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).

Article GC 18
Conditions d'installation
Les modules ou conteneurs spécialisés peuvent être installés temporairement dans les locaux accessibles ou non au
public ainsi qu'à moins de 8 mètres d'un bâtiment, après avis de la commission de sécurité compétente.
Ils doivent être aménagés dans les conditions fixées ci-dessous :
a) Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils de cuisson
et les appareils de remise en température. Ces appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les
conditions des directives européennes.
b) Chaque module ou conteneur spécialisé doit comporter un seul dispositif d'arrêt d'urgence par énergie. Ce
dispositif doit se verrouiller automatiquement en position de fermeture, être correctement identifié et être
facilement accessible depuis l'extérieur du module ou du conteneur.
c) Le module ou le conteneur spécialisé doit respecter les dispositions suivantes :
- les parois intérieures sont coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et les revêtements éventuels doivent être réalisés
en matériau de réaction au feu M0 ou A2-s1, d0 et A2 fl-s1 pour le revêtement de sol ;
- en période d'exploitation, des ouvertures latérales sont autorisées à condition qu'elles disposent d'un système de
fermeture, coupe-feu 1 heure ou EI 60, conforme au paragraphe suivant.
d) Les dispositifs d'obturation des ouvertures latérales doivent être conformes à la norme NF S 61-937. Ils doivent
être auto-commandés et télécommandés :
- par l'action manuelle sur une commande de proximité ;
- par une commande automatique asservie au dispositif d'extinction automatique du conteneur.
e) Une extraction mécanique d'air vicié, des buées et des graisses débouchant à l'extérieur du bâtiment doit être
réalisée au moyen d'un conduit en matériau M0 ou A2-s1, d0. Ce conduit doit être équipé d'un clapet coupe-feu de
degré 1 heure ou EI 60, placé au droit de la paroi du module ou du conteneur. Le clapet doit être conforme à la
norme NF S 61-937. Sa commande doit être assurée dans les mêmes conditions que pour les dispositifs d'obturation
des ouvertures latérales.
f) Le module ou conteneur spécialisé doit comporter un dispositif d'extinction automatique et un extincteur
facilement accessible, adaptés aux risques présentés.
g) En dérogation aux articles GZ 7 et GZ 8, il peut être admis des bouteilles contenant 35 kilogrammes de gaz
liquéfié, si :
- elles sont limitées au nombre de deux ;
- elles sont fixées et raccordées de manière solidaire sur le module ou le conteneur ;
- les organes de sécurité et de coupure sont protégés par un capot ou une protection grillagée, évitant les
manœuvres accidentelles.
Le changement et le raccordement des bouteilles doivent s'effectuer hors de la présence du public.
h) L'entretien doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article GC 21. Le livret d'entretien doit être tenu
à la disposition de la commission de sécurité.
Le conduit d'extraction des buées et graisses doit être nettoyé avant chaque mise en place et au moins tous les six
mois.
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Décret n°73-1007 du 31 octobre 1973
Relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des départements
et territoires d’outre-mer.
Vu le code de l’administration communale, et notamment ses articles 97 et 107 ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 relatif aux mesures de protection contre l’incendie et à l’organisation de
l’inspection des corps de sapeurs-pompiers, et notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté des consuls du 12 messidor VIII ;
Vu le décret n° 71-606 du 20 juillet 1971 portant transfert d’attribution du préfet de police aux préfets des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubre et incommodes ;
Vu le décret n° 57-1161 du 17 octobre 1957 fixant la classification des matériaux et éléments de construction par
rapport au danger d’incendie dans les établissements recevant du public ;
Vu le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret , n° 70-818 du 10 septembre 1970, portant
réorganisation des commissions administratives fonctionnant dans le cadre du département, et règlement
d’administration publique pour l’application de certaines dispositions législatives ;
Vu le décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 portant règlement d’administration publique pour la construction des
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation, et notamment le titre V.II du livre Ier ;
Vu le code pénal et notamment son article R.25 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Décrète :

Section I
Définition et application des règles de sécurité.
Art. 1er
- Le présent décret fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissement recevant du public.
Art. 2.
- Pour l’application du présent décret, 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.
Art. 3.
– Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissement recevant du public sont
tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation de respecter les mesures de prévention et
de sauvegarder propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de
nombre des personnes admises dans l’établissement, de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux et
du mode de construction.
Art. 4.
– Les bâtiment et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent
être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des
occupants.
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres
permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.
Art. 5.
– Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les
aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, qualités de réactions et
de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux
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et éléments fait l’objet d’essais et de vérifications en rapport avec l’utilisation à laquelle ces matériaux et éléments
sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitant sont tenus de s’assurer que ces essais et
vérifications ont eu lieu.
Art. 6.
– L’aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent
assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant
l’établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.
Art. 7.
– Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu’ils
permettent l’évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnées au
nombre de personnes appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.
Art. 8.
– L’éclairage de l’établissement lorsqu’il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu
dans tous les cas.
Art. 9 .
– Le stockage, la distribution et l’emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement
inflammables et de liquide inflammables classés en première catégorie en exécution de la loi susvisée du 19
décembre 1917 sont interdits dans les locaux et dégagement accessibles au public, sauf dispositions contraires
précisées dans le règlement de sécurité.
Art. 10.
- Les ascenseurs et monte-charges, les installations d’électricité, de gaz de chauffage et de ventilation, ainsi que
les équipements techniques particuliers à certains types d’établissements doivent présenter des garanties de
sécurité et de bon fonctionnement.
Art. 11.
- L’établissement doit être doté de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de
moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques.
Art. 12.
– Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité prévue à l’article 30ci-après les conditions
d’application des règles définies au présent décret. Il indique notamment les conditions dans lesquelles in doit être
procédé à l’essai de matériaux, à l’entretien et à la vérifications* des installations, à l’emploi et à la surveillance des
personnes, à l’exécution des travaux.
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d’autre
particulières à chaque type d’établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu’il définit s’imposent
à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article.
Le ministre détermine des quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux
établissements en cours d’exploitation.
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