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L’arrêté du 7 février 2022 modifie l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions 
générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public (ERP), vous le trouverez en annexe.  
 
Cet arrêté modifie le seuil d’assujettissement à la réglementation des établissements recevant du public 
(ERP) de type L et ajoute une seconde modalité de détermination de l’effectif reçu, pour les zones 
assises dans les ERP de type N. 
 
Notamment pour les ERP de type N, cet arrêté complète la possibilité de déterminer l’effectif du public 
admis, pour les seules zones de restauration assise, par la déclaration du maitre d’ouvrage ou du chef 
d’établissement, du nombre de places assises dont dispose l’établissement. Cette mesure vise à 
permettre une meilleure adéquation avec l’effectif réellement accueilli qui peut varier d’une 
configuration de salle à une autre. 
 
A cette occasion, nous allons vous rappeler les principales règles concernant le classement des 
établissements recevant du public en matière de sécurité incendie.  
 
Les règles relèvent désormais du nouveau code de la construction et de l’habitation (NCCH). 
 
 
 
 
 « Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels 
des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation 
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, 
payantes ou non. 

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à 
quelque titre que ce soit en plus du personnel. » 

Le règlement de sécurité incendie indique que les établissements recevant du public (ERP) sont : 

- répartis en type selon la nature de leur exploitation, 

- classés en catégorie, quel que soit leur type, d’après l’effectif du public et du personnel. 

 

 

Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : 
 

J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées  

L 
(Arrêté du 7 février 2022) : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles 
ou polyvalentes  

M Magasins de vente, centres commerciaux 

N Restaurants et débits de boissons 

O Hôtels et pensions de famille 

P Salles de danse et salles de jeux 

R 
Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de 
loisirs sans hébergement 

Qu’est-ce qu’un établissement recevant du public ? (Article R.143-2 du NCCH) 

Les différents types d’ERP (Article R.143-18 du NCCH) 
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S Bibliothèques, centres de documentation 

T Salles d'expositions 

U Établissements sanitaires 

V Établissements de culte 

W Administration, banques, bureaux 

X Établissements sportifs couverts 

Y Musées  

 
 Établissements spéciaux : 

PA Établissements de plein air  

CTS Chapiteaux, tentes et structures  

SG Structures gonflables  

PS Parcs de stationnement couverts  

GA Gares  

OA Hôtels-restaurants d'altitude 

EF Établissements flottants 

REF Refuges de montagne 

 

 

Les établissements sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du 
personnel.  

L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée 

au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. 

 

Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel 

n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. 

Toutefois, l’article GN1 précise pour les établissements de 5ème catégorie, ce dernier effectif n’intervient 

pas pour le classement. 

Les catégories sont les suivantes : 

1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes  

2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes  

3e catégorie : de 301 à 700 personnes  

4e catégorie : 
300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans 
la 5e catégorie  

5e catégorie : 

établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du 
public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour 
chaque type d'exploitation 

 

 

Les différentes catégories d’ERP (Article R.143-19 du NCCH) 
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Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le 

règlement de sécurité. Vous trouverez, ci-dessous, un tableau reprenant les trois principales activités 

concernant les CHRD, ainsi que le mode de calcul de l’effectif et en pièce jointe, un tableau plus complet. 

 

ARTICLES  ACTIVITES CALCUL EFFECTIF 

N2 
BAR 
CAFE 
RESTAURANT  
BAM / RAM 
BRASSERIE 

L'effectif maximal du public admis, déduction faite des 
estrades des musiciens et des aménagements fixes autres 
que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité 
d'occupation suivante : 

a. (Arrêté du 7 février 2022) Zones à restauration 
assise : 
Selon l'un des deux modes de calcul suivant : 

- par principe, sur déclaration contrôlée 
du maitre d'ouvrage ou du chef 
d'établissement du nombre de places 
assises dans la limite de 1 personne pour 
2 m2 

- à défaut de cette déclaration, à raison 
d'une personne par mètre carré. La 
déclaration doit préciser la capacité 
d'accueil maximale par niveau » 

b. Zones à restauration debout : 2 personnes par 
mètre carré  

c. Files d'attente : 3 personnes par mètre carré. 

O2 
HOTELS 
ETABLISSEMENTS 
D’HEBERGEMENT 

L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après 
le nombre de personnes pouvant occuper les chambres 
ou les appartements, soit dans les conditions 
d'occupation déclarées par le chef d'établissement, soit 
dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage. 
Dans le cas où des salles sont aménagées à l'usage exclusif 
des clients de l'établissement, il n'y a pas lieu de cumuler 
leur effectif avec celui des chambres ou des 
appartements. 

