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Modification de l’article PE 2.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 10 février 2022.

Cette mise à jour contient les modifications apportées au « Règlement de sécurité contre l’incendie,
ERP de 5e catégorie », 13e édition, (référence France-Sélection E0081) par l’arrêté du 7 février 2022
(JO du 9 février 2022).

Pour faciliter la mise à jour le numéro de la page où se trouve la modification est indiqué.

Vous pouvez ainsi, à loisir, découper les articles entiers, ou les seules parties modifiées afin de les insérer
dans l’ouvrage aux endroits concernés.

P 31

Article R. 152-7

Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-6 et 433-7
du Code pénal et à l’article L. 480-12 du Code de l’urbanisme et l’article L. 152-10 du présent Code, quiconque
a mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni d’une amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contra-
ventions de la 5e classe en récidive.

Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles
R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.

À découper
puis à coller
sur l’ancien

article
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Article PE 2
Établissements assujettis

Tableau modifié par arrêtés du 24 décembre 2007 et du 7 février 2022

SEUILS DU 1er GROUPE

TYPES Sous-
sol Étages Ensemble

des niveaux

J

I. – Structures d’accueil pour personnes âgées :
– effectif des résidents
– effectif total

II. – Structures d’accueil pour personnes handicapées :
– effectif des résidents
– effectif total

-
-

-
-

-
-

-
-

25
100

20
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 au chapitre XII
(type X, article X 1)

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

100

20

-

-

200

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
Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants
Autres établissements
Etablissements avec locaux réservés au sommeil

(*)
100
-

1 (**)
100
-

100
200
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
Établissements de soins
- sans hébergement
- avec hébergement

-
-

-
-

100
20

V Établissements de culte 100 200 300

W Administrations, banques, bureaux 100 100 200

X Établissements 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

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.

Découper selon
les pointillés

�
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