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MÉMENTO ERP A L’USAGE DES ÉLUS 

 
 
LE MOT DU PRÉFET 
 
La prévention des risques, et plus particulièrement celui du risque incendie, est au cœur de la politique 
française de sécurité civile.  
 
Les personnes fréquentant les établissements recevant du public (ERP) au sein de votre commune sont 
exposées au risque incendie. Ce risque est plus sensible encore lorsque l’ERP accueille des enfants, 
des personnes âgées ou des personnes souffrant d’un handicap. Le public y est d’autant plus 
vulnérable lorsque l’ERP comprend des locaux à sommeil (hôtels, internats, établissements 
sanitaires,…) 
 
En votre qualité de maire, vous disposez d’un pouvoir de police spéciale à l’égard des exploitants de 
ces ERP. Il vous appartient de refuser ou d’autoriser la construction d’un tel établissement, puis de 
décider de son ouverture et de la poursuite de son exploitation. 
 
Les commissions de sécurité ont été instituées pour vous aider dans cette mission. En vous appuyant 
sur leur travail technique et en usant de votre pouvoir de police, vous êtes à même de vous assurer du 
respect de la réglementation contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. 
 
Ce guide doit vous permettre de mieux appréhender ce pouvoir de police qui vous a été dévolu par la 
loi.  
 
J’ai voulu cet outil simple et pratique : 
 

- simple parce que le but n’est pas de faire de vous des techniciens de la prévention, ni de vous 
faire connaître l’ensemble des références réglementaires en la matière : vous avez des 
interlocuteurs privilégiés dans les services de l’État et au Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS), qui pourront vous éclairer davantage si vous le jugez opportun ; 

- pratique par sa construction : après un rapide rappel des principes de prévention, des bâtiments 
concernés et du fonctionnement des commissions de sécurité, il présente sous forme de fiches 
thématiques un certain nombre de réponses aux questions fréquentes que vous vous posez. 

 
J’espère que ce document, qui résulte de la synthèse et de la mise à jour de documents établis par 
différents services, vous apportera les éclairages nécessaires au bon accomplissement de votre 
mission de police et de prévention. 
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Préambule 
 
Hôtels, cinémas, musées, restaurants, commerces... autant de 
lieux où se concentre un nombre important de personnes. Pour 
éviter qu’un incident ne se transforme en tragédie, les 
commissions de sécurité procèdent à des contrôles et assurent 
une mission de conseil. 
 
Créées en février 1941, les commissions de sécurité ont pour 
mission d'éclairer les autorités administratives (maires ou 
préfets) chargées de vérifier que les règles de sécurité sont 
correctement appliquées dans les établissements recevant du 
public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH). 
Composées de techniciens, d'experts et de sapeurs-pompiers 
titulaires de formations spécifiques dans le domaine de la 
prévention, ces commissions contrôlent sur le terrain que les 
mesures édictées par le code de la construction et de 
l'habitation (CCH) et le règlement de sécurité sont respectées. 
 
 
Les principaux contrôles concernent les dispositifs permettant de réduire les risques d'incendie, 
d'éviter la propagation du feu et des fumées, de faciliter l'évacuation du public et l'intervention 
des secours. Une attention toute particulière est ainsi portée à la qualité des matériaux utilisés et à leur 
réaction au feu, à l'accessibilité des façades, à l'existence de sorties et de dégagements intérieurs 
suffisamment nombreux et bien répartis, à la présence d'un système d'éclairage de sécurité autonome, 
de moyens d'alarme, d'alerte et de premiers secours adaptés, etc. 
 
Les commissions de sécurité interviennent à plusieurs étapes : 
 
���� Avant les travaux, 
���� Lors de la demande du permis de construire ou de l’autorisation de travaux, 
���� À la fin des travaux, 
���� Avant que le maire ne délivre l'autorisation d'ouverture, 
���� Lorsque l'établissement est ouvert au public, sous la forme de visites régulières ou inopinées 

destinées à vérifier qu'il est toujours en conformité avec les règles de sécurité. 
 
Tout propriétaire ou exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) a l’obligation de respecter 
les règles relatives à la sécurité et à la lutte contre l’incendie et les risques de panique, ainsi que celles 
relatives à l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées. Ces règles s’appliquent quelles 
que soient les modalités de fonctionnement de l’ERP (fonctionnement permanent ou temporaire, 
comme une manifestation ponctuelle). 
 
L’autorité chargée de veiller à la bonne application de cette réglementation sur le territoire communal 
est le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative spéciale, tels qu’ils sont définis à 
l’article L. 2212-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l’article R. 123-27 
du code de la construction et de l’habitation. Pour préparer les décisions qui vont s’imposer à 
l'exploitant, le maire sollicite l’avis préalable de la commission de sécurité et d'accessibilité, instance 
collégiale consultative placée sous la présidence du préfet, représentant de l’Etat dans le département.  
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Les commissions de sécurité et d'accessibilité sont obligatoirement saisies par le maire : 
 
���� Avant la délivrance du permis de construire ou de l’autorisation de travaux, 
���� Avant la délivrance de l'arrêté d'ouverture au public, 
���� Périodiquement pendant la durée d'exploitation (pour la sécurité uniquement)  
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Chapitre 1 : Qu’entend-on par ERP ? 
 
1 – Définition d’un ERP 
 
Art. R.123-2 du code de la construction et de l’habitation : « Constituent des établissements recevant du 
public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, 
soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des 
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant 
partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus 
du personnel ». 
 
Les locaux qui peuvent être assimilés au domicile privé ou ceux réservés aux travailleurs ne sont pas 
des ERP.  
 
Sont ainsi considérés comme étant des ERP : les salles des fêtes, écoles, magasins, hôtels, 
équipements sportifs, hôpitaux, chapiteaux, établissements de cultes, maisons de retraites… 
 
Mais aussi : 
 
���� Les locaux à usage collectif d’une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-
foyers et résidences autonomie, 
���� Les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini et qui 
permettent d’accueillir plus de 15 personnes n’y élisant pas domicile (gîtes de groupes, gîtes 
équestres…) 
���� Les bâtiments assurant un hébergement de 7 mineurs en dehors de leur famille. 
 
 
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service départemental d’incendie et de secours qui vous 
indiquera si une exploitation relève ou non de la réglementation des ERP. 
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2 – Classement des ERP 
 
Les ERP sont classés par groupe et catégorie d’après l’effectif admissible du public et du personnel. 
L’effectif est déterminé à partir d’un calcul théorique issu de la réglementation, tout autre mode de 
détermination étant exclu (par exemple : constat d’huissier ou décompte selon la fréquentation 
réellement constatée).  
P 

Potentiel d’accueil Catégorie Groupe 
plus de 1 500 personnes 1ère 
de 701 à 1 500 personnes 2ème 
de 301 à 700 personnes 3ème 
du seuil de classement à 300 personnes 4ème 

1er 

au-dessous du seuil du 1er groupe 5ème 2ème 
 
Les établissements sont classés en types selon la nature de leur exploitation (art. GN1 du règlement de 
sécurité) : 
 

J structures d’accueil pour personnes âgées en handicapées 

L 
salles d’auditions, de conférence, de réunions, de spectacles ou 
à usages multiples 

M magasins de vente, centres commerciaux 
N restaurants et débits de boissons 

O 
hôtels, pensions de famille et autres établissements 
d’hébergement 

P salles de danse et salles de jeux 

R 
établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres 
de vacances, centres de loisirs sans hébergement 

S bibliothèques, centres de documentation 
T salles d’exposition 
U établissements sanitaires 
V établissements de culte 
W administrations, banques, bureaux 
X établissements sportifs couverts 

établissements installés 
dans un bâtiment 

Y musées 
PA établissements de plein air 

CTS chapiteaux, tentes et structures 
SG structures gonflables 
PS parcs de stationnement couverts 
GA gares 
OA hôtels-restaurants d’altitude 
EF établissements flottants 

établissements spéciaux 

REF refuges de montagne 
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Chapitre 2 : La responsabilité du maire 
 
Le code général des collectivités territoriales (art. L. 2212-2) confie au maire une responsabilité de 
police administrative générale sur sa commune, sous le contrôle administratif du préfet du 
département. Il exerce ainsi les missions de sécurité publique et peut être amené à prendre toutes 
dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de danger grave ou imminent. 

 
 
Il est également titulaire d’un pouvoir de police administrative 
spéciale, notamment en ce qui concerne la protection des personnes 
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. Il est donc 
chargé, dans ce cadre, de veiller au respect de la réglementation 
correspondante, figurant au code de la construction et de l’habitation et 
au règlement de sécurité auquel renvoie ce code. 
 
 

 
En principe, donc, c’est le maire qui exerce la police relative aux ERP. 
 
D’une manière générale, le maire : 
 
� Établit et transmet annuellement au préfet la liste des ERP existant sur le territoire de sa 
commune. Il transmet cette liste au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) qui tient à 
jour la base de données des ERP du département (art. R123-47 du code de la construction et de 
l’habitation) – voir fiche pratique n°13 – page 51 
 
� Est responsable du suivi des avis rendus par les commissions à l’égard des ERP implantés 
sur sa commune. Si les exploitants sont les premiers responsables du respect du règlement de 
sécurité dans leur établissement, l’autorité municipale doit s’assurer que ces derniers mettent bien en 
œuvre les prescriptions émises par les commissions dans leur procès verbal de visite. Une attention 
particulière doit être apportée au suivi des avis défavorables émis par les commissions. 
 
� Autorise l'ouverture des établissements recevant du public. 
 
� Fait procéder aux visites de sécurité par la commission compétente pour les visites d'ouverture, 
périodiques ou inopinées. 
 
� Notifie aux exploitants le résultat des visites ainsi que sa décision sur la suite qu'il donne aux avis 
émis par les commissions (exemple : mise en demeure de réaliser les prescriptions dans un délai qu'il 
aura fixé, arrêté d'ouverture ou de fermeture d'établissement). 
 
Le maire prend une part active aux commissions de sécurité et d'accessibilité, auxquelles il participe 
comme membre ayant voix délibérative. Il peut se faire représenter par un adjoint ou un conseiller 
municipal auquel il aura donné délégation de signature : 
 
���� aux séances plénières des commissions, 
���� aux groupes de visite chargés d'examiner la situation des établissements. 
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A RETENIR : 
 

Selon l'article R.123-27 du Code de la construction et de l'habitation, le maire est chargé d'assurer la 
sécurité dans les établissements recevant du public. Il est conduit à intervenir au moment de la création, 
de l'ouverture ainsi que pendant toute la durée de l’exploitation des établissements recevant du public. 
Il tient ses pouvoirs en matière d’établissements recevant du public d'une police spéciale. Il peut 
également agir en s’appuyant sur les pouvoirs de police générale définis à l'article L. 2212-2 du code 
général des collectivités territoriales. 
Selon l'article R. 123-28 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le 
département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, 
ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures 
relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. Ce droit n'est exercé à l'égard des 
établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après une mise en 
demeure adressée au maire, restée sans résultat. 
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Chapitre 3 : Rôle et fonctionnement des commissions 
 
Par arrêté préfectoral du 11 juillet 1995, a été créée la commission consultative départementale de 
sécurité de d’accessibilité (CCDSA). Présidée par le préfet ou un membre du corps préfectoral, elle est 
composée de différents représentants des services de l’Etat, d’élus locaux, ainsi que de représentants 
des associations concernées par les sujets traités. Ses domaines de compétences sont larges et variés 
(sécurité incendie en ERP et IGH, accessibilité aux personnes handicapées en ERP, protection des 
forêts contre l’incendie, homologation des enceintes sportives, sécurité des terrains de camping,…) 
 
En pratique, la CCDSA ne se réunit qu’une fois par an. Ses compétences sont déléguées 
réglementairement à des sous-commissions spécialisées notamment : 
 
� La sous-commission départementale pour la sécurité contre l’incendie et la panique dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur 
� La sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées 
 
Un avis rendu par une sous-commission est réputé rendu par la CCDSA en formation plénière.  
 
 
 

 
 
 
 

1 – La sous-commission départementale pour la sécurité contre l’incendie et la panique dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur 
 
a - Composition 
 
La présidence de la sous-commission départementale de sécurité (SCDS) est assurée par un membre 
du corps préfectoral ou par l’un des membres permanents ci-dessous (ou leur adjoint en titre) : 
 
� Le chef du service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) 
� Le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) ou le commandant du groupement de 
gendarmerie de la Sarthe ou l’un de leurs représentants, selon les zones de compétences 
� Le directeur départemental des territoires ou son représentant 
� Le directeur du service départemental d’incendie et de secours ou son représentant 
Et, pour la commune concernée par le dossier étudié : 
� Le maire de la commune ou un adjoint ou un conseiller municipal qu’il aura désigné ayant 
délégation de signature 
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b - Fonctionnement 
 
Elle est compétente sur l’ensemble du département pour émettre des avis auprès des maires sur tout 
projet : construction, extension, aménagement ou transformation de tout ERP, soumis à permis de 
construire, déclaration préalable ou autorisation de travaux ainsi que pour toute demande de 
dérogation. 
 
