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ORGANISATION DES 
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LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE 
DE SECURITE ET D’ACCESSIBILITE   

 

C.C.D.S.A. 
 

 
Elle est chargée de donner son avis à l’autorité 

investie du pouvoir de police sur : 
1 - La sécurité contre les risques d’incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur. 

2 - L’accessibilité aux personnes handicapées. 
3 - Les dérogations aux règles de prévention 

d’incendie et d’évacuation des lieux de travail. 
4 - La protection des forêts contre les risques 

d’incendie. 
5 - L’homologation des enceintes destinées à 

recevoir des manifestations sportives. 
6 - Les prescriptions d’information, d’alerte et 

d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des 
occupants des terrains de camping et de stationnement 
de caravanes. 

7 – La sécurité des infrastructures et systèmes de 
transport. 

8 – Les études de sécurité publique. 

 

Les missions réglementaires de la C.C.D.S.A. peuvent être déléguées à des commissions spécialisées (Sous-
commissions départementales et/ou Commissions d’arrondissement). En ce qui concerne la sécurité et 
l’accessibilité, ce choix a été retenu en ce qui concerne la sécurité et l’accessibilité dans notre département par la 
création d’une Sous-commission départementale de sécurité des ERP/IGH, de trois Commissions 
d’arrondissement et de deux commissions communales. 

Il est assuré par la direction départementale de 
la protection des populations –service 
environnement et prévention des risques. 

La C.C.D.S.A. se réunit au moins une fois par an 
pour dresser un bilan d’activité de chaque sous-
commission 
 
Elle n’a pas de compétence en matière de 
solidité. 
 

Président : Le préfet 
�  Des membres permanents : 

- 9 représentants de l’Etat 
- le directeur départemental des services 
d’incendie et de secours 
- 3 conseillers généraux et 3 maires. 

�  Des membres appelés à siéger pour les 
affaires relevant de leur compétence.
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LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE 
SECURITE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE 
PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENT RECEVANT DU 

PUBLIC ET LES IMMEUBLES DE GRANDES 
HAUTEURS 

« SOUS COM ERP/IGH » 

Créée au sein de la C.C.D.S.A., il s’agit de l’organe 
technique chargé du contrôle des risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public et 
dans les immeubles de grande hauteur. 

Elle est compétente pour les E.R.P. de la 1ére 

catégorie, pour les études de demandes de dérogation 
au règlement de sécurité et les saisines des commissions 
de sécurité d’arrondissement (CSA), pour les études et 
les visites. 

Président : le préfet représenté par la D.D.P.P.. 
Des membres permanents : le D.D.S.I.S., le D.D.T, 
le D.D. S.P., le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie, le maire de la commune ou leur 
représentant. Des membres appelés à siéger pour 
des affaires de leur compétence. 

 
 

LA COMMISSION D’ARRONDISSEMENT 

 

Compétente sur son arrondissement pour le contrôle des risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public de la 2ème à la 5ème catégorie pour les études et les visites. 

Président : Le sous-préfet 
Membres permanents : Police ou 

Gendarmerie, D.D.T, S.D.I.S., Maire 
de la commune. 

Des membres appelés à siéger pour 
des affaires de leur compétence. 
 
Elle n’a pas de compétence en matière de solidité. 

Lors des séances plénières, le Maire ou la personne le représentant peut être excusé par un avis écrit 
motivé. 

La sous-com ERP/IGH et les CSA de Saint-Etienne, de Montbrison et de Roanne disposent chacune d’un 
groupe de visite qui a la même composition qu’elles, mais n’est pas présidée. Il établit un rapport à l’issue de 
chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d’avis, il est signé par tous les membres présents en 
faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet à la sous-commission départementale ou aux 
commissions d’arrondissement de statuer sur l’avis du groupe de visite. 

