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Un ERP est un Etablissement Recevant du Public.  

Il s’agit donc de tous les bâtiments, les locaux, les enceintes ou des personnes sont admises à 

quelque titre que ce soit. 

Cela représente donc un grand nombre de lieux : on peut citer par exemple les magasins, les 

bibliothèques, les écoles, les restaurants, les salles polyvalentes, les hôtels et mêmes des 

structures  fixes ou provisoires telles que les chapiteaux, les tentes et les structures gonflables 

….   

Les ERP sont publics ou privés et sont régis par la règlementation définie notamment par     . 

L’enjeu de la réglementation ERP réside dans la sécurité des personnes utilisatrices des lieux.  

Les règles sont fixées pour organiser les meilleures conditions d’usage possibles de l’ERP, le 

but étant d’anticiper les comportements en cas de panique notamment. 

 

4 objectifs sont poursuivis : 

 

- Limiter le risque incendie ; 

- Favoriser l’évacuation des personnes ; 

- Alerter les occupants en cas de problème ; 

- Alerter les secours en cas de problème. 

 

Les constructeurs, les propriétaires et les exploitants d’ERP sont tenus  tant au moment de la 

construction qu’au cours de leur exploitation de respecter les mesures de prévention et de 

sauvegarde propres pour assurer la sécurité des personnes. 

 



Ces mesures sont déterminées compte tenu : 

 

- de la nature de l’exploitation,  

- de la dimension des locaux,  

- du mode de construction, 

- et du nombre de personnes pouvant être admises dans l’établissement. 

 

Les Etablissements Recevant du Public sont classés selon 2 critères :  

 

- la CATEGORIE d’une part  

- et le TYPE d’autre part.  

 

5 catégories sont identifiées : 

 

- Les établissements de 1ère catégorie peuvent regrouper plus de 1 500 personnes ; 

- Les établissements de 2ème catégorie peuvent regrouper entre 701 et 1 500 personnes ; 

- Les établissements de 3ème catégorie ont une capacité se situant entre 300 et 700 

personnes ; 

- Les établissements de 4ème catégorie regroupent les structures pouvant accueillir moins 

de 300 personnes à l’exception de ceux définis dans la 5ème catégorie ; 

- Les établissements de 5ème catégorie qui intègre des structures spécifiques classées par 

type d’activité.  

Le TYPE  correspond à l’activité de l’établissement. La représentation du Type s’opère par une 

lettre ou un ensemble de lettres. On peut citer par exemple la lettre « L » pour une salle de 

spectacle ou la lettre « V » pour un établissement de culte ou encore « CTS » pour les 

Chapiteaux, les Tentes et les Structures gonflables. 

De manière synthétique s’agissant du TYPE, on distinguera les établissements installés dans un 

bâtiment et les établissements dits « spéciaux ». 

La vérification de la conformité d’un ERP avec les règles de sécurité comprend 2 étapes : 

- Etape 1 : l’examen d’un dossier réunissant tous les documents relatifs aux dispositions 

prises  pour assurer la sécurité, l’évacuation, l’emplacement des divers équipements à 

risques au moment des permis de construire. Ce dossier fait l’objet de formulaires 

CERFA de demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP ; 

 

- Etape 2 : des vérifications ont ensuite lieu directement dans l’établissement notamment 

par la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. 

A l’occasion des événements festifs organisés sur le territoire de la Commune, l’usage des ERP 
est quasi incontournable. Il est donc important de maîtriser les règles générales en la matière 
d’autant plus que dans ce cadre, le rôle qui incombe au Maire est essentiel notamment en tant 

que Président de la commission de sécurité et d’accessibilité. 