Le maire doit émettre un avis sur le projet prévu et soumis à l’avis de la sous-commission. Il 
reçoit 10 jours avant une convocation accompagnée d’un ordre du jour. En cas de dossier ne 
présentant pas de difficultés, le maire est invité à transmettre par écrit son avis à la commission. 
 
Son secrétariat est assuré par le service départemental d’incendie et de secours ; elle se réunit dans 
ses locaux, 15 Bd St Michel, à COULAINES (en général toutes les deux semaines).  
 
La commission est également compétente pour les visites d’ouverture (ou de réouverture), périodiques 
et inopinées des établissements de 1ère catégorie, avec un délai incompressible de 10 jours pour les 
convocations. Le directeur départemental des territoires ou son représentant n’est cependant présent 
que lors des visites d’ouverture ou de réception des travaux. 
 
En cas d’absence de président, la commission se réunit sous la forme d’un groupe de visite : un 
rapport est établi à l’issue de la visite, assorti d’une proposition d’avis. L’avis final est rendu après 
validation du rapport de groupe de visite par la SCDS, réunie en séance plénière. 
 
 
2 – Les commissions de sécurité des trois arrondissements du Mans, de Mamers et de La Flèche 
 
a - Composition 
 
Les commissions d’arrondissement sont présidées par le sous-préfet territorialement compétent, le 
secrétaire général de la sous-préfecture ou un fonctionnaire du cadre national des préfectures, désigné 
par arrêté préfectoral.  
En sont membres avec voix délibérative : 
� Le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) ou le commandant du groupement de 
gendarmerie de la Sarthe ou l’un de leurs représentants, selon les zones de compétences 
� Le directeur départemental des territoires ou son représentant (uniquement pour les visites 
d’ouverture et de réception de travaux des ERP de 2ème et 3ème catégorie) 
� Le directeur du service départemental d’incendie et de secours ou son représentant 
Et, pour la commune concernée par le dossier étudié : 
� Le maire de la commune ou un adjoint ou un conseiller municipal qu’il aura désigné ayant 
délégation de signature 
 
b - Fonctionnement 
 
Elles effectuent les visites de sécurité d’ouverture, des visites périodiques et des visites inopinées dans 
les ERP de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégorie, situés sur le territoire de l’arrondissement.  
Le délai de convocation minimum est de 10 jours  
Le secrétariat de ces commissions est assuré par le service départemental d’incendie et de secours. 
En cas d’absence de président, la commission se réunit sous la forme d’un groupe de visite : un 
rapport est établi à l’issue de la visite, assorti d’une proposition d’avis. L’avis final est rendu après 
validation du rapport de groupe de visite par la SCDS, réunie en formation plénière. 
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3 – Les commissions pour l’accessibilité des personnes handicapées 
 
3-1 – La sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées 
 
La sous-commission départementale d'accessibilité (SCDA) donne un avis sur l'application des règles 
d'accessibilité des personnes handicapées pour les études d'ERP, IOP, IGH, logements, voirie, locaux 
de travail et les visites de réception des ERP. 
 
 
 

 
 
 
 

a - Composition 
 
La sous commission est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le Directeur 
Départemental des Territoires ou leur suppléant. 
 
Sont membres de la commission : 
� Le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant 
� Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ou son représentant  
� Quatre représentants des associations de personnes handicapées du département 
� Le Maire de la commune concernée ou un adjoint qu’il aura désigné 
 
 
Et éventuellement : 

• Trois représentants des propriétaires et exploitants d'ERP (uniquement pour les dérogations 
concernant des ERP)  

ou 

• Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements (uniquement pour les 
dérogations concernant des logements) 

ou 

• Trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de la voirie et des espaces publics 
(uniquement pour les dérogations concernant la voirie) 
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b - Fonctionnement 
 

La sous-commission départementale a pour mission de contrôler les règles d'accessibilité qui 
s'appliquent aux installations suivantes : 
 
� Etablissements Recevant du Public (ERP) : construction neuve ou existante avec changement de 
destination faisant l'objet de travaux. 
� Autres Installations Ouvertes au Public (IOP) : les espaces publics ou privés qui desservent des 
ERP ou qui sont aménagés en vue de leur installation pour le public. 
 
Elle se prononce également sur les demandes de dérogation aux dispositions relatives à l'accessibilité 
dans : 

• Les ERP 
• Les lieux de travail 
• Les logements  
• La voirie et les espaces publics 

 
La commission départementale émet un avis favorable ou défavorable lors des études de permis de 
construire et d’autorisations de travaux. 
 
Le maire doit émettre un avis sur l’établissement étudié sur sa commune. Il reçoit 10 jours avant 
une convocation. En cas de dossier ne présentant pas de difficultés, le maire est invité à 
transmettre par écrit son avis à la commission. 
 

 Le secrétariat de cette commission est assuré par la Direction Départementale des Territoires (DDT). 
 

La commission est également compétente pour les visites de réception sur les dossiers ayant fait 
l'objet d'une demande d'autorisation de travaux. Elles sont généralement effectuées en même temps 
que les visites de sécurité. 
 
En cas d’absence de président, la commission se réunit sous la forme d’un groupe de visite : un 
rapport est établi à l’issue de la visite, assorti d’une proposition d’avis. L’avis final est rendu après 
validation du rapport de groupe de visite par la SCDA, réunit en séance plénière. 
 
L'autorité compétente ne peut délivrer légalement l'autorisation de travaux que si la construction et les 
travaux projetés sont conformes à la réglementation relative à l'accessibilité (article L. 111-8-1 du Code 
de la Construction et de l'Habitation).  
 
A l'achèvement des travaux : 
 
� Les autorisations soumises à permis de construire doivent faire l'objet d'une attestation 
d'accessibilité par un contrôleur technique ou un architecte. 
� Les travaux non soumis à permis de construire sont suivis d'une visite de réception de la 
commission d'accessibilité compétente.   
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3-2 – La commission intercommunale d'accessibilité de Le Mans Métropole 
 

Par arrêté préfectoral du 11 juillet 1995, une commission intercommunale d'accessibilité a été créée 
pour Le Mans Métropole. 
 
a - Composition 

 

Cette commission est présidée par l’exécutif de l'EPCI ou un Maire qu'il aura désigné. 
Sont membres de la commission : 
� Le représentant du service urbanisme foncier droit des sols de l'EPCI ou son représentant 
� Au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département 
� Le Maire de la commune concernée ou un adjoint qu’il aura désigné 
� Les personnes dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers à l'ordre du jour 
(avec voix consultative) 

 

b - Fonctionnement 
 

La commission intercommunale a pour mission de contrôler les règles d'accessibilité qui s'appliquent 
aux installations suivantes : 
� Etablissements recevant du public (ERP) : construction neuve ou existante avec changement de 
destination faisant l'objet de travaux. 
� Autres installations ouvertes au public (IOP) : les espaces publics ou privés qui desservent des ERP 
ou qui sont aménagés en vue de leur installation pour le public. 

  
Le maire doit émettre un avis sur l’établissement étudié sur sa commune. 
 
Le secrétariat est assuré par le service urbanisme foncier droit des sols – cellule ERP de la Ville du 
Mans. 
 
La commission est également compétente pour les visites de réception sur les dossiers ayant fait 
l'objet d'une demande d'autorisation de travaux. Elles sont généralement effectuées en même temps 
que les visites de sécurité. 
 
L'autorité compétente ne peut délivrer légalement l'autorisation de travaux que si la construction et les 
travaux projetés sont conformes à la réglementation relative à l'accessibilité (article L. 111-8-1 du Code 
de la Construction et de l'Habitation).  
 
A l'achèvement des travaux : 
 

� Les autorisations soumises à permis de construire doivent faire l'objet d'une attestation 
d'accessibilité par un contrôleur technique ou un architecte. 
� Les travaux non soumis à permis de construire font l'objet d'une visite de réception de la commission 
d'accessibilité compétente.   
 
4 – Exclusions de compétences des commissions de sécurité 
 
Les commissions de sécurité ne sont pas compétentes pour : 
 

o  Vérifier la solidité à froid d’une structure fixe ou mobile 
 

La loi du 4 janvier 1978 - dite loi Spinetta - consacre le rôle majeur du maître d'ouvrage dans toute 
opération de construction. Le contrôle de la solidité des bâtiments doit obligatoirement être confié à un 
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contrôleur technique agréé pour les opérations de construction des établissements recevant du public 
de la 1ère à la 4ème catégorie. 
Lorsqu'elle est sollicitée pour émettre un avis au regard des règles de sécurité et d'accessibilité, une 
commission ne s'assure que de l'existence des documents attestant la solidité du bâtiment : 
 
���� au moment du projet de construction 
Il s'agit de l'engagement du maître d'ouvrage à respecter les règles générales de construction. 
 
� au moment de l'ouverture de l'établissement 
Il s'agit de l'attestation du maître d'ouvrage relative à la solidité du bâtiment et de l'attestation du 
contrôleur technique agréé lorsque son intervention est obligatoire (ERP de 1ère à 4ème catégorie). 
 

 
o En matière d’installations foraines 

 
En ce domaine, c’est la loi n° 2008-136 du 13 février 
2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, qui 
est applicable. 
 
 
 

 
o En matière de lieux de bains et de baignades 
 
o En matière d’installations de toboggans et aires de jeux 

 
o En matière de sécurité incendie des monuments historiques qui ne reçoivent pas de 

public 
 

o En matière d’épreuves sportives mécaniques 
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Chapitre 4 : Cas particuliers – questions fréquentes 
 

1 – Les chambres d’hôtes et autres sites d’hébergement (châteaux et grandes propriétés) 
 
Il appartient au maire de saisir les commissions de sécurité des questions relatives à ces 
établissements afin que soit déterminé, en conformité avec les règlements de sécurité contre l'incendie, 
le classement adéquat en fonction de l’activité exacte de l'établissement et des risques qu'il peut 
générer. 
 
2 – Les établissements de plein air - TYPE PA 
 
L'arrêté du 6 janvier 1983 fixe des mesures particulières pour le déroulement d'activités sur les terrains 
de sport, les stades, les hippodromes (…) situés en plein air, lorsque l'effectif du public admis est égal 
ou supérieur à 300 personnes. 
 
L'effectif de spectateurs est déterminé en cumulant : 
���� le nombre de personnes assises sur des sièges, 
���� le nombre de personnes assises sur des bancs ou des gradins à raison d'une personne pour 0,50 
mètre linéaire, 
���� le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l'exclusion 
des dégagements), à raison de trois personnes par mètre carré ou cinq personnes par mètre linéaire. 
Ce type d'établissement n'est pas soumis à visite périodique. 
 

 
 
3 – Les tribunes et les gradins (hors ERP) 
 
Les tribunes et autres gradins ne constituent pas à eux seuls des ERP. Toutefois, les installations 
doivent être réalisées conformément aux normes du constructeur et contrôlées avant toute utilisation 
par un organisme de contrôle agréé. Elles doivent être placées sur un sol capable de supporter la 
charge consécutive. 
Les éléments composant ces installations doivent être maintenus en bon état d'utilisation. Des garde-
corps doivent être installés pour éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule. Le nombre 
et la largeur des circulations doivent être suffisants pour permettre l'évacuation rapide du public. Les 
dessous doivent être rendus inaccessibles au public et ne comporter aucun stockage. 
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4 – L’organisation d’expositions à vocation commerciale 
 
L’arrêté du 24 septembre 2009 du ministère de l’Intérieur modifiant le règlement de sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les ERP introduit la notion d’obligation de présence d’un chargé 
de sécurité pour les manifestations de type T du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie) à caractère 
commercial, destinées à des expositions, des foires expositions ou des salons ayant un caractère 
temporaire, dès lors que l'effectif du public est égal ou supérieur à : 
���� 100 personnes en sous-sol, 
���� 100 personnes en étage(s), 
���� 200 personnes au total. 
 
Les propriétaires et concessionnaires doivent mettre à la disposition des organisateurs des 
installations (salles ou chapiteaux) conformes aux normes de sécurité. A cet effet, ils doivent établir et 
remettre à l'organisateur un cahier des charges contractuel précisant les mesures de sécurité propres 
aux locaux ou aux enceintes loués, les obligations respectives du propriétaire, de l'organisateur ainsi 
que des exposants, et les règles de sécurité particulières à respecter. Le cahier des charges doit être 
annexé au registre de sécurité. 
 
Les organisateurs doivent demander à l'autorité administrative compétente (en général le maire) 
l'autorisation de tenir une activité de ce type deux mois avant le début de la manifestation. 
 
Le maire doit faire connaître sa décision concernant la demande formulée au plus tard un mois avant la 
date prévue pour la manifestation. Dans le même temps, le maire saisit la commission de sécurité 
compétente d’une demande de visite avant l’ouverture des installations, s’il la juge nécessaire et bien 
qu’il n’y ait pas d’obligation réglementaire. 
 
5 – Les grands rassemblements 
 
L’organisateur doit constituer un dossier à transmettre au maire au plus tard un mois avant la date 
prévue pour la manifestation pour consultation de la commission de sécurité si des ERP sont créés 
(chapiteaux …).  
 
