
 

TYPE FICHE-INCENDIE 

 

 

Changement de règlementation en sécurité incendie 

des salles polyvalentes – ERP de type L 
 

Sécurité incendie – Fiche pratique 

 

Modification du seuil d’assujettissement à la réglementation des établissements recevant du public (ERP) du 1er 

groupe pour certains ERP de type L  

Ouvrage 

Salle polyvalente de 180m2 au rez-de-chaussée. 

Règles avant le 10 février 2022 

Constat. 

La règlementation imposait 1 personne/m2 dans cette salle polyvalente. Soit 180 personnes au rez-de-chaussée. 

Cet effectif pour une salle répondant à l’alinéa f) de l’article L1 correspondant à un classement de 4ème catégorie.   

Conséquences 

Cet ERP de 4ème catégorie devait avoir des dispositions constructives plus contraignantes. Par exemple : des 

parois CF2H, des dégagements indépendants de ceux des tiers, etc. Ainsi que des visites périodiques de 

commission de sécurité, etc…. 

 

 
Avant le 10 février 2022 

Règles après le 10 février 2022 

Règles à appliquer 

Depuis le 10 février 2022, le législateur prend en compte le risque de ces salles qui disposent, dans une grande 

majorité des cas d’une configuration architecturale simple (niveau unique de rez-de-chaussée), d’un nombre de 

dégagements souvent excédentaires par rapport à l’effectif du public accueilli et permettent une action des 

secours extérieurs (sapeurs-pompiers) aisée. 

 

Dans notre cas, la nouvelle règlementation permet d’estimer un effectif de 1 personne/m2. Soit 180 personnes au 

rez-de-chaussée. Désormais, cet établissement est classé en 5me catégorie de type L (180 personnes). Ce 

classement permet dorénavant d’avoir un dégagement commun avec un tiers. Pour rappel, en 4ème catégorie, 

l’article L23 aggrave les dispositions de l'article CO 35 (§ 5) en imposant que tous les établissements doivent 

être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers. 

 



 
 

 

     A partir du 10 février 2022 

 

Réf. 

Code de la construction et de l’habitation, art. R. 143-11. 

Arrêté du 7 février 2022 modifiant l’Arrêté du 25 juin 1980 [MONI : 19800625A29] portant approbation des 

dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public (ERP),  

Jean-Charles du Bellay 

Ingénieur CHEC section CHEBAP, titulaire du DESS « Structures et méthodes » de l’université de Jussieu, expert en sécurité incendie 

auprès de l’État, membre titulaire de la commission d’agrément des contrôleurs techniques, auteur de codes pratiques, de la collection des 
guides métiers du plan Europe et d’une encyclopédie sur la conception des bâtiments. 


