
 

Quelles sont les températures à respecter dans les chambres et les locaux des 

MR/MRS/RS ? 

Nous sommes régulièrement interrogés sur la réglementation à respecter en matière de température 

dans les établissements d’hébergement et d’accueil des aînés. 

Nous avons jugé utile de reprendre « in extenso » les articles de loi qui traitent de cette matière. 

Ces normes minimales à respecter n’empêchent évidemment pas chaque institution de prendre soin 

du bien-être des résidents en veillant à leur hydratation, à l’aération des locaux et à la fermeture des 

rideaux, … 

 

Maisons de repos :  

Article 12.2 de l’Annexe 120 du Code Réglementaire Wallon de l’Action sociale et de la Santé 

(CRWASS). 

« Dans toutes les circonstances météorologiques normales, une température minimum de vingt-deux 

degrés doit être atteinte dans les chambres des résidents et dans tous les locaux qui leur sont 

accessibles. 

En cas de canicule, un des lieux de vie doit être climatisé et être de dimension suffisante afin de pouvoir 

accueillir les résidents. 

La nuit, soit entre 22 heures et 6 heures, la température peut être limitée à dix-huit degrés dans les 

locaux accessibles aux résidents non occupés. » 

 

Maisons de repos et de soins :  

Annexe 1 de l’Arrêté Royal du 24 septembre 2004 fixant les normes pour l’agrément spécial comme 

maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour et comme centre pour lésions cérébrales 

acquises. 

« Toutes les dispositions utiles doivent être prises pour maintenir, dans des circonstances 

météorologiques normales, la température en-dessous de 27°. 

En cas de canicule, un des lieux doit être climatisé et être de dimension suffisante afin de pouvoir 

accueillir les résidents ; 

Tous les locaux accessibles aux résidents doivent être pourvus d’un système intérieur ou extérieur 

permettant aux résidents d’être protégés du soleil ; » 

 

 

 

 

 



Résidences-services :  

Article 8.2 de l’Annexe 121 du Code Réglementaire Wallon de l’Action Sociale et de la Santé (CRWASS)  

« Une température minimum de vingt-deux degrés doit pouvoir être atteinte dans les parties privatives 

et dans tous les locaux de séjour communs. 

Entre 22 heures et 6 heures, la température peut être limitée à dix-huit degrés dans la salle polyvalente 

et les dégagements. » 

 

 

 

 

 

 