Dans tous les cas, l’organisateur doit : 
���� réunir les documents nécessaires aux commissions de sécurité pour le cas où l’organisation 
implique le montage de tribunes ou de chapiteaux - voir fiche pratique n°12 – page 50 – et l’utilisation 
d’un local dont la destination initiale ne correspond pas à l’activité prévue – voir fiche pratique n°11 – 
page 48 – (ex : salle des sports pour un concert, marché couvert pour un bal…). 
���� disposer d’une sonorisation permettant de transmettre des informations ou des consignes de 
sécurité. 
���� rendre l’ensemble des services accessibles aux personnes handicapées. 
���� prévoir pour les manifestations nocturnes, un éclairage de sécurité pouvant éclairer le site, alimenté 
par une source électrique indépendante et autonome. 
���� veiller pendant la présence du public, à faire respecter la circulation ainsi que le stationnement des 
véhicules des spectateurs afin de faciliter le cheminement des véhicules de secours. En cas de 
mouvement brutal incontrôlable, il conviendra d’accompagner les spectateurs vers des axes de fuite et 
de les diriger vers des zones excentrées reconnues à l’avance. 
 
Attention : Ce guide ne traite pas du dimensionnement du Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS) 
qu’il incombe à l’organisateur de garantir dans le cadre de la tenue de sa manifestation – Se rapprocher 
des services de la Préfecture pour ce point particulier. 
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6 – Les ERP relevant des personnes de droit public 
 
 

Dans certains établissements, le code de la construction et 
de l’habitation (art. R. 123-16) prévoit que l’application des 
dispositions de sécurité est assurée sous la responsabilité 
de fonctionnaires désignés par l’autorité responsable. Cette 
disposition a pour objet de garantir, pour les établissements 
relevant des autorités publiques, qu’une personne est 
nommément désignée pour veiller au respect des règles de 
sécurité (nomination par arrêté conjoint du ministre 
concerné et du ministre de l’Intérieur). Néanmoins, le maire 
reste compétent pour décider de l’ouverture et de la 
fermeture après avis de la commission de sécurité. 
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Chapitre 5 : Références réglementaires 
 
 
Dispositions communes à l’accessibilité et à la sécurité incendie 
 
- Décret du 8 mars 1995 modifié, relatif à la commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité 
 
 
Dispositions spécifiques à la sécurité incendie : 
 
- Code de la construction et de l’habitation, articles R. 123-1 à R. 123-55 : sécurité incendie, 
dispositions applicables aux ERP 
 
- Code de la construction et de l’habitation, articles R. 152-3 à R. 152-7 : sanctions pénales 
 
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation du règlement de sécurité contre l’incendie et la 
panique 
 
- Arrêté du 22 juin 1990 modifié, portant approbation du règlement de sécurité spécifique aux 
établissements de 5ème catégorie 
 
 
Dispositions spécifiques à l’accessibilité : 

 
- Code de la construction et de l’habitation, articles R. 111-19 à R. 111-19-30 : accessibilité, 
dispositions applicables aux ERP et aux Installations Ouvertes au Public (IOP) 
 
- Arrêté du 1er août 2006 modifié, fixant les dispositions prises pour l’application des                  
articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à 
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 
ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création 
 

- Arrêté du 8 décembre 2014, fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à 
R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans 
un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public  
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Chapitre 6 : Contacts 
 
- Sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public 
 
Service prévention 
Sous-direction des moyens opérationnels 
Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe 
15 boulevard Saint-Michel 
CS 90035 
72190 COULAINES 
Téléphone : 02.43.54.66.85 
Courriel : serv.prev@sdis72.fr 

 
 
- Sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées 
 
Direction Départementale des Territoires 
SHVC/PB 
Sous-commission Départementale d'Accessibilité 
19 boulevard Paixhans  
CS 10013  
72042 LE MANS CEDEX 9 
Téléphone : 02.72.16.40.31 
 
 
- Commission intercommunale de LE MANS Métropole pour l’accessibilité des personnes 
handicapées 
 
Ville du MANS – Direction du développement – Service urbanisme foncier droit des sols – Cellule ERP 
Mairie du Mans 
Place Saint Pierre 
CS 40010 
72039 LE MANS cedex 9 
Téléphone : 02.43.47.38.88 
 
- Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 
 
Préfecture de la Sarthe 
Place Aristide Briand 
72041 LE MANS CEDEX 09 
Téléphone : 02.43.39.72.72 

 



 

 Page 21  

MÉMENTO ERP A L’USAGE DES ÉLUS 

Fiche pratique n°1 : Un ERP se construit sur ma commune 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
Projet d’installation d’un ERP dans un bâtiment neuf sur le territoire communal. 
 

Exemples : 
- construction d’une coque qui accueillera à terme une surface de vente 
- construction d’un bâtiment pour accueillir une maison médicale 
- etc. 
 
Procédure à suivre : 
 
Conformément au droit de l’urbanisme, cette construction fait l’objet du dépôt par le pétitionnaire d’une 
demande de permis de construire (PC). Simultanément, une autorisation de travaux (AT) doit être 
déposée, afin de demander l’autorisation de construire un ERP. 
 
Il appartient au Maire de transmettre la demande de permis de construire accompagnée d'un dossier 
spécifique, permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public, concernant les 
règles d'accessibilité (pièces PC39 ou PA50) et les règles de sécurité contre l'incendie et la 
panique (pièces PC40 ou PA51), au service instructeur de l’urbanisme. 
 
Attention, le dossier spécifique (« Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des 
établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la 
panique ») doit comporter deux numéros d'enregistrement à savoir : 
� N° de l'autorisation : AT (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
� N° de permis de construire ou d'aménager : PC (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
 
Délais d’instruction de droit commun modifiés pour les ERP 
 
- permis de construire ERP : 6 mois 
- autorisation de travaux : 5 mois 
Le délai de réponse de la sous commission départementale de sécurité et de la commission 
d’accessibilité au service instructeur est de 2 mois pour un ERP (art. R. 111-19-25) à compter de la 
date de réception d’un dossier complet au service consulté. 
 
Composition du dossier 
 
Au titre de la sécurité, la demande d'autorisation de travaux déposée en mairie, véritable « acte de 
naissance » de l’ERP, doit comporter : 
� Une notice de sécurité (voir modèle de document n°1 – page 53) et toutes les précisions 
permettant de contrôler les conditions de sécurité prévues par les règlements, notamment en ce qui 
concerne : 
a) la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, 
b) les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre et les toitures que pour la décoration et les 

aménagements intérieurs, 
c) la largeur des dégagements, des escaliers et des sorties, 
d) tous renseignements concernant les installations électriques, les installations de gaz, 

d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie,... 
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e) la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant 
compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels 
espaces d’attente sécurisés 

� Un plan de situation, des plans de masse et de façades indiquant clairement d’une part les 
conditions d’accessibilité des engins de secours et plus particulièrement les largeurs des voies d’accès, 
et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers 
� Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des niveaux 
intermédiaires, afin de vérifier les points particuliers concernant le règlement de sécurité 
� Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au règlement de sécurité, le dossier doit 
comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est 
demandé de déroger (références réglementaires), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent et 
la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées) 
� Le formulaire « Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant 
du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique » puisque 
l’aménagement de l’ERP fait l’objet d’un PC. 
 
Au titre de l’accessibilité, la demande d'autorisation de travaux destinée à la vérification de la conformité 
aux règles d'accessibilité (arrêté du 11 septembre 2007) doit comporter : 
���� Un plan coté de l’aménagement extérieur (longueur, largeur, hauteur), à une échelle 
adaptée (1/100), précisant : 
a) les cheminements extérieurs 
b) les différents raccordements (voirie / parties extérieures de l'établissement ; parties extérieures / 

parties intérieures du ou des bâtiments constituant l'établissement) 
c) les circuits destinés aux piétons et aux véhicules (places de stationnement adaptées, circulations 

piétonnes, entrée de l'établissement) 
d) les espaces de manœuvre, de retournement et de repos extérieurs 
e) les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement 
���� Un plan coté des aménagements intérieurs à une échelle adaptée (1/100), pour chaque niveau et 
pour chaque bâtiment précisant : 
a) les circulations intérieures (horizontales et verticales) 
b) les aires de stationnement 
c) les locaux sanitaires destinés au public 
d) le sens d'ouverture des portes et leur espace de débattement 
e) l'emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires 
���� Une notice d'accessibilité (voir modèle de document n°2 – page 62) expliquant comment le projet 
prend en compte l'accessibilité 
� La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la fiche explicative et tous les documents 
utiles à sa justification (motivation et mesures compensatoires proposées). 
 
 
La demande doit en outre comporter l'engagement du maître d'ouvrage à respecter les règles 
générales de construction et notamment celles relatives à la solidité. 
 
Le service chargé d'instruire le dossier (DDT ou services techniques communaux) dispose d’un mois à 
réception du dossier pour s’assurer qu’il est complet, et pour s’assurer que le dossier est exploitable par 
les commissions consultées. Passé ce délai de droit commun d’un mois, une demande de pièce 
manquante n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction (art. R. 423-38 du Code de l’urbanisme et 
art. R. 111-19-22 du code de la construction et de l’habitation).  
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Les membres de la sous-commission départementale de sécurité se prononcent après avoir 
entendu le rapporteur du service prévention du service départemental d’incendie et de secours sur la 
sécurité. L'avis rendu est adressé au service instructeur, deux mois maximum après réception du 
dossier complet. Cet avis est pris en compte dans le cadre de la délivrance de l'autorisation de travaux 
par l'autorité de police, c’est-à-dire le maire. 
 
A l’identique, les membres de la commission accessibilité se prononcent après avoir entendu le 
rapporteur de la DDT ou de la Ville du Mans sur l’accessibilité. L'avis rendu est adressé au service 
instructeur, deux mois maximum après réception du dossier complet. Cet avis est pris en compte dans 
le cadre de la délivrance de l'autorisation de travaux par l'autorité de police, c’est-à-dire le maire. 
 
Suite à donner 
 
Par un courrier en date du 19 mai 2011 à l’ensemble des maires du département, le préfet a appelé leur 
attention sur les conséquences qu’ils sont susceptibles de tirer de l’émission d’un avis défavorable au 
projet par l’une ou l’autre des sous-commissions concernées. 
 
De plus il convient de veiller strictement au respect du délai de 5 mois de notification de la décision au 
demandeur, faute de quoi un accord tacite serait obtenu. 
 
Pour les établissements du premier groupe ainsi que ceux de 5ème catégorie avec locaux à sommeil, 
une visite d’ouverture est obligatoire (voir fiche pratique n°6 – page 37) 
 
Le rôle du maire : 
 
� S’assurer du respect de la formalité adéquate au regard du droit de l’urbanisme (dépôt d’un PC) 
ainsi que du dépôt d’une AT en application du code de la construction et de l’habitation 
� Vérifier la présence de l’ensemble des pièces constitutives du dossier (voir ci-dessus) 
� Transmettre le dossier au service instructeur 
� Une fois l’instruction terminée et les avis transmis, notifier par arrêté la décision au nom de l’Etat 
(voir modèle de document n°9 – page 75). 
 
 
A RETENIR : 
 

• L’autorisation de travaux constitue « l’acte de naissance » de l’ERP 
• Elle doit être fournie avec un dossier complet comprenant des pièces précises 
• Les demandes de pièces manquantes doivent être faites au pétitionnaire dans le mois qui suit le 

dépôt du dossier en mairie ; toute demande ultérieure est sans effet sur le délai d’instruction 
initialement notifié 
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Fiche pratique n°2 : Un ERP est aménagé dans un bâtiment existant (qui 
n’était pas préalablement un ERP) 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
Projet d’installation d’un ERP dans un bâtiment déjà construit sur le territoire communal, mais qui n’était 
pas classé ERP. 
 
Exemples : 
- création d’un ERP (magasin, maison d’assistants maternels, …) dans un logement d’habitation 
- création d’un ERP dans un bâtiment industriel, bâtiment artisanal, ou des dépendances 
- création d’un gîte 
- etc. 
 
 
Procédure à suivre : 
 
Conformément au droit de l’urbanisme, cet aménagement peut faire l’objet de différentes formalités 
(permis de construire, déclaration préalable, voire aucune autorisation d’urbanisme, si aucun 
aménagement n’est réalisé).  
Quelle que soit la formalité au titre de l’urbanisme, une autorisation de travaux doit être déposée, afin 
de demander l’autorisation d’aménager un ERP. 
 
Situation n°1 : Cas d’une AT conjointe au dépôt d’un PC : 
 
Il appartient au Maire de transmettre la demande de permis de construire accompagnée d'un dossier 
spécifique, permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public, concernant les 
règles d'accessibilité (pièces PC39 ou PA50) et les règles de sécurité contre l'incendie et la 
panique (pièces PC40 ou PA51), au service instructeur de l’urbanisme. 
 
Attention, le dossier spécifique (« Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des 
établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la 
panique ») doit comporter deux numéros d'enregistrement à savoir : 
� N° de l'autorisation : AT (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
� N° de permis de construire ou d'aménager : PC (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
 
Situation n°2 : Cas d’une AT conjointe au dépôt d’une DP : 
 
Il appartient au Maire de transmettre la demande de déclaration préalable au service instructeur de 
l’urbanisme.  
 
Le dossier d’AT, permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public, 
concernant les règles d'accessibilité et les règles de sécurité contre l'incendie et la panique est 
envoyé directement aux commissions concernées. 
 
