
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ERP 

 

*  L’arrêté du 19 novembre 2001 modifié portant approbation du règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public 
du type J (structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées) 

 

*  L'arrêté du 5 février 2007 modifié portant approbation des dispositions particulières 
relatives aux établissements du type L (salles à usage d'audition, conférences, réunions, 
spectacles ou à usages multiples) 

 

*  L'arrêté du 22 décembre 1981 modifié portant approbation des dispositions particulières 
relatives aux établissements du type M (magasins de vente, centres commerciaux) 

 

*  L'arrêté du 21 juin 1982 modifié portant approbation des dispositions particulières 
relatives aux établissements du type N (restaurants, débits de boisson) 

 

*  L'arrêté du 25 octobre 2011 modifié portant approbation des dispositions particulières 
relatives aux établissements du type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) 

 

*  L'arrêté du 7 juillet 1983 modifié portant approbation des dispositions particulières 
relatives aux établissements du type P (salles de danse, salles de jeux). 

 

*  L'arrêté du 04 juin 1982 modifié portant approbation des dispositions particulières 
relatives aux établissements du type R (Etablissements d'éveil, d’enseignement, de 
formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement) 

 

*  L'arrêté du 12 juin 1995 modifié portant approbation des dispositions particulières 
relatives aux Etablissements de type S (bibliothèques, centres de documentation et de 
consultation d'archives) 

 

*  L'arrêté du 18 novembre 1987 modifié portant approbation des dispositions particulières 
aux établissements du type T (salles d'expositions) 

 

*  L'arrêté du 10 décembre 2004 modifié portant approbation des dispositions particulières 
relatives aux établissements du type U (établissement de soins) 

 

* L'arrêté du 21 avril 1983 modifié portant approbation des dispositions particulières 
relatives aux établissements du type V (établissements de culte) 

 

*  L'arrêté du 21 avril 1983 modifié portant approbation des dispositions particulières 
relatives aux établissements du type W (administrations, banques, bureaux) 

 

* L'arrêté du 4 juin 1982 modifié portant approbation des dispositions particulières 
relatives aux établissements du type X (établissements sportifs couverts) 

 

*  L'arrêté du 12 juin 1995 modifié portant approbation des dispositions particulières aux 
établissements du type Y (musées) 


