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Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif
équivalent.
Toute modification d’affectation en l’absence d’autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou
aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l’ensemble des subventions perçues.
Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Art. L. 312-4. − Lorsqu’une association sportive ou une société sportive accueille, à l’occasion d’une
compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n’est pas tenue de mettre ses équipements
aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie.
Cette dispense ne s’applique pas aux normes de sécurité.

Section 2
Installations fixes
Art. L. 312-5. − Sans préjudice des dispositions du code de l’urbanisme et du code de la construction et de
l’habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l’article
L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font
l’objet d’une homologation.
Art. L. 312-6. − Toute modification permanente de l’enceinte, de son aménagement ou de son
environnement nécessite la délivrance d’une nouvelle homologation.
Art. L. 312-7. − Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d’accueil n’excède pas 3 000
spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d’accueil n’excède pas 500 spectateurs ne
sont pas soumis à homologation.
Art. L. 312-8. − L’autorisation d’ouverture au public ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai fixé par
voie réglementaire.
Art. L. 312-9. − Le retrait de l’homologation vaut retrait de l’autorisation d’ouverture au public.
Art. L. 312-10. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des articles L. 312-5 à
L. 312-9.
Il précise les conditions de délivrance et de retrait de l’homologation prévue à l’article L. 312-5.
Art. L. 312-11. − La conception, la réalisation et la mise en exploitation des remontées mécaniques, ainsi
que l’aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de
l’urbanisme et les articles L. 342-7 à L. 342-26 du code du tourisme.

Section 3
Installations provisoires
Art. L. 312-12. − L’autorisation d’ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une
enceinte sportive soumise aux dispositions de l’article L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions
prévues par les dispositions du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté d’homologation.
Ces installations provisoires doivent faire l’objet, après achèvement des travaux, d’un avis délivré, à l’issue
d’une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l’autorité titulaire du
pouvoir d’autoriser l’ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des
conditions d’aménagement de ces installations fixées par l’homologation prévue à l’article L. 312-5 ne sont pas
respectées.
Art. L. 312-13. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’article L. 312-12.
Ce décret précise les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire
pour prendre sa décision.

Section 4
Dispositions pénales
Art. L. 312-14. − Le fait d’organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée
ou en violation des prescriptions imposées par l’homologation est puni de deux ans d’emprisonnement et de
75 000 euros d’amende.
La récidive est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Art. L. 312-15. − Les peines prévues à l’article L. 312-14 s’appliquent au fait d’émettre ou de céder, à titre
gratuit ou onéreux, des titres d’accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l’effectif de
spectateurs fixé par l’arrêté d’homologation.
Art. L. 312-16. − Les peines prévues à l’article L. 312-14 sont portées au double si l’auteur de l’infraction
est également reconnu coupable d’homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.

.