Attention, le dossier d’AT (CERFA n°13824*03) doit comporter deux numéros d'enregistrement à 
savoir : 
� N° de l'autorisation : AT (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
� N° de déclaration préalable : DP (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
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Situation n°3 : Cas d’une AT déposée sans PC ni DP : 
 
Il appartient au Maire de transmettre le dossier complet permettant de vérifier la conformité des 
établissements recevant du public, concernant les règles d'accessibilité et les règles de sécurité 
contre l'incendie et la panique aux commissions concernées. 
 
Attention, le dossier d’AT (CERFA n°13824*03) doit comporter un numéro d’enregistrement à savoir : 
� N° de l'autorisation : AT (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
 
Délais d’instruction de droit commun modifiés pour les ERP 
 
- permis de construire ERP (éventuellement) : 6 mois 
- autorisation de travaux : 5 mois 
Le délai de réponse de la sous commission départementale de sécurité et de la sous commission 
départementale d’accessibilité au service instructeur est de 2 mois pour un ERP (art. R. 111-19-25) à 
compter de la date de réception d’un dossier complet au service consulté. 
 
Composition du dossier 
 
 
Au titre de la sécurité, la demande d'autorisation de travaux déposée en mairie, véritable « acte de 
naissance » de l’ERP, doit comporter : 
� Une notice de sécurité (voir modèle de document n°1 – page 53) et toutes les précisions 
permettant de contrôler les conditions de sécurité prévues par les règlements, notamment en ce qui 
concerne : 
a) la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, 
b) les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre et les toitures que pour la décoration et les 

aménagements intérieurs, 
c) la largeur des dégagements, des escaliers et des sorties, 
d) tous renseignements concernant les installations électriques, les installations de gaz, 

d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie,... 
e) la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant 

compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels 
espaces d’attente sécurisés 

� Un plan de situation, des plans de masse et de façades indiquant clairement d’une part les 
conditions d’accessibilité des engins de secours et plus particulièrement les largeurs des voies d’accès, 
et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers (ces plans sont à fournir dans 
l’état existant et dans l’état projeté) 
� Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des niveaux 
intermédiaires, afin de vérifier les points particuliers concernant le règlement de sécurité (ces plans sont 
à fournir dans l’état existant et dans l’état projeté) 
� Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au règlement de sécurité, le dossier doit 
comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est 
demandé de déroger (références réglementaires), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent et 
la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées) 
� Le formulaire « Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant 
du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique » si l’aménagement de 
l’ERP fait l’objet d’un PC ou le formulaire CERFA n°13824*03 dans le cas contraire. 
 
 



 

 Page 26  

MÉMENTO ERP A L’USAGE DES ÉLUS 

 
Au titre de l’accessibilité, la demande d'autorisation de travaux destinée à la vérification de la conformité 
aux règles d'accessibilité (arrêté du 11 septembre 2007) doit comporter : 
���� Un plan coté de l’aménagement extérieur (longueur, largeur, hauteur), à une échelle 
adaptée (1/100), précisant : 
a) les cheminements extérieurs 
b) les différents raccordements (voirie / parties extérieures de l'établissement ; parties extérieures / 

parties intérieures du ou des bâtiments constituant l'établissement) 
c) les circuits destinés aux piétons et aux véhicules (places de stationnement adaptées, circulations 

piétonnes, entrée de l'établissement) 
d) les espaces de manœuvre, de retournement et de repos extérieurs 
e) les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement 
���� Un plan coté de l’état avant travaux (puisqu’il s’agit de l’aménagement d’un bâtiment existant) 
���� Un plan coté des aménagements intérieurs à une échelle adaptée (1/100), pour chaque niveau et 
pour chaque bâtiment précisant : 
a) les circulations intérieures (horizontales et verticales) 
b) les aires de stationnement 
c) les locaux sanitaires destinés au public 
d) le sens d'ouverture des portes et leur espace de débattement 
e) l'emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires 
� Une notice d'accessibilité (voir modèle de document n°2 – page 62) expliquant comment le projet 
prend en compte l'accessibilité 
� La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la fiche explicative et tous les documents 
utiles à sa justification (motivation et mesures compensatoires proposées). 
 
La demande doit en outre comporter l'engagement du maître d'ouvrage à respecter les règles 
générales de construction et notamment celles relatives à la solidité. 
 
Dans le cas d’un PC, le service chargé d'instruire le dossier (DDT ou services techniques communaux) 
dispose d’un mois à réception du dossier pour s’assurer qu’il est complet, et pour s’assurer que le 
dossier est exploitable par les commissions consultées. Passé ce délai de droit commun d’un mois, une 
demande de pièce manquante n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction (art. R. 423-38 du 
Code de l’urbanisme et art. R. 111-19-22 du code de la construction et de l’habitation).  
 
 
Les membres de la sous-commission départementale de sécurité se prononcent après avoir 
entendu le rapporteur du service prévention du service départemental d’incendie et de secours sur la 
sécurité. L'avis rendu est adressé au service instructeur, deux mois maximum après réception du 
dossier complet. Cet avis est pris en compte dans le cadre de la délivrance de l'autorisation de travaux 
par l'autorité de police, c’est-à-dire le maire. 
 
 
A l’identique, les membres de la commission accessibilité se prononcent après avoir entendu le 
rapporteur de la DDT ou de la Ville du Mans sur l’accessibilité. L'avis rendu est adressé au service 
instructeur, deux mois maximum après réception du dossier complet. Cet avis est pris en compte dans 
le cadre de la délivrance de l'autorisation de travaux par l'autorité de police, c’est-à-dire le maire. 
 
 
 
 



 

 Page 27  

MÉMENTO ERP A L’USAGE DES ÉLUS 

Suite à donner 
 
Par un courrier en date du 19 mai 2011 à l’ensemble des maires du département, le préfet a appelé leur 
attention sur les conséquences qu’ils sont susceptibles de tirer de l’émission d’un avis défavorable au 
projet par l’une ou l’autre des sous-commissions concernées. 
 
De plus il convient de veiller strictement au respect du délai de 5 mois de notification de la décision au 
demandeur, faute de quoi un accord tacite serait obtenu. 
 
Pour les établissements du premier groupe ainsi que ceux de 5ème catégorie avec locaux à sommeil, 
une visite d’ouverture est obligatoire (voir fiche pratique n°6 – page 37) 
 
Le rôle du maire : 
 
� S’assurer du respect de la formalité adéquate au regard du droit de l’urbanisme (dépôt d’un PC, 
d’une DP ou aucune formalité nécessaire) ainsi que du dépôt d’une AT en application du code de la 
construction et de l’habitation 
� Vérifier la présence de l’ensemble des pièces constitutives du dossier (voir ci-dessus) 
� Transmettre le dossier spécifique au service instructeur dans le cas d’un PC. Dans le cas d’une DP, 
transmettre l’AT directement aux commissions consultées. En l’absence de formalité d’urbanisme, 
transmettre l’AT directement aux commissions consultées. 
� Une fois l’instruction terminée et les avis transmis, notifier par arrêté la décision au nom de l’Etat 
(voir modèle de document n°9 – page 75). 
 
 
A RETENIR : 
 

• L’autorisation de travaux constitue « l’acte de naissance » de l’ERP 
• Elle doit être fournie avec un dossier complet comprenant des pièces précises 
• Les demandes de pièces manquantes doivent être faites au pétitionnaire dans le mois qui suit le 

dépôt du dossier en mairie ; toute demande ultérieure est sans effet sur le délai d’instruction 
initialement notifié 
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Fiche pratique n°3 : Un ERP est aménagé dans un bâtiment existant (qui 
était déjà un ERP) 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
Projet d’installation d’un ERP sur le territoire communal, dans un bâtiment déjà construit, et qui était 
classé ERP. Cette fiche s’applique même s’il s’agit d’un changement d’enseigne, sans changement 
d’activité. 
 
Exemples : 
- changement d'enseigne 
- magasin remplacé par un autre magasin 
- création d’un ERP dans une cellule commerciale vide 
- etc. 
 
Procédure à suivre : 
 
Conformément au droit de l’urbanisme, cet aménagement peut faire l’objet de différentes formalités 
(permis de construire, déclaration préalable, voire aucune autorisation d’urbanisme, si aucun 
aménagement n’est réalisé).  
Quelle que soit la formalité au titre de l’urbanisme, une autorisation de travaux doit être déposée, afin 
de demander l’autorisation d’aménager un ERP. 
 
Situation n°1 : Cas d’une AT conjointe au dépôt d’un PC : 
 
Il appartient au Maire de transmettre la demande de permis de construire accompagnée d'un dossier 
spécifique, permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public, concernant les 
règles d'accessibilité (pièces PC39 ou PA50) et les règles de sécurité contre l'incendie et la 
panique (pièces PC40 ou PA51), au service instructeur de l’urbanisme. 
 
Attention, le dossier spécifique (« Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des 
établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la 
panique ») doit comporter deux numéros d'enregistrement à savoir : 
� N° de l'autorisation : AT (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
� N° de permis de construire ou d'aménager : PC (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
 
Situation n°2 : Cas d’une AT conjointe au dépôt d’une DP : 
 
Il appartient au Maire de transmettre la demande de déclaration préalable au service instructeur de 
l’urbanisme.  
 
Le dossier d’AT, permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public, 
concernant les règles d'accessibilité et les règles de sécurité contre l'incendie et la panique est 
envoyé directement aux commissions concernées. 
 
Attention, le dossier d’AT (CERFA n°13824*03) doit comporter deux numéros d'enregistrement à 
savoir : 
� N° de l'autorisation : AT (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
� N° de déclaration préalable : DP (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
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Situation n°3 : Cas d’une AT déposée sans PC ni DP : 
 
Il appartient au Maire de transmettre le dossier complet permettant de vérifier la conformité des 
établissements recevant du public, concernant les règles d'accessibilité et les règles de sécurité 
contre l'incendie et la panique aux commissions concernées. 
 
Attention, le dossier d’AT (CERFA n°13824*03) doit comporter un numéro d’enregistrement à savoir : 
� N° de l'autorisation : AT (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
 
Délais d’instruction de droit commun modifiés pour les ERP 
 
- permis de construire ERP (éventuellement) : 6 mois 
- autorisation de travaux : 5 mois 
Le délai de réponse de la sous commission départementale de sécurité et de la sous commission 
départementale d’accessibilité au service instructeur est de 2 mois pour un ERP (art. R. 111-19-25) à 
compter de la date de réception d’un dossier complet au service consulté. 
 
Composition du dossier 
 
 
Au titre de la sécurité, la demande d'autorisation de travaux déposée en mairie, véritable « acte de 
naissance » du nouvel ERP, doit comporter : 
� Une notice de sécurité (voir modèle de document n°1 – page 53) et toutes les précisions 
permettant de contrôler les conditions de sécurité prévues par les règlements, notamment en ce qui 
concerne : 
a) la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, 
b) les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre et les toitures que pour la décoration et les 

aménagements intérieurs, 
c) la largeur des dégagements, des escaliers et des sorties, 
d) tous renseignements concernant les installations électriques, les installations de gaz, 

d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie,... 
e) la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant 

compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels 
espaces d’attente sécurisés 

� Un plan de situation, des plans de masse et de façades indiquant clairement d’une part les 
conditions d’accessibilité des engins de secours et plus particulièrement les largeurs des voies d’accès, 
et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers (ces plans sont à fournir dans 
l’état existant et dans l’état projeté) 
� Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des niveaux 
intermédiaires, afin de vérifier les points particuliers concernant le règlement de sécurité (ces plans sont 
à fournir dans l’état existant et dans l’état projeté) 
� Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au règlement de sécurité, le dossier doit 
comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est 
demandé de déroger (références réglementaires), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent et 
la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées) 
� Le formulaire « Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant 
du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique » si l’aménagement de 
l’ERP fait l’objet d’un PC ou le formulaire CERFA n°13824*03 dans le cas contraire. 
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Au titre de l’accessibilité, la demande d'autorisation de travaux destinée à la vérification de la conformité 
aux règles d'accessibilité (arrêté du 11 septembre 2007) doit comporter : 
���� Un plan coté de l’aménagement extérieur (longueur, largeur, hauteur), à une échelle 
adaptée (1/100), précisant : 
a) les cheminements extérieurs 
b) les différents raccordements (voirie / parties extérieures de l'établissement ; parties extérieures / 

parties intérieures du ou des bâtiments constituant l'établissement) 
c) les circuits destinés aux piétons et aux véhicules (places de stationnement adaptées, circulations 

piétonnes, entrée de l'établissement) 
d) les espaces de manœuvre, de retournement et de repos extérieurs 
e) les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement 
���� Un plan coté de l’état avant travaux (puisqu’il s’agit de l’aménagement d’un bâtiment existant) 
���� Un plan coté des aménagements intérieurs à une échelle adaptée (1/100), pour chaque niveau et 
pour chaque bâtiment précisant : 
a) les circulations intérieures (horizontales et verticales) 
b) les aires de stationnement 
c) les locaux sanitaires destinés au public 
d) le sens d'ouverture des portes et leur espace de débattement 
e) l'emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires 
� Une notice d'accessibilité (voir modèle de document n°2 – page 62) expliquant comment le projet 
prend en compte l'accessibilité 
� La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la fiche explicative et tous les documents 
utiles à sa justification (motivation et mesures compensatoires proposées). 
 