P2 
SALLES DE DANSE 
DISCOTHEQUES 
BAR DANSANT 
 
SALLE DE JEUX 
BILLARD 
BOWLING 
LASER GAME 
 

L’effectif maximal du public admis est déterminé à raison 
de quatre personnes pour trois mètres carrés de la 
surface de la salle, déduction faite de la surface des 
estrades des musiciens et des aménagements fixes autres 
que les tables et les sièges. 
 
(Arrêté du 10 novembre 1994) Toutefois, dans le cas des 
salles réservées exclusivement au billard autre 
qu'électrique ou électronique, le calcul est déterminé sur 
la base de quatre personnes par billard, augmenté le cas 
échéant des places réservées au public, soit sur des 
chaises, des bancs ou des gradins, soit dans une zone 
réservée à la consommation de boissons ou à la 
restauration, qui constitue une activité annexe 
de type N.  

Le calcul de l’effectif suivant l’activité de l’ERP 

https://www.sitesecurite.com/contenu/erpn/n01a02.php
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Les établissements de 5ème catégorie sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif 
du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après.  
 
L’article PE 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 
 
 
. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les ERP de 5ème catégorie   
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Les catégories d’ERP sont inscrites sur les procès-verbaux (PV) des commissions de sécurité incendie qui 

passent régulièrement dans les établissements recevant du public (ERP), pour les ERP de la 1ère à la 4ème 

catégorie (CHRD) ainsi que pour les hôtels de 5ème catégorie. 

Pour rechercher sa catégorie, nous conseillons à l’exploitant de vérifier son dernier PV de sécurité sur 

lequel est mentionné la catégorie de son établissement. 

Pour les autres ERP de 5ème catégorie (bar, restaurants… de moins de 200 personnes), ces derniers n’ont 

pas de procès-verbal de la commission de sécurité, qui n’est pas obligatoire. 

 

 

 

APPLICATION : Où chercher la catégorie  de l’ERP ? 



Umih 2022 – Service Juridique 08.04.22 

20.22 - Calcul de l’effectif des ERP dans les CHRD / Règlement du 25 juin 1980 

 

Type d’activité ERP (Etablissement 
Recevant du Public) 

concerné 

Seuil au-delà de la Vème catégorie Règles de calcul 

 

N 
 

Restaurant 
Débits de boissons 
(Bar  
Brasserie 
Café culture 
Bar Karaoké  
BAM Bar à ambiance musicale 
RAM Restaurant à ambiance 
musicale…) 
 
 

 

N1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables 
aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, 
etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal 
à l'un des chiffres suivants : 

- 100 personnes en sous-sol ; 

- 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en 
élévation ; 

- 200 personnes au total. 

- 

 
N2 : L'effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des 
musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, 
est déterminé selon la densité d'occupation suivante : 

a) (Arrêté du 7 février 2022) « Zones à restauration assise : 
Selon l'un des deux modes de calcul suivant : 

- par principe, sur déclaration contrôlée du maitre d'ouvrage ou du chef 
d'établissement du nombre de places assises dans la limite de 
1 personne pour 2 m2 ; 
- à défaut de cette déclaration, à raison d'une personne par mètre carré. 

La déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau » ; 

b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ; 

c) Files d'attente : 3 personnes par mètre carré. 

 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salle de danse 
 
 
 
 
Salle de jeux  
(Billard 
Bowling  
Laser-Game 
Casinos uniquement pour 
l’exploitation des jeux 
d’argent et de hasard…) 

 
P1 : § 1. Les dispositions du présent chapitre sont 
applicables aux établissements spécialement aménagés 
pour : 
- la danse (bals, dancings, etc.) ; 

 
- les jeux (billards et autres jeux électriques ou 
électroniques) dans lesquels l'effectif du public est 
supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : 
- 20 personnes en sous-sol ; 

 

 

 
P2 : l'effectif maximal du public admis est déterminé à raison de quatre 
personnes pour trois mètres carrés de la surface de la salle, déduction 
faite de la surface des estrades des musiciens et des aménagements fixes 
autres que les tables et les sièges. 

 
(Arrêté du 10 novembre 1994) « Toutefois, dans le cas des salles réservées 
exclusivement au billard autre qu'électrique ou électronique, le calcul est 
déterminé sur la base de quatre personnes par billard, augmenté le cas 
échéant des places réservées au public, soit sur des chaises, des bancs ou 
des gradins, soit dans une zone réservée à la consommation de boissons 
ou à la restauration, qui constitue une activité annexe de type N. » 

 

https://www.sitesecurite.com/contenu/erpn/n01a02.php


P 
 
 

- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ; 

- 120 personnes au total. 

