Règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP)
Vérifié le 01 janvier 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère
chargé de l'urbanisme.
L'ouverture d'un ERP est soumise à des obligations de sécurité et de lutte contre les incendies qui s'imposent
au moment de la construction et au cours de l'exploitation. La réglementation applicable en matière de sécurité
varie en fonction du classement du bâtiment.

Etablissements concernée
Les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des obligations en matière de sécurité et de lutte
contre l'incendie.
Les ERP sont constitués de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont
admises, en plus du personnel. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, qu'il soit libre, restreint ou sur
invitation. Les ERP sont classés en types et en catégories qui définissent les exigences réglementaires
applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.

Conception du batiment
En matière de sécurité, les principes de conception des ERP doivent permettre de limiter les risques
d'incendie, alerter les occupants lorsqu'un sinistre se déclare, favoriser l'évacuation tout en évitant la panique,
alerter des services de secours et faciliter leur intervention.
Les ERP sont soumis à des règles concernant la conception et la construction des locaux qui doivent :







être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en sécurité des occupants ;
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 ;
avoir des sorties (2 au minimum), et les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements
intérieurs qui y conduisent, aménagés et répartis pour permettre l'évacuation ou la mise à l'abri
préalable rapide et sûre des personnes ;
être composés de matériaux et d'éléments de construction présentant, face au feu, des qualités de
réaction et de résistance appropriées aux risques ;
être aménagés, notamment en ce qui concerne la distribution des différentes pièces et éventuellement
leur isolement, de façon à assurer une protection suffisante.

L'éclairage de l'établissement doit être électrique.
Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides inflammables
soumis à autorisation ou enregistrement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public.
Les ascenseurs et monte-charge, 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.

Dispositif d’alarme et plan d’évacuation :
Des dispositifs d'alarme, de surveillance et des équipements de secours contre l'incendie doivent être mis en
place dans tous les ERP de façon appropriée à leur taille et aux risques encourus : extincteurs (1 pour 200 à
300 m²), éclairage de sécurité, antivols, etc.

Le plan d'évacuation des locaux, accompagné des consignes de sécurité, doit être affiché :




à chaque niveau desservi par une cage d'escalier ;
dans chaque salle pouvant contenir au moins 5 personnes ;
dans les vestiaires et les salles de repos du personnel.

Il doit indiquer :




les itinéraires d'évacuation vers l'extérieur ;
les barrages (ou robinet de coupure) du gaz, de l'eau et de l'électricité ;
l'emplacement des extincteurs et des trappes de désenfumage...

À savoir :
Les locaux professionnels ne sont pas soumis à l'obligation d'être équipés d'un détecteur avertisseur autonome
de fumée (Daaf), sauf s'ils ont un usage mixte d'habitation. Cependant, certains assureurs peuvent l'exiger,
notamment pour certaines activités professionnelles (restaurant, cabinet libéral accueillant du public...).

REGISTRE :
Les ERP ont l'obligation de tenir un registre de sécurité qui indique notamment :




les vérifications techniques ;
les formations suivies par le personnel ;
les travaux réalisés notamment.

A partir du 22 octobre 2017, les ERP neufs et situés dans un cadre bâti existant auront l'obligation de tenir un
registre public d'accessibilité mentionnant les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux
personnes handicapées, de bénéficier des prestations de l'ERP.
Le contenu du registre public d'accessibilité varie selon la catégorie et le type d'ERP, et selon que l'ERP
répond ou non aux normes d'accessibilité.

Contrôle et sanctions
Le respect des normes de sécurité est contrôlé lors des différentes demandes d'autorisation concernant l'ERP :
demande de permis de construire, de travaux d'aménagement, demande d'autorisation d'ouverture de
l'établissement.
Dans le cas où les ERP ne sont pas conformes aux obligations de sécurité, leur propriétaire (ou constructeur
ou exploitant) s'expose à :



une fermeture administrative temporaire ou définitive ordonnée par le maire ou le préfet (après avis de
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité),
des sanctions pénales (amende jusqu'à 45 000 € et peine d'emprisonnement).

Définition d'un établissement recevant du public (ERP)
Vérifié le 19 janvier 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère
chargé de l'intérieur
Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont
admises. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non
ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP. Les ERP sont classés en catégories qui
définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par
exemple) en fonction des risques.

Catégorie des ERP :
Les catégories sont déterminées en fonction de la capacité d'accueil du bâtiment, y compris les salariés (sauf
pour la 5e catégorie).
Le classement d'un établissement est validé par la commission de sécurité à partir des informations transmises
par l'exploitant de l'établissement dans le dossier de sécurité déposé en mairie.

Type des ERP :
Les ERP sont classés par type (symbolisé par une lettre), en fonction de leur activité ou la nature de leur exploitation.

Exemples de calcul :





une structure d'accueil pour personnes âgées est classée en catégorie 5 si elle accueille moins de 25
résidents, et en catégorie 4 si elle accueille entre 25 et 300 résidents ;
un magasin de 100 m² en rez-de-chaussée d'une capacité d'accueil de moins de 200 personnes est
classé en catégorie 5 s'il est indépendant (devanture donnant sur une rue) ;
une salle de spectacle est classée en catégorie 5 si elle peut accueillir moins de 50 personnes, ou si elle
est située en sous-sol moins de 20 personnes ;
un chapiteau est classé en catégorie 5, quelle que soit sa capacité d'accueil (il n'y a pas de seuil).

À savoir :
Les espaces non clos par une enceinte ou non couverts (parking non couvert, station-service hors magasin de
vente, etc.) ou les logements (bâtiments à usage exclusif d'habitation) ne sont pas considérés comme des ERP.