Le secrétariat est assuré par la direction 
départementale des services d’incendie 
et de secours. 
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LES COMMISSIONS COMMUNALES 

 
 
- Compétences : ce sont les organismes compétents à l’échelle des communes de Saint-Etienne et 

Roanne pour donner des avis au maire concernant les établissements recevant du public de 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème catégorie, et proposer la réalisation de prescriptions de mesures propres à assurer 
un niveau suffisant de sécurité dans les établissements concernés. Elles n’ont pas de compétence 
en matière de solidité. 

 
- Fonctionnement : Dans leur formation plénière, elles sont présidées par le maire, l’adjoint ou le 

conseiller municipal désigné par lui. 
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-  

Les avis rendus par les commissions de sécurité sont consultatifs et ne lient pas l’autorité de police, sauf 
dans deux cas particuliers : 

o Pour les avis émis préalablement à la délivrance du permis de construire suite à demande 
d’avis du Maire  

o Pour les demandes de dérogation au règlement de sécurité 
 

Les avis rendus doivent être conclusifs. Un avis est réputé soit FAVORABLE soit DEFAVORABLE. 
 
 
Le maire est destinataire du procès-verbal portant avis de la commission de sécurité et doit le notifier à 
l’exploitant. 
 

RECAPITULATIF 

 1ère catégorie 
 dérogation au règlement de 
sécurité 
 saisine des CSA 

C.C.D.S.A. 

S/Com 
ERP/IGH 

Groupe de 
visite 

C.S.A. 
ST 

ETIENNE  

C.S.A. 
MONTBRISON  

C.S.A. 
ROANNE 

Groupe de 
visite 
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LA SECURITE CONTRE LE 
RISQUE D’INCENDIE 
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LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
(E.R.P) 

Qu’est ce qu’un E.R.P.? 
 

Un établissement recevant du 
public (E.R.P.) est un bâtiment, un 
local, une enceinte, dans lequel des 
personnes sont admises soit librement, 
soit moyennant une rétribution ou une 
participation quelconque, ou dans 
lequel sont tenues des réunions 
ouvertes à tout venant ou sur 
invitations, payantes ou non. 

(Art. R.123.2 du code de la 
construction et de l’habitation). 

 

Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation (Arrêté du 13 janvier 2004) : 

a) Établissements installés dans un bâtiment :  

J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

L Salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ; 

M Magasins de vente, centres commerciaux ; 

N Restaurants et débits de boissons ; 

O Hôtels et pensions de famille ; 

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'expositions ; 

U Établissements sanitaires  

V Établissements de culte 

W Administration, banques, bureaux 

X Établissements sportifs couverts 

Y Musées  

 

Qu’est ce que le public ? 

Est considérée comme 
faisant partie du public toute 
personne admise dans un 
établissement recevant du 
public à quelque titre que ce 
soit en plus du personnel. 

(Art. R123.2 du code de la 
construction et de l’habitation). 
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b) Établissements spéciaux :  

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 ; 

REF Refuges de montagne . 

 

EN CATEGORIE EN FONCTION DE L’EFFECTIF REÇU : 
 

� 1ère catégorie : plus de 1500 personnes 

� 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes 

� 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes 

� 4ème catégorie : du seuil à 300 personnes 

 
Les établissements de la première à la quatrième catégorie constituent le premier groupe. 

 

� 5ème catégorie : en dessous du seuil 
Ce deuxième groupe concerne tous les établissements situés en dessous du seuil de classement, seuil 

variable selon la nature de l’exploitation. A titre d’exemple, le seuil de classement est de 100 pour les hôtels 
de type O, 200 pour les magasins de type M. 

 
Ces établissements sont assujettis à des mesures allégées propres à leur importance. 
 