§ 2. (Arrêté du 12 décembre 1984) « Les installations de 
projection et les aménagements de spectacles éventuels 
sont soumis aux dispositions du type L, l'établissement 
restant assujetti aux dispositions du présent chapitre. » 
 

 

O 

 
Hôtels et autres 
établissements, effectif du 
public > à 15 personnes 
Auberges collectives  
Résidences de tourisme  
 

 
O1 : § 1. Les dispositions du présent chapitre sont 
applicables : 
a) Aux hôtels dans lesquels l'effectif du public est supérieur 
ou égal à 100 personnes ; 

b) Aux autres établissements d'hébergement – définis 
comme un ensemble homogène de chambres ou 
d'appartements meublés, disposant d'un minimum 
d'équipements et de services communs, et offerts en 
location pour une occupation à la journée, à la semaine ou 
au mois – faisant l'objet d'une exploitation collective 
homogène, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 
15 personnes. 

§ 2. Les établissements d'hébergement, visés au b du 
paragraphe 1, dont le type d'exploitation ne présente pas 
le caractère d'homogénéité précité (régime des sociétés 
d'attribution d'immeubles à temps partagé, statut de 
copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux 
dispositions du présent règlement. 
 
§ 3. Le régime d'exploitation dont relève un établissement 
autre qu'hôtel est déterminé suivant la déclaration écrite 
du maître d'ouvrage ou de l'exploitant. Ce régime peut être 
modifié par une nouvelle déclaration. 
 
 

 
O2 : L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre 
de personnes pouvant occuper les chambres ou les appartements, soit 
dans les conditions d'occupation déclarées par le chef d'établissement, 
soit dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage. 

Dans le cas où des salles sont aménagées à l'usage exclusif des clients de 
l'établissement, il n'y a pas lieu de cumuler leur effectif avec celui des 
chambres ou des appartements. 

 

  



 

OA 
 

 
 
Hôtels- Restaurants d’altitude 

 
0A1 : § 1. Afin d'éviter à des personnes hébergées dans un 
établissement isolé d'être directement et immédiatement 
soumises, en cas d'incendie du bâtiment, aux 
conséquences graves du froid par suite d'une évacuation, 
les dispositions du présent chapitre sont applicables aux 
hôtels-restaurants isolés, inaccessibles aux véhicules de 
secours et de lutte contre l'incendie pendant au moins une 
partie de l'année et dont l'effectif de l'hôtel est d'au moins 
vingt clients. 
§ 2. Les dispositions du livre Ier et du livre II (titre 1er) du 
règlement de sécurité sont applicables aux établissements 
du présent type. 
§ 3. Si l'établissement est exploité uniquement quand il est 
régulièrement accessible aux véhicules de secours et de 
lutte contre l'incendie, il reste assujetti, en fonction de 
l'effectif, soit aux dispositions du livre III (établissements de 
5e catégorie), soit à celles du titre II du livre II 
(établissements des quatre premières catégories). 
§ 4. Quel que soit l'effectif reçu dans la salle de 
restauration, les dispositions du chapitre III du titre II du 
livre II sont applicables (à l'exclusion des 
articles N 3, N 10, N 18) dès lors que l'établissement est 
assujetti aux dispositions du présent chapitre. 
§ 5. Dans tous les cas, la commission de sécurité 
compétente est la commission consultative 
départementale de la protection civile, de la sécurité et de 
l'accessibilité. 
 

 
0A2 : l’effectif maximal du public admis est déterminé d’après le nombre 
de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions 
d’exploitation hôtelière d’usage. 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etablissements sportifs 
couverts  
(Bowling 
Saunas, Hammam…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X1 :  § 1. Les dispositions du présent chapitre sont 
applicables aux établissements clos et couverts à vocation 
d'activités physiques et sportives, et notamment : 
- les salles omnisports ; 
- les salles d'éducation physique et sportive ; 
- les salles sportives spécialisées ; 
- les patinoires ; 
- les manèges ; 
- les piscines couvertes, transformables et mixtes ; 

 

 
X2 : § 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est 
déterminé (1) : 
(1) Rectificatif au J0 NC du 10 septembre 1982, p. 8362. 

- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ; 
 
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après : 
 

a) Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles 
sportives spécialisées : 
 

https://www.sitesecurite.com/contenu/erpn/n03a05.php?id=N3
https://www.sitesecurite.com/contenu/erpn/n10.php?id=N10
https://www.sitesecurite.com/contenu/erpn/n16a20.php?id=N18


X 
 

Etablissements sportifs 
couverts  
(Bowling 
Saunas, Hammam…) 
 

- les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire 
d'activité est inférieure à 1 200 mètres carrés et la hauteur 
sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres, 
dans lesquels l'effectif des personnes admises est supérieur 
ou égal à l'un des chiffres suivants : 
- 100 personnes en sous-sol ; 
- 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en 
élévation ; 
- 200 personnes au total. 
 

- 1 personne pour 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive (à l'exception 
des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ; 
 

- 1 personne pour 8 mètres carrés d'aire d'activité sportive, auquel il faut 
ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2. 

c) Salles polyvalentes à dominante sportive : 

- 1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive, auquel il faut 
ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2. 

d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) : 
 

- 1 personne par mètre carré de plan d'eau (non compris les bassins de 
plongeon indépendants et les pataugeoires) ; 

- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il 
faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2. 

e) Piscines transformables en utilisation « découvertes » : 

- 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau découvert (non compris 
les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ; 

- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il 
faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2. 

f) Piscines mixtes : 

- 1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert (non compris les 
bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut 
ajouter 3 personnes par 2 mètres carrés de plan d'eau, tel que défini ci-
dessus, mais situé en plein air ; 

- 1 personne pour 5mètres carrés des plans d'eau définis ci-dessus, auquel 
il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2. 

§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant : 
- le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ; 

- le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 
0,50 mètre ; 

- le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison 
de 5 personnes par mètre linéaire. 



 

L 
 

 
Salles d’auditions,  
Salles de conférences  
Salle de réunions  
Salle de spectacles 
Salle polyvalente 
(Cabarets…) 

 
L1 : § 1. Les dispositions du présent chapitre sont 
applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux 
désignés ci-après : 
 

a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, 
salle de pari ; 

b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou 
assimilée) ; 

c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les 
cirques non forains) ; 

d) Cabarets ; 

e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la 
superficie unitaire est supérieure ou égale à 1200 m2, ou 
dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ; 

f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, 
article X 1) ; 

g) Salles multimédia. 

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels 
l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un 
des chiffres suivants : 

a) Établissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 : 

- 100 personnes en sous-sol ; 
- 200 personnes au total. 

b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 : 

- 20 personnes en sous-sol ; 
- 50 personnes au total. 

Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b 
du paragraphe 1, qui possèdent des installations de 
projection non destinées à un spectacle, ne sont pas 
considérés comme des salles de projection. » 

§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations 
de projection ou des aménagements de spectacle, les 
dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à 
ces installations ou aménagements. 
 

 
L3 : L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit : 

a)Salles visées à l'article L 1 (§ 1, a, b, c) : 

- 

nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc 
numérotées ; 

- 

nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont 
pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 ml ; 

- 

nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer 
de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m2 ; 

- 

nombre de personnes stationnant normalement dans les 
promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par 
mètre linéaire. 
 

b)Cabarets : 

- 

quatre personnes/3 m2 de la surface de la salle, déduction faite 
des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que 
les tables et les sièges.  

c)Salles polyvalentes visées à l'article L 1 (§ 1,e,f) : 

- une personne/m2 de la surface totale de la salle.  
d)Salles de réunions sans spectacle : 

- une personne/m2 de la surface totale de la salle ;  
e)Salles multimédia : 

- 
« selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une 
personne/2 m2 de la surface totale de la salle. » 

 

https://www.sitesecurite.com/contenu/erpx/x01a03.php?id=X1
https://www.sitesecurite.com/contenu/erpl/l01a05.php?id=L1
https://www.sitesecurite.com/contenu/erpl/l01a05.php?id=L1


 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 7 février 2022 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions 
générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (ERP) 

NOR : INTE2137489A 

Publics concernés : exploitant d’établissement recevant du public, maitre d’œuvre, maitre d’ouvrage, 
organisme agréé, porteur de projet, commission de sécurité, autorités de police spéciale des ERP. 

Objet : modification du seuil d’assujettissement à la réglementation des établissements recevant du public (ERP) 
du 1er groupe pour certains ERP de type L et ajout d’une seconde modalité de détermination de l’effectif reçu, pour 
les zones assises, dans les ERP de type N. 

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. 
Notice : la réglementation applicable aux salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles 

ou polyvalentes représente un large panel d’établissements et définit des seuils d’assujettissement différents en 
fonction de l’activité exercée. 

