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Objectif de la lettre : 
Transmettre à nos partenaires une information régulière sur nos activités et notre actualité, les 
services que nous sommes à même de leur proposer ainsi que des points techniques ou 
réglementaires qu’il nous paraît intéressant de mettre en avant. 

Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique “dossiers en consultation”)

 Une affaire signée 

Distance maximale en « cul de sac » 

La notion distance maximale en « cul de sac » pose régulièrement interrogation, tant au niveau des 
conditions pratiques de son application que sur la définition même du terme « cul de sac ». 
Ci-joint notre vision , en ERP et en code du travail, de cet aspect règlementaire très contraignant 
pour la conception du cloisonnement des locaux. 

Nombres d’affaires actives en cours : 29 
Dont avants projets : 13  Dont DCE : 6 avec affaires en consultation 3 
Dont chantiers : 8  Dont AMO : 2                    

Effectif :  
14 personnes 
(13 CDI+ 1 contrat 
apprentissage)     

AIM s’est vu confier la réalisation en Contractant Général d’un bâtiment à usage d’ateliers de 
1 250 m2 pour la société OSE à CORPS. 
Début des travaux en Juillet 2020 pour une livraison en Février 2021. 

Arche 5 Architectes. 
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La réglementation en ERP 

En ERP, la longueur des culs de sac est donnée par : 

Pour les établissements catégories 4 à 1 

l’Article CO 35 :  

§ 4. Les portes des locaux accessibles au public donnant sur des 
dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du 
débouché de ce cul-de-sac. 

 

 

 

l’Article CO 49 :  

§ 2. (Arrêté du 22 décembre 1981) « La distance maximale mesurée suivant 
l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à 
partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder » : 

- 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale 
protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres 
pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de 
l'établissement formant cul-de-sac ; 

- 30 mètres pour gagner un escalier non protégé. 
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Pour les établissements 5ème catégorie 

l’Article PE 11.3 :  

§ 3. Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis 
doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne 
comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Des dérogations peuvent 
être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de 
l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant. 

 

 

La réglementation en code du travail 

En CODE DU TRAVAIL, la longueur des culs de sac est donnée par l’Article 
R.4216-11.:  

La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en 
sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres. 

Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier s'effectue à moins de 
vingt mètres d'une sortie sur l'extérieur. 

Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à 
dix mètres. 

 

Ce point est précisé dans la circulaire DRT n�95-07 du 14 avril 1995 
relative aux lieux de travail. Pour l’article R. 235-4-6, équivalent à l’actuel 
article R. 4216-11, il est précisé que « les 10 mètres concernent les parcours 
en circulations encloisonnées en cul-de-sac». 

 

Pour le cloisonnement des locaux existants, une interprétation de cette 
notion de cul de sac a fait l’objet d’une lettre du service des contrôleurs du 
travail (lettre du CT6 du 26/11/96). Il y est précisé notamment que : 

o La notion de cul-de-sac n’existe que si la réglementation exige deux 
issues (jusqu’à 19 personnes, le notion de cul de sac ne s’applique 
donc pas), 

o Un parcours de 25 m. peut être accepté pour un dégagement 
desservant un effectif maximum de 50 personnes. Ce parcours se 
calcule entre la porte du local le plus éloigné et celle de l’escalier 
protégé, qui peut être considéré comme l’extérieur, dès lors que le 
dégagement a une largeur au moins égale à 2 unités de passage et que 
les locaux ne sont pas en sous-sol. 

Ce courrier est joint en Annexe 1 
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Les points importants à retenir : 

Les textes en code du travail ou en ERP sont cohérents et les précisions et 
schémas issus de la réglementation ERP doivent être considérés comme des 
compléments applicables en code du travail. 

o Concernant la distance de 10m., la notion de cul de sac s’entend 
uniquement dans les circulations délimitées par du cloisonnement fixe 
(et donc pas en open-space). La précision de « circulation 
encloisonnée » est clairement mentionnée en code du travail et pas 
directement dans les textes en ERP, mais tous les schémas 
accompagnant les textes confirment cette notion de cloisonnement, 
 

o La distance de 10 m. se compte depuis la porte du local jusqu’à la 
porte de l’escalier encloisonné, ou la dernière marche ou du palier si 
l’escalier n’est pas encloisonné, 
 

o La distance de 30 m. se compte depuis le point le plus éloigné du local 
jusqu’au côté de la porte de l’escalier encloisonné ou le côté de la 
dernière marche ou du palier si l’escalier n’est pas encloisonné,  
 

o Le fait de recouper l’itinéraire de dégagement par une porte ne modifie 
en rien les distances limites, et quelle que soit la performance de la 
porte, 
 

o Pour les locaux techniques non accessibles au public et non affectés à 
un poste de travail régulier, il est communément admis par les 
bureaux de contrôle de pouvoir déroger aux distances limites (dans la 
limite du raisonnable). A titre d’exemple, sont soumis à la règle sans 
aucune dérogation possible : 

• Les sanitaires 
• Les archives, rangements, ou tout local avec un accès régulier 

Et il est envisageable de déroger aux distances limites pour : 
• Un local chaufferie 
• Un local électrique 

 
o Au delà de la notion de « cul de sac », la distance de 10 m. doit être 

considérée comme une distance de parcours sans alternative possible 
sur un itinéraire de dégagement (cf schéma ci-dessous), 
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Principes de l’application des distances en cul de sac en code du travail 
et ERP 
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Courrier en date du 26 / 11 / 1996 précisant l’interprétation de 
l’Article R.235-4-6 du code du travail (qui correspond à l’Article 
R.4216-11 actuel) 
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