Nota : Cas particuliers des ERP existants de 5ème  catégorie ou créés par changement de destination 
pour accueillir une profession libérale : faire apparaître la délimitation de la partie de bâtiment 
accessible aux personnes handicapées et les indications permettant de s'assurer que les prestations y 
sont accessibles. 

 
La demande doit en outre comporter l'engagement du maître d'ouvrage à respecter les règles 
générales de construction et notamment celles relatives à la solidité. 
 
Dans le cas d’un PC, le service chargé d'instruire le dossier (DDT ou services techniques communaux) 
dispose d’un mois à réception du dossier pour s’assurer qu’il est complet, et pour s’assurer que le 
dossier est exploitable par les commissions consultées. Passé ce délai de droit commun d’un mois, une 
demande de pièce manquante n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction (art. R. 423-38 du 
Code de l’urbanisme et art. R. 111-19-22 du code de la construction et de l’habitation).  
 
 
Les membres de la sous-commission départementale de sécurité se prononcent après avoir 
entendu le rapporteur du service prévention du service départemental d’incendie et de secours sur la 
sécurité. L'avis rendu est adressé au service instructeur, deux mois maximum après réception du 
dossier complet. Cet avis est pris en compte dans le cadre de la délivrance de l'autorisation de travaux 
par l'autorité de police, c’est-à-dire le maire. 
 
A l’identique, les membres de la commission accessibilité se prononcent après avoir entendu le 
rapporteur de la DDT ou de la Ville du Mans sur l’accessibilité. L'avis rendu est adressé au service 
instructeur, deux mois maximum après réception du dossier complet. Cet avis est pris en compte dans 
le cadre de la délivrance de l'autorisation de travaux par l'autorité de police, c’est-à-dire le maire. 
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Suite à donner 
 
Par un courrier en date du 19 mai 2011 à l’ensemble des maires du département, le préfet a appelé leur 
attention sur les conséquences qu’ils sont susceptibles de tirer de l’émission d’un avis défavorable au 
projet par l’une ou l’autre des sous-commissions concernées. 
 
De plus il convient de veiller strictement au respect du délai de 5 mois de notification de la décision au 
demandeur, faute de quoi un accord tacite serait obtenu. 
 
Pour les établissements du premier groupe ainsi que ceux de 5ème catégorie avec locaux à sommeil, 
une visite d’ouverture est obligatoire (voir fiche pratique n°6 – page 37). 
 
 
Le rôle du maire : 
 
� S’assurer du respect de la formalité adéquate au regard du droit de l’urbanisme (dépôt d’un PC, 
d’une DP ou aucune formalité nécessaire) ainsi que du dépôt d’une AT en application du code de la 
construction et de l’habitation 
� Vérifier la présence de l’ensemble des pièces constitutives du dossier (voir ci-dessus) 
� Transmettre le dossier spécifique au service instructeur dans le cas d’un PC. Dans le cas d’une DP, 
transmettre l’AT directement aux commissions consultées. En l’absence de formalité d’urbanisme, 
transmettre l’AT directement aux commissions consultées. 
� Une fois l’instruction terminée et les avis transmis, notifier par arrêté la décision au nom de l’Etat 
(voir modèle de document n°9 – page 75). 
 
A RETENIR : 
 

• L’autorisation de travaux constitue « l’acte de naissance » de l’ERP 
• Elle doit être fournie avec un dossier complet comprenant des pièces précises 
• Les demandes de pièces manquantes doivent être faites au pétitionnaire dans le mois qui suit le 

dépôt du dossier en mairie ; toute demande ultérieure est sans effet sur le délai d’instruction 
initialement notifié 

• Vérifier lors de la mise à jour annuelle de la liste des ERP que le nouvel établissement figure bien en 
remplacement de l’ancien 
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Fiche pratique n°4 : Un ERP est fermé sur ma commune 
 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
Un ERP cesse son activité sur la commune, quelle qu’en soit la raison (fermeture judiciaire, cessation 
d’activité volontaire,…). Il n’est donc plus ouvert au public. 
 
Exemples : 
- cessation d’activité à la suite d’une retraite 
- fermeture volontaire d’un magasin 
- etc. 
 
Procédure à suivre : 
 
Le secrétariat de la commission de sécurité (service départemental d’incendie et de secours) doit être 
informé, par courrier, de la cessation d’activité de l’établissement. La date effective de fermeture doit 
être mentionnée dans ce courrier, afin de déterminer le point de départ du délai de fermeture. 
Si la période d’inexploitation dépasse dix mois, toute reprise d’activité devra être précédée, dans le cas 
des ERP du premier groupe, ainsi que pour ceux de 5ème catégorie avec locaux à sommeil, d’un arrêté 
d’ouverture au public et donc d’une visite préalable d’une commission de sécurité. 
 
Avant toute reprise d’activité, il y a lieu de se référer à la fiche pratique n° 3 – page 28, qui est 
applicable en totalité. 
 
L’établissement devra toujours figurer dans la liste des ERP de la commune mise à jour annuellement, 
mais au sein de la rubrique « établissements fermés ». 
 
Le rôle du maire : 
 
� Informer par courrier le secrétariat de la commission de sécurité de la fermeture de l’ERP, ainsi que 
de la date effective de cette dernière 
� S’assurer de la prise en compte effective de la fermeture lors de la mise à jour annuelle de la liste 
des ERP 
� Toute reprise d’activité devra au minimum donner lieu à la mise en application de la fiche 
pratique n°3 – page 28, voire d’une visite préalable de la commission de sécurité suivie de la rédaction 
d’un arrêté d’ouverture (voir ci-dessus) 
 
 
A RETENIR : 
 

Si la fermeture dure plus de dix mois, toute nouvelle ouverture d’un ERP du premier groupe ou d’un 
ERP de 5ème catégorie avec locaux à sommeil devra être précédée de la rédaction d’un arrêté 
d’ouverture au public et donc d’une visite préalable d’une commission de sécurité, et éventuellement 
d’une commission d’accessibilité. 
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Fiche pratique n°5 : Un ERP effectue des travaux sans changement 
d’activité 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
Un ERP effectue des travaux au sein de son bâtiment. A l’issue des travaux, l’ERP poursuit son 
exploitation. 
Hormis le remplacement à l’identique (même puissance, mêmes caractéristiques) des installations 
techniques, l’ensemble des autres travaux doivent faire l’objet de l’application de cette fiche. 
 
Exemples : 
- remplacement de revêtements muraux, de sol ou de plafond 
- simple modification de cloisonnement intérieur 
- remplacement de portes 
- modification de l’énergie utilisée pour le chauffage 
- changement d’affectation de locaux  
et à plus forte raison : 
- extension de la surface accessible au public sans modification de cloisonnement 
- création de locaux 
- implantation de stockages 
- augmentation de la surface du bâtiment 
- etc. 
 
 
Procédure à suivre : 
 
Les aménagements ou modifications d’un ERP doivent être autorisés par l’autorité compétente (maire 
ou préfet) en application de l’article L. 111-8 du Code de l’urbanisme (art. R. 111-19-13). L’autorisation 
ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité et d’accessibilité 
prescrites au code de la construction et de l’habitation (art. R. 111-19-14).  
 
Conformément au droit de l’urbanisme, cet aménagement peut faire l’objet de différentes formalités 
(permis de construire, déclaration préalable, voire aucune autorisation d’urbanisme, si aucun 
aménagement n’est réalisé).  
Quelle que soit la formalité au titre de l’urbanisme, une autorisation de travaux doit être déposée, afin 
de demander l’autorisation de modifier un ERP. 
 
Situation n°1 : Cas d’une AT conjointe au dépôt d’un PC : 
 
Il appartient au Maire de transmettre la demande de permis de construire accompagnée d'un dossier 
spécifique, permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public, concernant les 
règles d'accessibilité (pièces PC39 ou PA50) et les règles de sécurité contre l'incendie et la 
panique (pièces PC40 ou PA51), au service instructeur de l’urbanisme. 
 
Attention, le dossier spécifique (« Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des 
établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la 
panique ») doit comporter deux numéros d'enregistrement à savoir : 
� N° de l'autorisation : AT (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
� N° de permis de construire ou d'aménager : PC (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
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Situation n°2 : Cas d’une AT conjointe au dépôt d’une DP : 
 
Il appartient au Maire de transmettre la demande de déclaration préalable au service instructeur de 
l’urbanisme.  
 
Le dossier d’AT, permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public, 
concernant les règles d'accessibilité et les règles de sécurité contre l'incendie et la panique est 
envoyé directement aux commissions concernées. 
 
Attention, le dossier d’AT (CERFA n°13824*03) doit comporter deux numéros d'enregistrement à 
savoir : 
� N° de l'autorisation : AT (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
� N° de déclaration préalable : DP (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
 
 
Situation n°3 : Cas d’une AT déposée sans PC ni DP : 
 
Il appartient au Maire de transmettre le dossier complet permettant de vérifier la conformité des 
établissements recevant du public, concernant les règles d'accessibilité et les règles de sécurité 
contre l'incendie et la panique aux commissions concernées. 
 
Attention, le dossier d’AT (CERFA n°13824*03) doit comporter un numéro d’enregistrement à savoir : 
� N° de l'autorisation : AT (n° INSEE, année, n° d'enregistrement) 
 
Délais d’instruction de droit commun modifiés pour les ERP 
 
- permis de construire ERP (éventuellement) : 6 mois 
- autorisation de travaux : 5 mois 
Le délai de réponse de la sous commission départementale de sécurité et de la sous commission 
départementale d’accessibilité au service instructeur est de 2 mois pour un ERP (art. R. 111-19-25) à 
compter de la date de réception d’un dossier complet au service consulté. 
 
 
Composition du dossier 
 
 
Au titre de la sécurité, la demande d'autorisation de travaux déposée en mairie, véritable « acte de 
naissance » du nouvel ERP, doit comporter : 
� Une notice de sécurité (voir modèle de document n°1 – page 53) et toutes les précisions 
permettant de contrôler les conditions de sécurité prévues par les règlements, notamment en ce qui 
concerne : 
a) la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, 
b) les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre et les toitures que pour la décoration et les 

aménagements intérieurs, 
c) la largeur des dégagements, des escaliers et des sorties, 
d) tous renseignements concernant les installations électriques, les installations de gaz, 

d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie,... 
e) la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant 

compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels 
espaces d’attente sécurisés 
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� Un plan de situation, des plans de masse et de façades indiquant clairement d’une part les 
conditions d’accessibilité des engins de secours et plus particulièrement les largeurs des voies d’accès, 
et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers (ces plans sont à fournir dans 
l’état existant et dans l’état projeté) 
� Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des niveaux 
intermédiaires, afin de vérifier les points particuliers concernant le règlement de sécurité (ces plans sont 
à fournir dans l’état existant et dans l’état projeté) 
� Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au règlement de sécurité, le dossier doit 
comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est 
demandé de déroger (références réglementaires), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent et 
la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées) 
� Le formulaire CERFA « Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements 
recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique » si 
l’aménagement de l’ERP fait l’objet d’un PC ou le formulaire CERFA n°13824*03 dans le cas contraire. 
 
 
Au titre de l’accessibilité, la demande d'autorisation de travaux destinée à la vérification de la conformité 
aux règles d'accessibilité (arrêté du 11 septembre 2007) doit comporter : 
���� Un plan coté de l’aménagement extérieur (longueur, largeur, hauteur), à une échelle 
adaptée (1/100), précisant : 
a) les cheminements extérieurs 
b) les différents raccordements (voirie / parties extérieures de l'établissement ; parties extérieures / 

parties intérieures du ou des bâtiments constituant l'établissement) 
c) les circuits destinés aux piétons et aux véhicules (places de stationnement adaptées, circulations 

piétonnes, entrée de l'établissement) 
d) les espaces de manœuvre, de retournement et de repos extérieurs 
e) les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement 
���� Un plan coté de l’état avant travaux (puisqu’il s’agit de l’aménagement d’un bâtiment existant) 
���� Un plan coté des aménagements intérieurs à une échelle adaptée (1/100), pour chaque niveau et 
pour chaque bâtiment précisant : 
a) les circulations intérieures (horizontales et verticales) 
b) les aires de stationnement 
c) les locaux sanitaires destinés au public 
d) le sens d'ouverture des portes et leur espace de débattement 
e) l'emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires 
� Une notice d'accessibilité (voir modèle de document n°2 – page 62) expliquant comment le projet 
prend en compte l'accessibilité 
� La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la fiche explicative et tous les documents 
utiles à sa justification (motivation et mesures compensatoires proposées). 
 
La demande doit en outre comporter l'engagement du maître d'ouvrage à respecter les règles 
générales de construction et notamment celles relatives à la solidité. 
 