Sont assujettis également : 
a) les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-
foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public ; 
 
b) les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article ci-
dessus et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile.  
 
c) en aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de 
l'effectif à partir duquel les dispositions prévues s'appliquent est fixé à 7 mineurs. 
 
d) les groupements d’établissements qui sont tenus d’avoir un responsable unique de sécurité. 
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  Seuils du 1er groupe 
Type Nature de l’exploitation Sous -sol Étages Ensemble des 

niveaux 
I. Structures d’accueil pour 
personnes âgées : 

   

- effectif des résidents - - 25 
- effectif total - - 100 
II. Structures d’accueil pour 
personnes handicapées : 

   

- effectif des résidents - - 20 

J 

- effectif total - - 100 
Salle d’audition, de conférences, 
de réunions « multimédia » 100 

 
200 

L 

Salles de spectacle, de projection 
ou à usage multiple 20 

 
50 

M Magasins de vente 100 100 200 
N Restaurants ou débits de boissons 100 200 200 
O Hôtels ou pensions de famille - - 100 
P Salles de danse ou salles de jeux 20 100 120 

Ecoles maternelles, crèches, haltes- 
garderies et jardins d’enfants (1) 20 (2) 100 
Autres établissements 100 100 200 R 
Etablissements avec locaux 
réservés au sommeil - - 30 

S Bibliothèques ou centres de 
documentation (arrêté du 12 juin 
1995, art. 4) 

100 100 200 

T Salles d’exposition 100 100 200 
U Etablissements de soins 

- sans hébergement 
- avec hébergement 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
100 
20 

V Etablissements de culte 100 200 300 
W Administrations, banques, bureaux 100 100 200 
X Etablissements sportifs couverts 100 100 200 
Y Musées (arrêté du 12 juin 1995, 

art. 4) 
100 100 200 

OA Hôtels-restaurants d’altitude - - 20 
GA Gares aériennes (3) - - 200 
PA Etablissements de plein air - - 300 

(1) Ces activités sont interdites en sous-sol 
(2) Si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau situé en étage : 20 
(3) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l’effectif 
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LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS  
RECEVANT DU PUBLIC  

 
LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION 

PREVOIT 3 NIVEAUX DE CONTROLE. 

Le Maire autorise l’ouverture par arrêté pris, après avis de la commission de sécurité compétente. Une 
copie de cet arrêté est transmise au Préfet (Service du contrôle de légalité).(Art. R.123.46) et au secrétariat de 
la commission de sécurité. 

 
Les établissements des 1re, 2e, 3e, 4e et 5 e catégories avec locaux à sommeil doivent être visités 

périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de 
leur type et de leur catégorie ((Arrêté du 19 novembre 2001) : 

TYPES D'ETABLISSEMENTS   PERIODICITE   
et catégories J L  M  N O P R(1) R(2) S T U V W X Y 

3 ans                                
1re catégorie X X X X X X X X X X X X X X X 
2e catégorie  X X X X  X  X  X X X X  X  X X X X 
3e catégorie X X     X X X X     X         
4e catégorie X       X   X       X         

5 ans                                
1re catégorie                       X       
2e catégorie                       X       
3e catégorie     X X         X X   X X X X 
4e catégorie   X X X   X   X X X   X X X X 

5ème catégorie  (1)     X  X         

                

                

                

                

                

(1) avec hébergement 
(2) sans hébergement 

Dans le cas particulier prévu où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la 
détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, 
les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de 
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celles qui correspondent aux catégories des bâtiments. 
 
Conformément à l’article GE4§3 du règlement de sécurité, suite à une visite périodique, la commission peut 
proposer au maire de repousser la périodicité de la visite si l’établissement a obtenu deux avis favorables 
successifs et qu’il s’agit d’un établissement sans locaux à sommeil. 
 
Une visite peut être sollicitée par le maire lorsqu’il est porté à sa connaissance qu’un établissement présente 
des anomalies importantes au regard de la réglementation ou que des travaux sont réalisés sans dépôt de 
dossier d’aménagement tel que prévu par l’article R.123-23. 
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LA RESPONSABILITE DU MAIRE 
 

LA PREMIERE AUTORITE DE POLICE, LE PREMIER RESPONSABLE DE LA 
SECURITE DES CITOYENS EST, AU SEIN DE CHAQUE COMMUNE, LE MAIRE . 

