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POUR VOUS GUIDER RAPIDEMENT

Bâtiment de type U (Etablissements sanitaires)1.3.10

TYPE U SOUS-SOL RdC / ETAGES

EFFECTIF CATÉGORIE EVACUATION
AMBIANCE               
(>50 PERS)

EVACUATION
AMBIANCE             
(>100 PERS)

1 à 19 1 5

21 à 50 et <20 lits 5

51 à 100 et >20 lits 4

51 à 100 et <20 lits 5

51 à 100 et >20 lits 4

101 à 300 4

301 à 700 3

701 à 1500 2

> 1 500 1

Eclairage portable de type BAPI préconisé 1

Eclairage de sécurité BAES ou LSC + source centrale. 

1. L’article PE24 §2 stipule, que dans les bâtiments de 5ème catégorie, que les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que 

les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité d’évacuation.      

D’après l’article PE2 §3, les ERP recevant au plus 19 personnes sont assujetties à l’article PE24 §2.        
2.

L’article T1 fixe le seuil de la 5ème catégorie pour les établissements jusqu’à 200 personnes avec moins de 100 personnes en sous-sol ou en étages.

Article U 1 Etablissements assujettis 

L‘hospitalisation concerne des soins d‘une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil. Les lits entrant dans 

les autres cas d‘hospitalisation sont appelés lits de jour.

§1.  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, cités 

aux paragraphes a et b suivants, dans lesquels l‘effectif du public est supérieur ou égal à l‘un des chiffres suivants :

100 personnes pour l‘effectif simultané des consultants, lits de jour et des visiteurs ;

20 lits d‘hospitalisation.

a)  Etablissements de santé publics ou privés qui dispensent :

des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique ;

des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n‘ayant pas leur autonomie de vie dont 

l‘état nécessite une surveillance médicale constante.

b)  Etablissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de 3 ans (pouponnières).   

§2.  Les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie relèvent des types N et O pour la partie hôtellerie. Les locaux dispensant les 

soins thermaux et les hôpitaux de jour font l‘objet des mesures définies à la section XIV du présent chapitre.     

               

Article U 32 Eclairage de sécurité 

Les établissements sont équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.    

En application des dispositions de l’article EL 4, § 4, dans les établissements qui ne disposent pas d’une source de remplacement, l’éclairage de 

sécurité d’évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu’à l’extérieur du bâtiment est complété de la 

manière suivante :

si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour 

habitation satisfaisant à l’aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs 

autonomes d’éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la 

source normale, leur passage à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de 

Catégorie inexistante
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l’alarme ;

si l’éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, la capacité de cette 

dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.         

  

Article PE 36 Eclairage de sécurité (petits établissements comportant des locaux réservés au 

sommeil)

Les établissements sont équipés d’un éclairage de sécurité assuré par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l’article EC 

12 ou par une source centralisée répondant aux dispositions de l’article EC 11.        

Les escaliers et les circulations horizontales sont équipés d’un éclairage d’évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8, § 2 et EC 9. 

Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement, l’éclairage d’évacuation des circulations des locaux à 

sommeil et des dégagements attenants jusqu’à l’extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation 

satisfaisant à l’aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes 

d’éclairage de sécurité visés à l’article EC 12 sont mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la 

source normale, leur passage à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l’alarme ;

si l’éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, la capacité de cette dernière doit 

permettre une autonomie de six heures au moins.
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