Dans le cas d’un PC, le service chargé d'instruire le dossier (DDT ou services techniques communaux) 
dispose d’un mois à réception du dossier pour s’assurer qu’il est complet, et pour s’assurer que le 
dossier est exploitable par les commissions consultées. Passé ce délai de droit commun d’un mois, une 
demande de pièce manquante n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction (art. R. 423-38 du 
Code de l’urbanisme et art. R. 111-19-22 du code de la construction et de l’habitation).  
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Les membres de la sous-commission départementale de sécurité se prononcent après avoir 
entendu le rapporteur du service prévention du service départemental d’incendie et de secours sur la 
sécurité. L'avis rendu est adressé au service instructeur, deux mois maximum après réception du 
dossier complet. Cet avis est pris en compte dans le cadre de la délivrance de l'autorisation de travaux 
par l'autorité de police, c’est-à-dire le maire. 
 
A l’identique, les membres de la commission accessibilité se prononcent après avoir entendu le 
rapporteur de la DDT ou de la Ville du Mans sur l’accessibilité. L'avis rendu est adressé au service 
instructeur, deux mois maximum après réception du dossier complet. Cet avis est pris en compte dans 
le cadre de la délivrance de l'autorisation de travaux par l'autorité de police, c’est-à-dire le maire. 
 
 
Suite à donner 
 
Par un courrier en date du 19 mai 2011 à l’ensemble des maires du département, le préfet a appelé leur 
attention sur les conséquences qu’ils sont susceptibles de tirer de l’émission d’un avis défavorable au 
projet par l’une ou l’autre des sous-commissions concernées. 
 
De plus il convient de veiller strictement au respect du délai de 5 mois de notification de la décision au 
demandeur, faute de quoi un accord tacite serait obtenu. 
 
Pour les établissements du premier groupe ainsi que ceux de 5ème catégorie avec locaux à sommeil, 
une visite d’ouverture est obligatoire (voir fiche pratique n°6 – page 37). 
 
 
Le rôle du maire : 
 
� S’assurer du respect de la formalité adéquate au regard du droit de l’urbanisme (dépôt d’un PC, 
d’une DP ou aucune formalité nécessaire) ainsi que du dépôt d’une AT en application du code de la 
construction et de l’habitation 
� Vérifier la présence de l’ensemble des pièces constitutives du dossier (voir ci-dessus) 
� Transmettre le dossier spécifique au service instructeur dans le cas d’un PC. Dans le cas d’une DP, 
transmettre l’AT directement aux commissions consultées. En l’absence de formalité d’urbanisme, 
transmettre l’AT directement aux commissions consultées. 
� Une fois l’instruction terminée et les avis transmis, notifier par arrêté la décision au nom de l’Etat 
(voir modèle de document n°9 – page 75). 
 
 
A RETENIR : 
 

• Même des travaux « mineurs » ont un impact sur la sécurité du public reçu et l’accessibilité à l’ERP 
• Hormis le cas de remplacement à l’identique d’installations techniques, un dossier complet 

comprenant des pièces précises doit être déposé 
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Fiche pratique n°6 : Visites d’ouverture ou de réception de travaux 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
Les visites d’ouverture ou de réception de travaux sont obligatoires pour les ERP du 1er groupe 
(sécurité et accessibilité) et les établissements de 5ème catégorie disposant de locaux à sommeil 
(sécurité uniquement). La visite ne peut avoir lieu si les travaux sont encore en cours et non achevés. 
 
Une visite est nécessaire lorsque : 
 

- Un ERP a été aménagé sur ma commune, que ce soit dans un bâtiment neuf (fiche pratique n°1 
– page 21) ou dans un bâtiment existant (fiche pratique n°2 et fiche pratique n°3 – pages 24 et 
28)  

- Un ERP a fait l’objet de travaux (fiche pratique n°5 – page 33) et leur réception par la 
commission de sécurité et la commission d’accessibilité a été demandée lors de l’étude (se 
référer aux prescriptions émises dans les procès-verbaux d’étude des commissions de sécurité et 
d’accessibilité) 

- La réouverture d’un ERP est envisagée après une fermeture de plus de dix mois 
 
 

Les établissements recevant du public de 5ème catégorie 
 
Ces établissements du 2ème groupe dits aussi petits établissements (PE) accueillent un nombre de 
personnes inférieur au seuil fixé pour chaque type d'établissement. En raison de leur faible effectif de 
public, ils sont soumis à : 
- un règlement de sécurité spécifique (arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juin 1990), et à 
des procédures d'autorisations et de contrôles allégées. 
- un règlement d’accessibilité adapté 
 
L'ouverture au public d'un établissement de 5ème catégorie sans locaux à sommeil n'est pas 
subordonnée à une visite d'une commission de sécurité. Néanmoins, l’avis des commissions 
doit être recueilli dans le cadre du permis de construire ou de l’autorisation de travaux (voir 
fiches pratiques n° 1, 2, 3 et 5 – pages 21, 24, 28 et 33). 
 
 
A RETENIR : 
 

Exception : lorsqu’un établissement de 5ème catégorie comporte des locaux à sommeil, la visite de la 
commission de sécurité est obligatoire avant ouverture au public.  

 
 
Procédure à suivre : 
 
Le délai de saisine réglementaire de la commission de sécurité est fixé à un mois (décret du 
8 mars 1995). La demande d'autorisation d'ouverture établie par l'exploitant, est transmise par le maire 
au secrétariat de la commission de sécurité concernée. 
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A- Cas d’une visite d’ouverture : 
 

Avant la visite, le maître d'ouvrage devra fournir à la commission de sécurité : 
 
���� une attestation par laquelle il certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications 
techniques relatifs à la solidité, 
���� une attestation du bureau de contrôle agréé, lorsque son intervention est obligatoire (ERP de 1ère 
à 4ème catégorie), précisant que la mission solidité (L) a bien été exécutée ; cette attestation est 
complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, 
���� les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique 
établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est obligatoire (ERP de 1ère à 
4ème catégorie, ainsi que pour les ERP de 5ème catégorie avec locaux à sommeil). 
 
Au cours de la visite, les membres de la commission s'assurent que les travaux ont été réalisés 
conformément au projet présenté. 
Le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre, l'installateur, le contrôleur technique assistent à cette visite de 
réception, afin d'apporter toutes précisions utiles aux membres présents. 
L'avis rendu par les membres de la commission est favorable si les conditions de sécurité sont 
suffisantes, défavorable dans le cas contraire. L’avis figure au procès-verbal de visite qui est adressé 
en deux exemplaires au maire, à charge pour ce dernier d'en notifier un exemplaire à l'exploitant (voir 
modèle de document n°5 – page 71). 
 
Le maire informe ensuite l'exploitant de sa décision concernant l'ouverture de l'établissement qu'il peut 
subordonner à la réalisation des modifications éventuellement proposées. Une fois qu’il juge que les 
conditions de sécurité et d’accessibilité sont remplies, il prend un arrêté d’ouverture au public (voir 
modèle de document n°3 – page 69) de l’établissement. 
 
 

B- Cas d’une visite de réouverture 
 
Si des travaux ont été effectués avant la réouverture de l’établissement, l’ensemble de la 
procédure décrite ci-dessus est à appliquer. 
 
Dans le cas contraire, la visite a pour but de vérifier que l’ensemble des conditions de sécurité et 
d’accessibilité sont réunies avant d’accueillir le public. L'avis rendu par les membres de la commission 
est favorable si ces conditions de sécurité et d’accessibilité sont suffisantes, défavorable dans le cas 
contraire. L’avis est contenu dans un procès-verbal de visite qui est adressé en deux exemplaires au 
maire, à charge pour ce dernier d'en notifier un exemplaire à l'exploitant (voir modèle de document n°5 
– page 71). 
 
Le maire informe ensuite l'exploitant de sa décision concernant l'ouverture de l'établissement qu'il peut 
subordonner à la réalisation des modifications éventuellement proposées. Une fois qu’il juge que les 
conditions de sécurité et d’accessibilité sont remplies, il prend un arrêté d’ouverture au public (voir 
modèle de document n°3 – page 69) de l’établissement. 
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C- Cas d’une visite de réception de travaux 
 
Avant la visite, le maître d'ouvrage devra fournir à la commission de sécurité : 
 
���� une attestation par laquelle il certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications 
techniques relatifs à la solidité (si celle-ci a été demandée dans les prescriptions figurant au PV d’étude 
de la sous commission départementale de sécurité), 
���� une attestation du bureau de contrôle agréé, lorsque son intervention est obligatoire (ERP de 1ère 
à 4ème catégorie), précisant que la mission solidité (L) a bien été exécutée ; cette attestation est 
complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle (si celle-ci a été demandée dans les 
prescriptions figurant au PV d’étude de la sous commission départementale de sécurité), 
���� les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique 
établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est obligatoire (ERP de 1ère à 
4ème catégorie, ainsi que pour les ERP de 5ème catégorie avec locaux à sommeil). 
 
Au cours de la visite, les membres de la commission s'assurent que les travaux ont été réalisés 
conformément au projet présenté. 
Le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre, l'installateur, le contrôleur technique assistent à cette visite de 
réception, afin d'apporter toutes précisions utiles aux membres présents. 
L'avis rendu par les membres de la commission est favorable si les conditions de sécurité et 
d’accessibilité sont suffisantes, défavorable dans le cas contraire. L’avis est contenu dans un procès-
verbal de visite qui est adressé en deux exemplaires au maire, qui en notifie un exemplaire à l'exploitant 
(voir modèle de document n°5 – page 71). 
 
Le maire informe ensuite l'exploitant de sa décision concernant l'ouverture de la partie d’établissement 
concernée par les travaux (réaménagement d’une partie de bâtiment ou extension) qu'il peut 
subordonner à la réalisation des modifications éventuellement proposées. Une fois qu’il juge que les 
conditions de sécurité et d’accessibilité sont remplies, il procède à la rédaction de l’arrêté d’ouverture 
au public (voir modèle de document n°3 – page 69) de la partie d’établissement concernée par les 
travaux. 
 
Le rôle du maire : 
 
� S’assurer que les travaux doivent faire l’objet d’une visite d’ouverture ou de réception, au regard des 
deux conditions devant être simultanément remplies : classement de l’établissement et nature des 
travaux justifiant une visite de commission de sécurité 
� Solliciter la visite au minimum un mois à l’avance 
� Notifier le procès verbal de visite à l’exploitant (voir fiche pratique n°10 – page 45 – et modèle de 
document n°5 – page 71), éventuellement accompagné d’une mise en demeure de réalisations de 
prescriptions (voir modèle de document n°6 – page 72) 
� Rédiger l’arrêté d’ouverture (voir modèle de document n°3 – page 69) 
 
A RETENIR : 
 

• Un arrêté d’ouverture est indispensable pour que l’établissement (ou la partie d’établissement) soit 
autorisé à ouvrir ou à réouvrir. Cet arrêté doit faire l’objet d’une transmission au titre du contrôle de 
légalité afin d’être exécutoire et être notifié à l’exploitant (propriétaire ou gérant).  

• Le maire doit demander une visite de réception par les commissions compétentes, un mois avant 
l’ouverture au public d’un ERP (transmission de la demande de l’exploitant).  

• Les établissements de 5ème catégorie sans locaux à sommeil ne sont pas soumis à cette obligation. 
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Fiche pratique n°7 : Quand prendre un arrêté d’ouverture ? 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
L’arrêté d’ouverture est nécessaire dès lors qu’une visite d’ouverture ou de réception de travaux est 
nécessaire (voir fiche pratique n°6 – page 37) : 

- Un ERP s’est aménagé sur ma commune, que ce soit dans un bâtiment neuf (fiche pratique n°1 
– page 21) ou dans un bâtiment existant (fiches pratiques n°2 et 3 – pages 24 et 28)  

- Un ERP a fait des travaux (fiche pratique n°5 – page 33) et leur réception par une commission 
de sécurité et une commission d’accessibilité a été demandée lors de l’étude (se référer aux 
prescriptions émises dans le procès-verbal d’étude des commissions de sécurité et 
d’accessibilité) 

- Un ERP souhaite réouvrir après une fermeture de plus de dix mois 
 

Les établissements recevant du public de 5ème catégorie 
 
L'ouverture au public d'un établissement de 5ème catégorie sans locaux à sommeil n'est pas 
subordonnée à un arrêté d’ouverture. Néanmoins, l’avis des commissions doit être recueilli dans 
le cadre du permis de construire ou de l’autorisation de travaux (voir fiches pratiques n° 1, 2, 3 
et 5 – pages 21, 24, 28 et 33). 
 
A RETENIR : 
 

Exception : lorsqu’un établissement de 5ème catégorie comporte des locaux à sommeil, un arrêté 
d’ouverture est obligatoire avant ouverture au public.  

 
Procédure à suivre : 
 
Le maire autorise l'ouverture d'un ERP par arrêté. Cet arrêté entre en vigueur après réception par le 
représentant de l'État dans l'arrondissement. 
Pour les ERP du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie) et ceux de 5ème catégorie avec locaux à 
sommeil, l'arrêté est pris obligatoirement après avis des commissions compétentes en matière 
de sécurité et d’accessibilité (voir fiche pratique n°6 – page 37). 
 