 

Il fait l’objet, principalement, de l’article L 2212-2 du code général 
des collectivités territoriales qui énumère les divers « objets » de la 
police municipale : 
 
« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :     
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les 
rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le 
nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la 
démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires 
menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres 
parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter 
qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons 
nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, 
déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, 
en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du 
passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;  
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles 
que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, 
le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les 
attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les 
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et 
tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;  
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands 
rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, 
réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises 
et autres lieux publics ;  
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au 
poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en 
vue de la vente ;  
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire 
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les 
fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les 
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de 
terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les 
maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir 
d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a 
lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;  
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre 

  

 

1 

Lors de la construction 
d’un bâtiment. 

2 

Lors des travaux d’exten-
sion, de réaménagement ou 
de réhabilitation. 

3 

Lors du contrôle des 
établissements recevant du 
public par les commissions 
de sécurité. 

4 

Lors de l’organisation 
d’une manifestation 
exceptionnelle. 

LE POUVOIR DE POLICE 
ADMINISTRATIVE DU MAIRE 
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les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la 
sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;  
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la 
divagation des animaux malfaisants ou féroces ;  
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue 
nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population. » 

 

L’article R 123-27 du code de la construction et de l’habitation 
précise que le maire est chargé d’assurer l’application des mesures 
d’exécution et de contrôle de protection contre les risques d’incendie et 
de panique dans les immeubles recevant du public. 

  

 

1 

Lors de la construction 
d’un bâtiment. 

2 

Lors des travaux d’exten-
sion, de réaménagement ou 
de réhabilitation. 

3 

Lors du contrôle des 
établissements recevant du 
public par les commissions 
de sécurité. 

4 

Lors de l’organisation 
d’une manifestation 
exceptionnelle. 

LE POUVOIR SPECIAL DE POLICE 
DU MAIRE POUR LES ERP 
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LES OBLIGATIONS DU MAIRE A LA RECEPTION D’UN 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE 

SECURITE 
 
 
Il appartient au maire, lors de la réception d’un procès-verbal de la commission de sécurité, de notifier à 

l’exploitant de l’établissement concerné ledit procès-verbal ainsi que ses éventuelles prescriptions 
assorties des délais d’exécution. 
 

La décision du maire, visant à autoriser ou ne pas autoriser les travaux après une étude, ou la poursuite de 
l’exploitation après une visite, doit accompagner la notification du procès-verbal. De plus, une copie de cette 
décision doit être adressée au Préfet (D.D.P.P.) ou aux Sous-Préfets. 
 

Cas d’un procès-verbal faisant suite à une étude : 
 

Les différentes études sont les suivantes : 
- avis sur instruction d’un permis de construire, 
- avis sur instruction d’une autorisation de travaux, 
- avis sur instruction d’une demande de dérogation au règlement 
de sécurité, 
- avis du projet de mise en sécurité, concours obligatoire d’un 
organisme de contrôle. 

 
Comme il est mentionné précédemment, seuls les avis sur 

instruction de permis de construire et les demandes de dérogation lient 
l’autorité de police dans sa décision. 

 
Cas d’un procès-verbal faisant suite à une visite : 
 
Les différentes visites sont les suivantes : 
- visite avant ouverture  
- visite après travaux 
- visite périodique 
- visite de contrôle sur demande de l’autorité investie du pouvoir 
de police 
- visite inopinée. 
 

Dans le cas d’un avis défavorable à la poursuite de 
l’exploitation proposé par la commission de sécurité, le maire, 
outre le fait qu’il peut comme dans les autres cas sous sa 
responsabilité, autoriser ou non la poursuite de l’exploitation de 
l’établissement concerné, peut également solliciter auprès de 
l’exploitant un échéancier de travaux et un dossier de 
sécurité visant à rétablir un niveau de sécurité permettant de 
lever l’avis défavorable. 

