement technique secondaire 
délivré par une école reconnue, financée ou subsidiée par la Communauté française ou 
germanophone, ou d’une autre attestation d’études assimilées ; 

• les détenteurs d’un diplôme ETS 3 « soins esthétiques » de l’enseignement technique se-
condaire délivré par un centre d’enseignement pour adultes reconnu, financé ou subsidié 
par la Communauté française ou germanophone ou d’une autre attestation d’études assimi-
lées ; 
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• les médecins, médecins généralistes, licenciés en kinésithérapie, licenciés en sciences de 
revalidation et kinésithérapie, licenciés en revalidation motrice et kinésithérapie et assimilés. 

[Besluit van de Vlaamse regering van 10.10.2003 houdende bepaling van de opleiding tot ont-
haalverantwoordelijke in een zonnecentrum]. 

4.4. Qui organise la formation ? 
La formation est organisée par la Communauté compétente, c'est-à-dire la Communauté flamande, 
la Communauté française ou la Communauté germanophone, selon la commune d'implantation du 
centre de bronzage. 
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4.5. Où sont organisés les cours de formation pour le personnel 
d’accueil ? 

Les instituts qui peuvent donner les cours et délivrer les attestations requises sont : 

• En Communauté française : 

o Région wallonne : 

IFAPME 
Place verte 15 
6000 Charleroi 
Numéro vert gratuit : 0800 90 133 
Tel. : 071 23 22 22 
Fax : 071 23 22 23 

Web : http://www.ifapme.be 
E-mail : ifapme@ifapme.be 

o Région de Bruxelles-Capitale : 

EFP 
Rue de Stalle 292B 
1180 Uccle 
Tel. : 02 370 85 11 
Fax : 02 370 85 10 

Web : http://www.efp-bxl.be/fr/accueil 
E-mail : info@efp-bxl.be 

• En Communauté flamande : 

SYNTRA Vlaanderen 
Kanselarijstraat 19 
1000 Brussel 
Tel.: 02 227 63 93 
Fax: 02 217 46 12 

Web: http://www.syntravlaanderen.be 
E-mail: info@syntravlaanderen.be 

• En Communauté germanophone : 

ZAWM 
Vervierser Str. 73 
4700 Eupen 
Tél. : 087 59 39 89 
Fax : 087 55 27 95 

Web: http://www.zawm.be 
E-mail : zawm@zawm.be  



 

22 

 

5. Annexe. Formulaire d’inscription d’un client (modèle) 
 

Type de peau  :  ...........................  

Date  :  ...........................  

 

Nom      : …………………………………………………………………………… 

Prénom     : …………………………………………………………………………… 

Adresse     : …………………………………………………………………………… 

Code postal et Commune   : …………………………………………………………………………… 

Date de naissance    : …………………………………………………………………………… 

No de carte d’identité                           : ..…………………………………………………………………… 

 
Les bancs solaires et autres appareils émettant des rayons ultraviolets ne devraient pas être utili-
sés par les personnes particulièrement sensibles au soleil ou qui ont un coup de soleil, un can-
cer de la peau ou une affection de la peau susceptible de dégénérer en cancer. 
L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est interdite aux personnes de moins de 18 ans et 
aux personnes ayant un type de peau 1. 
Les rayons ultraviolets artificiels ou naturels peuvent affecter gravement la peau et les yeux et ce, 
de manière irréversible. 
Des expositions intenses et répétées aux rayons ultraviolets peuvent provoquer un vieillissement 
prématuré de la peau et augmenter les risques de cancer de la peau. 
Ne pas porter de lunettes de protection durant l'exposition aux rayons ultraviolets artificiels peut 
entraîner des lésions oculaires telles que la kératite (inflammation de la cornée) ou la cataracte 
(opacification du cristallin). 
Pour ces raisons, il faut respecter, lors de chaque exposition aux rayons ultraviolets artificiels, les 
précautions suivantes : 
 
- porter des lunettes de protection; 
- se démaquiller soigneusement; 
- ne pas utiliser de produits solaires ou d'autres produits cosmétiques; 
- ne pas s'exposer aux rayons ultraviolets en cas de prise de médicaments qui augmentent la 

sensibilité à ces rayons; 
- en cas de maladie de la peau, demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser le banc solaire; 
- limiter la durée de la première séance afin d'évaluer la réaction de la peau; 
- nettoyer le banc solaire avant chaque utilisation.  

 

Le client déclare que les données ci-dessus ont été expliquées par le responsable d’accueil. 

Le responsable d’accueil déclare que le type de peau a été déterminé en accord avec le client. 

 

Signature client Signature responsable 

 

 