Cet arrêté prévoit le rehaussement de ce seuil pour certaines activités de type L (salles polyvalentes, à 
dominante sportive ou non) 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. 

Concernant les ERP de type N, cet arrêté complète la possibilité de déterminer l’effectif du public admis, pour 
les seules zones de restauration assise, par la déclaration du maitre d’ouvrage ou du chef d’établissement, du 
nombre de places assises dont dispose l’établissement. Cette mesure vise à permettre une meilleure adéquation 
avec l’effectif réellement accueilli qui peut varier d’une configuration de salle à une autre. 

Ces modifications apportent également l’opportunité d’uniformiser les terminologies utilisées dans la 
réglementation et de supprimer un tableau superflu relatif aux petites gares. 

Références : le présent arrêté et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être 
consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’intérieur, 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 123-12 ; 
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 13 janvier 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Les paragraphes 1 et 2 de l’article L. 1 du chapitre 1er du titre II du livre II du règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexe de l’arrêté du 
25 juin 1980 susvisé, sont modifiés comme suit : 

« Etablissements assujettis 

« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l’effectif reçu, aux locaux désignés ci- 
après : 

« a) Salle d’audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ; 
« b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ; 
« c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ; 
« d) Cabarets ; 
« e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou 

dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ; 
« f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article X1) ; 
« g) Salles multimédia. 
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« § 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à l’un 
des chiffres suivants : 

« a) Etablissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1 : 
« 100 personnes en sous-sol ; 
« 200 personnes au total. 

« b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1 : 
« 20 personnes en sous-sol ; 
« 50 personnes au total. 
« Pour le seuil d’assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de 

projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection. » 

Art. 2. – Le tableau situé après le §5 de l’article PE 2 du chapitre 1er du livre III du règlement de sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 
25 juin 1980 susvisé, est remplacé par le tableau suivant :  

SEUILS DU 1er GROUPE   

TYPES Sous-sol Etages Ensemble des 
niveaux 

J I. - Structures d’accueil pour personnes âgées :     

- effectif des résidents - - 25  

- effectif total - - 100  

II. - Structures d’accueil pour personnes handicapées :     

- effectif des résidents - - 20  

- effectif total - - 100 

L 

Salle d’auditions, de conférences, de réunions, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier (ou 
assimilée), salle multimédia, salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure 
ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m, autre salle polyvalente non visée 

aux chapitre XII (type X, article X 1) 

100 - 200  

Salle de spectacles, de projections (y compris les cirques non forains), cabarets 20 - 50 

M Magasins de vente 100 100 200 

N Restaurants ou débits de boissons 100 200 200 

O Hôtels ou pensions de famille - - 100 

P Salles de danse ou salles de jeux 20 100 120 

R Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants (*) 1 (**) 100  

Autres établissements 100 100 200  

Etablissements avec locaux réservés au sommeil   30 

S Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4) 100 100 200 

T Salles d’expositions 100 100 200 

U Etablissements de soins : - sans hébergement - - 100  

- avec hébergement - - 20 

V Etablissements de culte 100 200 300 

W Administrations, banques, bureaux 100 100 200 

X Etablissements sportifs couverts 100 100 200 

Y Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4) 100 100 200 

OA Hôtels-restaurants d’altitude - - 20 

GA Gares aériennes (***) - - 200 
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SEUILS DU 1er GROUPE  

PA Plein air (établissements de) - - 300 

(*) Ces activités sont interdites en sous-sol. 
(**) Si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau situé en étage : 20. 

(***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l’effectif.  

Art. 3. – A l’article GN 1 du chapitre unique du livre 1er du règlement de sécurité contre les risques d’incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, les termes : 
« L Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; » sont remplacés par : 
« L Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes ; ». 

Art. 4. – Le cinquième alinéa et le tableau de l’article GA 49 du chapitre VII du règlement de sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 
25 juin 1980 susvisé sont supprimés. 

Art. 5. – Le a de l’article N 2 du chapitre III du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, 
est modifié comme suit : 

« a) Zones à restauration assise : 

« Selon l’un des deux modes de calcul suivant : 
« – par principe, sur déclaration contrôlée du maitre d’ouvrage ou du chef d’établissement du nombre de places 

assises dans la limite de 1 personne pour 2m2 ; 
« – à défaut de cette déclaration, à raison d’une personne par mètre carré. 

« La déclaration doit préciser la capacité d’accueil maximale par niveau. » 
Art. 6. – Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française. 
Fait le 7 février 2022. 

GÉRALD DARMANIN  
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