Le rôle du maire : 
 
� S’assurer qu’un arrêté d’ouverture est nécessaire 
� Tout arrêté d’ouverture doit être précédé d’une visite des commissions de sécurité et d’accessibilité 
� Prendre l’arrêté d’ouverture (voir modèle de document n°3 – page 69) 
 
A RETENIR : 
 

• Un arrêté d’ouverture est indispensable pour que l’établissement (ou la partie d’établissement) soit 
autorisé à ouvrir ou à réouvrir. Cet arrêté doit faire l’objet d’une transmission au titre du contrôle de 
légalité afin d’être exécutoire et être notifié à l’exploitant (propriétaire ou gérant). 

• Les établissements de 5ème catégorie sans locaux à sommeil ne sont pas soumis à cette obligation. 
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Fiche pratique n°8 : Visites périodiques 
 
Cette fiche concerne uniquement les commissions de sécurité 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
Les établissements recevant du public du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie) doivent faire l'objet de 
visites périodiques selon la fréquence fixée au tableau ci-après : 
TYPES PERIODICITE D'ETABLISSEMENTS 

périodicité 
et 

catégorie 
J L M N O P 

R 
(1) 

R 
(2) 

S T U V W X Y 

3 ans 
1ère cat. x x x x x x x x x x x  x x x 
2ème cat. x x x x x x x x x x x  x x x 
3ème cat. x x   x x x x   x     
4ème cat. x    x  x    x     

5 ans 
1ère cat.            x    
2ème cat.            x    
3ème cat.   x x     x x  x x x x 
4ème cat.  x x x  x  x x x  x x x x 

(1) avec hébergement 
(2) sans hébergement 

 
Les établissements recevant du public de 5ème catégorie 
 
Aucune visite périodique de sécurité n'est prévue pour les ERP de 5ème catégorie sans locaux à 
sommeil. Néanmoins, sur demande du maire motivée par une dégradation du niveau de sécurité, ces 
établissements peuvent faire l’objet d’une visite de commission de sécurité. 
 
Les ERP de 5ème catégorie avec locaux à sommeil doivent faire l’objet de visites périodiques 
tous les 5 ans (arrêté du 22 juin 1990 modifié le 8 novembre 2004). 
 
A RETENIR : 
 

Exception : lorsqu’un établissement de 5ème catégorie comporte des locaux à sommeil, une visite 
périodique doit avoir lieu tous les 5 ans (arrêté du 8 novembre 2004). 

 
Procédure à suivre : 
 
Les visites périodiques sont programmées par le secrétariat de la commission de sécurité concernée.  
 
Il appartient ensuite au maire de participer (ou de se faire représenter) à la commission, puis de 
notifier à l’exploitant le procès verbal de visite (voir fiche pratique n°10 – page 45 – et modèle de 
document n°5 – page 71), éventuellement accompagné d’un délai de réalisation des prescriptions (voir 
modèle de document n°6 – page 72) ou d’une mise en demeure avant fermeture (voir modèle de 
document n°7 – page 73), ou d’un arrêté de fermeture de l’établissement (voir modèle de document 
n°8 – page 74) en cas de manquements graves en matière de sécurité. 
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Les visites périodiques ont notamment pour but de : 
���� vérifier que les prescriptions du règlement de sécurité sont respectées. Les établissements 
existant peuvent faire l'objet d'une mise en sécurité, rendue nécessaire par leur vétusté et le danger 
qu'ils font ainsi courir au public. 
���� s'assurer que les vérifications relatives à la maintenance et à l'entretien des installations 
techniques ont été effectuées selon le cas soit par un technicien compétent soit par une personne ou un 
organisme agréé. 
���� rendre un avis au maire qui décidera de la poursuite ou non de l'exploitation. 
 
A l’issue de ces visites, la commission proposera un avis au maire, favorable ou défavorable. 
L'avis de la commission figure au procès-verbal de visite ou de réunion, qui est notifié à l'exploitant par 
le maire (voir fiche pratique n°10 – page 45 – et modèle de document n°5 – page 71), assorti 
éventuellement de délais de réalisation des prescriptions (voir modèle de document n°6 – page 72). 
 
Le rôle du maire : 
 
� S’assurer que tous les établissements de la commune font l’objet de visites selon la périodicité 
réglementaire 
� Participer à la visite de la commission, en tant que membre, ou s’y faire représenter 
� Notifier le procès-verbal de visite (voir modèle de document n°5 – page 71), accompagné, 
notamment dans le cas des avis défavorables, d’un délai pour réaliser les prescriptions (voir modèle de 
document n°6 – page 72), ou d’une mise en demeure avant fermeture (voir modèle de document n°7 – 
page 73) ou d’un arrêté de fermeture (voir modèle de document n°8 – page 74), selon la dégradation du 
niveau de sécurité de l’ERP 
� Informer régulièrement le SDIS et la Préfecture (SIDPC) ou Sous Préfecture de toute évolution 
constatée sur un dossier en transmettant les pièces justificatives. 
 
 
A RETENIR : 
 

Les visites périodiques sont le moyen de vérifier le maintien des ERP à un niveau de sécurité 
acceptable, tout au long de leur exploitation. 
Le rôle du maire est prépondérant, non seulement par sa participation effective à la commission, mais 
surtout par les décisions qu’il lui appartient de prendre lors de la notification du procès-verbal de visite. 
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Fiche pratique n°9 : Visites inopinées 
 
Cette fiche concerne uniquement les commissions de sécurité 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
Les établissements recevant du public font l’objet de visites périodiques (voir fiche pratique n°8 – 
page 41). Entre ces visites périodiques, le niveau de sécurité peut se dégrader, pour des raisons 
diverses (absence de vérifications techniques, pannes, négligences, violations manifestes du règlement 
de sécurité,...) 
 
Les visites inopinées peuvent donc avoir lieu pour constater la dégradation du niveau de sécurité : il 
s’agit pour la commission de sécurité de dresser un bilan exhaustif des non-conformités, sur lequel 
le maire peut s’appuyer pour effectuer une mise en demeure de réalisation de prescriptions (voir  
modèles de documents n° 6 et 7 – pages 72 et 73) et offrir ainsi la possibilité à l’exploitant de respecter 
ses obligations. En cas de manquements graves en matière de sécurité, il appartiendra au maire de 
prononcer sans délai la fermeture de l’établissement (voir modèle de document n°8 – page 74) 
 
Les visites inopinées peuvent être demandées par : 
� le préfet ou le maire, dès lors qu’il a la connaissance d’une situation dégradée de sécurité au sein de 
tout ERP 
� la commission de sécurité qui se saisit elle-même parce qu’elle a obtenu une information similaire 
 
Elles concernent tous les établissements : 
� les établissements soumis à visite périodique, mais dont la situation s’est subitement dégradée entre 
deux visites périodiques 
� les établissements de 5ème catégorie sans locaux à sommeil, non soumis à visite périodique, mais 
qui présentent un niveau de sécurité manifestement dégradé. 
 
A RETENIR : 
 

Lorsqu’un établissement présente un risque grave ou ne respecte pas un article important du règlement 
de sécurité, il appartient au maire de faire procéder à une visite de contrôle. L’exploitant ou le maire 
peuvent demander une visite de sécurité ou d’accessibilité. 

 
Procédure à suivre : 
 
Lorsque la visite inopinée est déclenchée à l’initiative du maire, il lui appartient de solliciter celle-ci 
auprès du secrétariat de la commission de sécurité (service départemental d’incendie et de secours). 
S’il n’a pas pris l’initiative de cette visite, il recevra une convocation, au même titre que pour les autres 
visites. 
 
En tout état de cause, afin de respecter le principe même de la visite inopinée, le maire devra 
s’abstenir d’informer l’exploitant du prochain passage de la commission de sécurité. 
 
Il appartient ensuite au maire de participer (ou de se faire représenter) à la commission, puis de 
notifier à l’exploitant le procès verbal de visite (voir fiche pratique n°10 – page 45 – et modèle de 
document n°5 – page 71), éventuellement accompagné d’un délai de réalisation des prescriptions (voir 
modèle de document n°6 – page 72) ou d’une mise en demeure avant fermeture (voir modèle de 
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document n°7 – page 73), ou d’un arrêté de fermeture de l’établissement (voir modèle de document 
n°8 – page 74) en cas de manquements graves en matière de sécurité. 
 
Les visites inopinées, tout comme les visites périodiques, ont pour but de : 
���� vérifier que les prescriptions du règlement de sécurité sont respectées. 
���� s'assurer que les vérifications relatives à la maintenance et à l'entretien des installations 
techniques ont été effectuées selon le cas soit par un technicien compétent soit par une personne ou un 
organisme agréé. 
���� rendre un avis au maire qui décidera de la poursuite ou non de l'exploitation. 
 
A l’issue de ces visites, la commission proposera un avis au maire, favorable ou défavorable. 
L'avis de la commission est contenu dans un procès-verbal de visite, qui est notifié à l'exploitant par le 
maire (voir fiche pratique n°10 – page 45 – et modèle de document n°5 – page 71), assorti 
éventuellement de délais de réalisation des prescriptions (voir modèle de document n°6 – page 72). 
 
Rappel 
Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité 
de la situation administrative des établissements et relever des infractions aux règles de sécurité. 
L'inobservation des règlements de prévention dans les établissements recevant du public peut être 
pénalement sanctionnée : articles R. 152-6 et R. 152-7 du code de la construction et de l’habitation 
(contravention de 5ème classe). 
 
Le rôle du maire : 
 
� Solliciter le passage de la commission s’il est à l’initiative de la visite inopinée 
� Ne pas informer l’exploitant du passage de la commission (respect du principe de la visite inopinée) 
� Participer à la visite de la commission, en tant que membre, ou s’y faire représenter 
� Notifier le procès verbal de visite (voir modèle de document n°5 – page 71), accompagné, 
notamment dans le cas des avis défavorables, d’un délai pour réaliser les prescriptions (voir modèle de 
document n°6 – page 72), ou d’une mise en demeure avant fermeture (voir modèle de document n°7 – 
page 73) ou d’un arrêté de fermeture (voir modèle de document n°8 – page 74), selon la dégradation du 
niveau de sécurité de l’ERP 
� Informer régulièrement le SDIS et la Préfecture (SIDPC) ou Sous Préfecture de toute évolution 
constatée sur un dossier en transmettant les pièces justificatives. 
 
 
A RETENIR : 
 

Les visites inopinées sont le moyen de vérifier à tout moment que le niveau de sécurité dans l’ERP est 
conforme aux exigences réglementaires.  
Le rôle du maire est prépondérant, non seulement parce qu’il peut déclencher la visite inopinée, mais 
aussi par sa participation effective à la commission, et surtout par les décisions qu’il lui appartient de 
prendre lors de la notification du procès-verbal de visite. 
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Fiche pratique n°10 : Notification des avis des commissions 
 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
A l’issue de toute visite d’une commission de sécurité et d’une commission d’accessibilité, que ce soit 
une visite d’ouverture, périodique, de réception de travaux ou inopinée, un procès verbal est émis, 
contenant un avis qui est favorable ou défavorable. 
Il appartient au maire de notifier cet avis à l’exploitant de l’ERP. La notification peut se faire par : 
� voie administrative 
� lettre recommandée avec accusé de réception 
 
Procédure à suivre : 
 
Plusieurs cas sont à envisager : 
 
Avis favorable 
 
L’avis favorable est rendu sous forme de procès-verbal qui doit être notifié à l’exploitant par le maire 
(voir modèle de document n°5 – page 71). Des prescriptions peuvent être proposées. Le maire peut 
alors mettre en demeure l'exploitant de les réaliser dans des délais qu'il aura lui-même fixés (voir 
modèle de document n°6 – page 72). Un échéancier de travaux peut être établi par l’exploitant et 
soumis à l’approbation du maire. 
Le maire n'est pas tenu de prendre un nouvel arrêté d'ouverture sauf si les caractéristiques de 
classement de l'établissement sont modifiées (type et catégorie) ou si la nature de l’activité exercée 
n’est plus la même, à l’issue d’une réception de travaux (voir fiche pratique n°7 – page 40). 
 
Avis défavorable 
 
Etablissements neufs 
Deux solutions sont possibles : soit le maire autorise l'ouverture de l'établissement soit il ne l'autorise 
pas. 
 
1er CAS : le maire autorise l'ouverture de l'établissement 
 
Cette hypothèse suppose que malgré le constat par la commission de sécurité du danger de 
l'établissement ou par la commission d’accessibilité de la non-conformité aux règles, le maire autorise 
son ouverture. Dans ce cas, le maire peut voir sa responsabilité personnelle engagée en cas de 
sinistre. Il doit impérativement obtenir, au plus tôt, de la part de l’exploitant, des garanties sur les 
remèdes à apporter aux anomalies constatées, par le biais d’une mise en demeure de réaliser les 
prescriptions (voir modèle de document n°6 – page 72). 
 
2ème CAS : le maire n'autorise pas l'ouverture 
 
Le maire notifie sa décision à l'exploitant sous la forme d'un arrêté de refus d'autorisation 
d'ouverture au public (voir modèle de document n°4 – page 70) qui doit être motivé en droit et en fait. 
Pour ce faire, il se réfère aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, à l'avis de la 
commission de sécurité ou d’accessibilité et prend en compte les manquements à la réglementation 
constatés. 



