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Les Chapiteaux, les Tentes et les Structures gonflables sont des ERP c’est à dire des Etablissements 

Recevant du Public de type CTS selon la nomenclature réglementaire.  

A l’occasion des manifestations organisées sur le territoire de la commune, leur usage est très fréquent.  

La Commune peut être concernée en tant que propriétaire d’un CTS qu’elle met à disposition des 

associations par exemple.  

Le Maire, quant à lui, est directement intéressé au titre de ses pouvoirs en matière de police spéciale sur 

les ERP. 

Les risques induits par l’usage des CTS sont significatifs : 

- effondrement du à un défaut de structure ou de montage ou à un événement climatique, 

-  incendie du aux installations électriques ou à une activité inadaptée,  

- obstacle à l’évacuation des personnes due à un emplacement inapproprié du CTS… 

 

Les questions suivantes se posent donc :  

- Le respect de la réglementation ; 

- La conformité de l’usage ; 

- Le montage et le démontage de la structure ; 

- La surveillance dans le temps du CTS. 

 

D’une manière générale, les règles applicables sont en fonction de la surface et des capacités d’accueil 

de la structure concernée.  

 

Les établissements pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50 personnes sont soumis aux 

seules dispositions de l'article CTS 37  selon l’Arrêté du 23 janvier 2004 

http://www.sitesecurite.com/erpcts/CTS37.htm#CTS37


Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant 

d'établissements distincts pour l'application du présent règlement. 

 

A l’occasion de l’implantation d’un CTS, une vérification technique de la structure doit être opérée. Cette 

opération doit s’effectuer 1 mois avant la date de la première utilisation du CTS et donne lieu à la mise 

en place du Registre de sécurité. Ce document est délivré par le préfet du département du lieu de 

fabrication du CTS. 

 

Le Registre de sécurité vaut autorisation d’exploitation. 

 

Un numéro d’identification du matériel est attribué et rendu visible sur chaque élément constituant le 

CTS. 

Le montage par un professionnel est obligatoire pour les structures pouvant accueillir plus de 50 

personnes. 

 

Entre 16 et 50 m² de superficie, le respect des points suivants est obligatoire : 

- 2 sorties ; 

- Une fixation au sol ; 

- Une enveloppe résistante au feu ; 

- Un dispositif de protection électrique à courant différentiel ; 

 

Le choix de l’emplacement du CTS est déterminant. Les établissements doivent être implantés sur des 
aires ne présentant pas de risque d'inflammation rapide " et être éloignés des voisinages dangereux " 
selon l’Arrêté du 10 juillet 1987. 

Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 
200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes/heure pendant une heure 
au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de 
moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place. 

Un passage libre, à l'extérieur, de 3 mètres de largeur minimale et de 3,50 mètres de hauteur 
minimale, doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il ne doit 
comporter aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d'ancrage. Il doit être suffisamment 
éclairé en cas d'exploitation nocturne. 

Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles 
doivent avoir une largeur minimale de : 

- 7 mètres, pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes ; 
- 3,50 mètres, pour les autres établissements. 

Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s'oppose pas à 
l'utilisation de véhicules comme point d'ancrage 



Il est en outre  interdit d'entreposer ou d'utiliser, sauf pour la vente et l'exposition, des matières et 
substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances. 

Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public. 

Toute activité comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de 
la commission de sécurité ; elle ne peut être autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées 
aux risques, sont prises.  

 

Pour l’implantation d’un CTS, l’autorisation du Maire devra être sollicitée au moins 1 mois avant la date 

de la manifestation. 

 

 

A la demande d’autorisation, devront être joints : 

- un extrait du registre de sécurité ; 

- les modalités d’emplacement du CTS ; 

- le type d’activité prévue ; 

- le plan d’aménagement intérieur. 

Sur la base de ces éléments, le Maire peut décider de demander le passage de la commission ERP. 

A signaler du point de vue de l’assurance, que des dispositions spécifiques sont souvent prévues pour 

couvrir les responsabilités encourues du fait de l’usage des CTS ainsi que pour la couverture du matériel 

lui-même en Dommages aux Biens. 