 

 Page 46  

MÉMENTO ERP A L’USAGE DES ÉLUS 

A l'issue de travaux réalisés par l'exploitant pour remédier aux non-conformités constatées lors de la 
première visite, le maire devra provoquer une nouvelle réunion de la commission concernée afin 
que celle-ci émette un nouvel avis sur l’ouverture au public de l’établissement (voir fiche pratique n°6 – 
page 37). 
Dans le cas où l'exploitant ouvre son établissement malgré le refus du maire, l'autorité administrative 
peut engager des poursuites judiciaires. S'il ne respecte pas l'arrêté municipal, l'exploitant encourt des 
sanctions pénales. 
 
 
Etablissements déjà ouverts au public 
Le maire peut autoriser la poursuite de l'exploitation ou prendre un arrêté de fermeture. 
 
1er CAS : autorisation de poursuite de l'exploitation 
 
Si pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide de ne pas 
fermer l'établissement, il doit obtenir au plus tôt de la part de l'exploitant les garanties et les remèdes 
à apporter aux anomalies constatées. 
Pour les cas les plus simples (absence de vérifications techniques, défaut de formation du 
personnel,…), le maire devra rapidement obtenir les garanties que les prescriptions sont levées, dans 
un délai qu’il lui appartient de fixer dans sa notification. 
Pour les cas plus complexes, il devra passer par une mise en demeure de réaliser les prescriptions 
(voir modèle de document n°6 – page 72), voire par une mise en demeure avant fermeture (voir 
modèle de document n°7 – page 73). L'objectif est d'obtenir un échéancier et une réalisation de travaux 
afin que l'établissement soit conforme, au plus tôt, aux règles de sécurité incendie. Lorsque des travaux 
sont nécessaires, la procédure décrite à la fiche pratique n°5 – page 33 – doit être respectée. Un avis 
favorable rendu par la commission sur les projets de travaux ne constitue pas un avis favorable de 
fonctionnement de l'établissement. 
 
2ème CAS : fermeture de l'établissement 
 
Le maire peut procéder à la fermeture de l'établissement si la situation l'impose. Sauf urgence 
caractérisée, la fermeture de l'établissement ne peut intervenir qu'après une mise en demeure et que 
l’exploitant ait été mis à même de présenter ses observations (voir modèle de document n°7 – page 
73). Dans le cas d'urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes, l'arrêté de 
fermeture d'un ERP peut être pris sans que l’exploitant ait été invité à présenter ses observations (voir 
modèle de document n°8 – page 74).  
 
A RETENIR : 
 

Le maire doit prendre une décision. 
Dans l’hypothèse où il a été préalablement saisi par l’exploitant, l’absence de décision du maire peut 
avoir pour conséquence de rendre illégale l’ouverture de l’ERP. Si l’illégalité résulte de la seule carence 
du maire à prendre une décision, la responsabilité de la commune serait susceptible d’être engagée. De 
même si l’absence de décision entraîne l’impossibilité pour l’exploitant d’ouvrir son établissement au 
public. 
Dans le même ordre d’idée, il appartient au maire qui a connaissance de l’ouverture irrégulière d’un 
ERP de prendre toute mesure utile, sous peine d’engager la responsabilité de la commune, voire la 
sienne propre.  
En cas de carence du maire, le préfet peut mettre en œuvre son pouvoir de substitution après mise en 
demeure infructueuse.  
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Le rôle du maire : 
 
� Notifier l’avis 
� Si l’avis est favorable et qu’il s’agit d’une ouverture au public ou d’une réception de travaux modifiant 
les caractéristiques de l’établissement, joindre à la notification de l’avis un arrêté d’ouverture au public 
(voir modèle de document n°3 – page 69). 
� Si l’avis est défavorable, joindre à la notification un arrêté expliquant clairement la position du maire 
et les demandes formulées à l’exploitant (voir ci-dessous) 
 
A RETENIR : 
 

Dans le cas d’un avis défavorable, il appartient au maire de notifier cet avis, en y joignant un arrêté 
expliquant clairement sa position, qui peut être (de la situation la moins grave à la plus dangereuse) : 
- arrêté autorisant l’ouverture ou la poursuite d’exploitation en obtenant des garanties, dans un 

délai fixé, sur la levée des prescriptions 
- arrêté autorisant l’ouverture ou la poursuite d’exploitation avec mise en demeure de réaliser les 

prescriptions dans un délai fixé (voir modèle de document n°6 – page 72) 
- arrêté de mise en demeure avant fermeture de réaliser les prescriptions dans un délai fixé (voir 

modèle de document n°7 – page 73) 
- arrêté de fermeture au public, pour manquements graves en matière de sécurité (voir modèle de 

document n°8 – page 74) 
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Fiche pratique n°11 : Manifestations exceptionnelles 
 
 
Cette fiche concerne uniquement les commissions de sécurité 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
Un ERP en fonction est utilisé, même partiellement ou occasionnellement : 
 
� pour une exploitation autre que celle pour laquelle il est prévu  
 
Exemple : 
- un repas dansant est organisé dans un gymnase  
 
� pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public, et non 
prévue par le règlement de sécurité  
 
Exemple : 
- spectacle équestre avec jeux de flammes dans une salle de spectacles 
 
Procédure à suivre : 
 
Il appartient à l’organisateur de l’activité de saisir le maire afin de formuler une demande d’autorisation, 
au minimum un mois avant la date de manifestation ou de la série de manifestations. 
Lorsque l’organisateur n’est pas l’exploitant de l’ERP, la demande doit être présentée conjointement par 
l’exploitant et l’utilisateur occasionnel des locaux. 
 
La demande doit comporter : 
� Un descriptif de la nature précise de la manifestation, comportant sa durée, sa localisation 
exacte, un descriptif des risques particuliers qu’elle présente, l’effectif prévu. 
� Une notice de sécurité (voir modèle de document n°1 – page 53) et toutes les précisions 
permettant de contrôler les conditions de sécurité prévues par les règlements, notamment en ce qui 
concerne : 
a) les matériaux constitutifs des décorations envisagées, 
b) le tracé des dégagements, des escaliers et des sorties, 
c) tous renseignements concernant les installations électriques, les installations de gaz, 

d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie,... 
d) les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées dans le cadre de la 

manifestation 
� Des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des niveaux intermédiaires, précisant 
l’implantation précise de la manifestation envisagée 
 
 
La sous commission départementale de sécurité émettra un avis sur la tenue de la manifestation et 
proposera éventuellement des mesures complémentaires de prévention (service de sécurité,…) 
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Le rôle du maire : 
 
� Transmettre à la SCDS le dossier de demande d’autorisation d’utilisation exceptionnelle de locaux 
� Notifier l’avis à l’organisateur, accompagné éventuellement des mesures complémentaires de 
sécurité préconisées par la SCDS 
 
A RETENIR : 
 

Si le maire a connaissance de la tenue d’une manifestation exceptionnelle, il lui appartient de solliciter 
l’organisateur de la manifestation afin qu’il lui remette le dossier d’autorisation. A défaut, il revient au 
maire d’interdire la tenue de la manifestation. 
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Fiche pratique n°12 : Chapiteaux, tentes et autres structures provisoires 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
Une manifestation est prévue sur le territoire communal au sein d’une structure provisoire. 
Une structure provisoire est défini comme « un établissement destiné par conception à être clos en 
tout ou partie et itinérant, possédant une couverture souple, à usage de cirque, de spectacle, de 
réunion, de bal, de banquet, de colonie de vacances, d’activité sportive, etc. » 
 
Procédure à suivre : 
 
Il appartient au maire d’autoriser, par arrêté, l’ouverture au public d’un établissement provisoire.  
L’organisateur est tenu de faire parvenir au maire, 8 jours minimum avant la date d’ouverture au public, 
un extrait de registre de sécurité en cours de validité.  
De plus, le maire peut consulter au préalable la commission de sécurité, en lui transmettant pour avis 
un dossier complet au moins un mois à l’avance. 
 
Le dossier doit comporter : 
� Un descriptif de la nature précise de la manifestation, comportant sa durée, sa localisation 
exacte, un descriptif des risques particuliers qu’elle présente, l’effectif prévu. 
� Un extrait de registre de sécurité de la (ou des) structure(s) provisoire(s) prévue(s) d’être 
implantée(s). 
� Un descriptif des installations techniques utilisées dans le cadre de la manifestation (électricité, 
chauffage,…) 
� Des plans précisant l’implantation précise envisagée dans le cadre de la manifestation, les voies 
d’accès, mais aussi l’aménagement intérieur prévu précisant la localisation des circulations et des 
dégagements. 
 
La SCDS émettra un avis sur la tenue de la manifestation et proposera éventuellement des mesures 
complémentaires de prévention (service de sécurité,…), mais aussi indiquera la nécessité d’une 
éventuelle visite de la commission de sécurité avant ouverture au public. 
 
Le rôle du maire : 
 
� Recueillir au minimum l’extrait de registre de sécurité, en cours de validité 
� Si le maire le juge nécessaire, transmettre à la SCDS le dossier complet de la manifestation 
� Solliciter éventuellement un passage de la commission de sécurité. 
 
A RETENIR : 
 

Avant toute ouverture au public dans une commune, toute implantation de structure provisoire doit 
obtenir une autorisation préalable du maire. Le maire doit obtenir au minimum un extrait de registre de 
sécurité de la structure en cours de validité. Il peut solliciter un avis de commission de sécurité s’il le 
juge nécessaire. 

 

Une attention particulière doit être portée lors d’événements climatiques : les 
chapiteaux et structures provisoires sont généralement conçus pour résister à des 
vents de 100 km/h et à une épaisseur de neige de 4 cm maximum. Au-delà de ces 
valeurs, il revient au maire d’interdire la tenue de la manifestation. 
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Fiche pratique n°13 : Mise à jour de la liste des ERP de ma commune 
 
Cette fiche s’applique dans les cas suivants : 
 
Chaque fin d’année, le service départemental d’incendie et de secours sollicite l’ensemble des maires 
du département pour mettre à jour la liste communale des ERP. Cette mise à jour répond à une 
obligation réglementaire. Cette obligation s’applique à toutes les catégories d’ERP. Elle est 
indispensable en raison des évolutions qui ont affecté les structures situées sur le territoire communal 
(travaux, ouverture, fermeture, changement d’enseigne...). 
 
Il est impératif d’y apporter la plus grande vigilance, susceptible de contribuer, le cas échéant, à 
l’engagement de la responsabilité pénale des maires. 
En l’absence de réponse, malgré les anomalies qu’elle contient, la liste qui a été transmise sera 
considérée comme validée et approuvée sans modification. 
 
Procédure à suivre : 
 
La mise à jour s’effectue en 5 étapes : 

 

���� Vérification de la liste des établissements connus 
 

Tous les établissements connus apparaissent sur la liste des ERP de la commune. Ils peuvent être 
ouverts, fermés ou en projet. Il faut mettre les informations de cette liste à jour, s’il y a lieu. 

Il est nécessaire de réaliser un suivi des établissements en projet qui ont été étudiés par la sous 
commission départementale de sécurité et dont la construction ou l’aménagement a été abandonné. En 
effet, une mise à jour de ces dossiers restés sans suite est essentielle pour le bon fonctionnement des 
archives du service prévention du service départemental d’incendie et de secours. 

���� Déclaration des établissements inconnus 
 

Sur le tableau vierge joint en annexe de la liste annuelle, il faut inscrire les établissements recevant 
du public existants sur la commune mais qui ne figurent pas sur la liste des établissements connus. La 
surface accessible au public et le type d’activité permettront de déterminer rapidement l’importance de 
l’établissement, et la nécessité éventuelle de le visiter. 
 

���� Abandon des projets d’établissements 
 

Sur la liste des établissements de la commune, il suffit de rayer les établissements recevant du public 
dont le projet de construction a été abandonné. 
 

���� Etablissements fermés 
 
Sur la liste des établissements de la commune, il suffit de rayer les établissements recevant du public 
fermés au cours de l’année, en mentionnant la date de fermeture, si elle est connue. 
 

���� Retour du dossier 
 

Retourner la liste mise à jour et l’annexe, avant la date fixée, par retour de mail, ou à l’adresse indiquée. 
 
Nota : Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter le service départemental d’incendie et de secours 
afin d’obtenir la liste sous format informatique, et ainsi apporter les modifications directement sur cette 
version. 
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Le rôle du maire : 
 
� Vérifier la liste transmise 
� Supprimer les établissements fermés et ceux dont le projet a été abandonné 
� Rajouter sur le tableau annexe les établissements non recensés 
� Retourner la liste au service prévention du service départemental d’incendie et de secours 
 
 
A RETENIR : 
 

La mise à jour de la liste des ERP est une obligation réglementaire, par ailleurs indispensable pour 
assurer un suivi correct de l’ensemble des établissements sur le territoire départemental. 
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Modèle de document n°1 : Notice de sécurité 
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Modèle de document n°2 : Notice d’accessibilité 
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Modèle de document n°3 : Arrêté d’ouverture 
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Modèle de document n°4 : Arrêté de refus d’ouverture 
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Modèle de document n°5 : Notification d’avis 
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Modèle de document n°6 : Mise en demeure de réalisation de 
prescriptions 
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Modèle de document n°7 : Mise en demeure avant fermeture 
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Modèle de document n°8 : Arrêté de fermeture 
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Modèle de document n°9 : Arrêté de notification d’avis au nom de l’Etat 
 

 