Le maire est le seul à pouvoir accorder des délais de 
réalisation des prescriptions. 

Suivant le cas, il est conseillé au maire de demander à 
l’exploitant des mesures transitoires à mettre en place en 
attendant la mise en sécurité  définitive du bâtiment.  
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LE CONTENU ET L’INSTRUCTION DES DEMANDES 
D’AUTORISATION 

 

Examen des projets 

S’agissant des établissements recevant du public, la sous-commission départementale et les 
commissions d’arrondissement sont chargées notamment d’examiner les projets de construction, 
d’extension et d’aménagement des établissements, que la réalisation de ces projets soit ou ne soit pas 
subordonnée à la délivrance d’un permis de construire. 

Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire, ainsi que les aménagements ou les 
modifications des établissements, ne peuvent être exécutés qu’après autorisation du maire, donnée 
après avis de la commission de sécurité compétente. 

 

 

Le dossier transmis par le service instructeur (mairie, DDT) à la direction départementale des services 
d’incendie et de secours doit comprendre toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension du 
projet. 

Le dossier devra impérativement être accompagné d’une demande de permis de construire ou 
d’autorisation de travaux pour aménager ou modifier un ERP dont le modèle est reproduit en annexe 
(article L111-8 du CCH). 

 
Une notice de sécurité, datée et signée par l’architecte et le maître d’ouvrage, doit être jointe aux plans 

(article GE2 du code de la construction et de l’habitation) et préciser : 
• la nature et les conditions d’exploitation de l’établissement. 
• l’effectif (public et personnel) susceptible d’être admis. 
• le mode de construction du gros oeuvre et des toitures. 
• les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs. 
• les dégagements prévus et leur largeur. 
• les caractéristiques des installations techniques (installation électrique, éclairage de sécurité, 

installation de gaz, chaufferie, désenfumage, ...). 
• les moyens de secours. 

 
Elle engage la responsabilité du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. 
Par ailleurs, des plans de masse, de situation, de coupe et de niveau doivent permettre 

de vérifier: 
• l’accessibilité du bâtiment. 
• l’existence de tiers nécessitant des mesures 

d’isolement.  
• la défense extérieure contre l’incendie. 
 

DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX 
 
Il n’y a pas de dossier au titre du règlement de sécurité à  
transmettre dans ce cas. 

 
.
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LA PROCEDURE DE VISITE 
 

LE DELAI DE SAISIE 

Le maire doit saisir la commission de sécurité un mois avant la date d’ouverture prévue de l’établissement 
afin de programmer la visite de sécurité. Ce délai concerne tous les établissements recevant du public, y compris 
les établissements itinérants (si la visite de sécurité est requise). 

Si ce délai d’un mois n’est pas respecté, le dossier est irrecevable. 

 

LES DOCUMENTS A PRESENTER 

1 – Pour les visites avant ouverture ou après travaux  

- Rapport de vérification réglementaire après travaux, 

 - Attestation stabilité à froid 

2 – Pour les visites périodiques :  

Le maire doit transmettre la convocation à l’exploitant avec le tableau des contrôles à effectuer (tableau ci-
dessous et en annexe). 

Les exploitants sont tenus de présenter les documents suivants lors de la visite de leur établissement par la 
commission de sécurité : 

 
Vérifications périodiques des installations techniques : 
 

Installation et référence 
réglementaire 

Périodicité Vérificateur Documents à produire 

Désenfumage (art DF 10) 

 

1an Technicien compétent Attestation de bon fonctionnement  

Désenfumage mécanique 
(art DF 10) 

 
1an 

 
3ans 

Technicien compétent 

Organisme agréé 

Mesures des pression, débit et vitesse 

Rapport à fournir si associé à un SSI de 
catégorie A ou B 

Chauffage Ventilation 
Climatisation (art CH58)  

 
1an Technicien compétent Contrat d’entretien  

Attestation de bon fonctionnement 

Gaz (art GZ 30) 
 

1an Technicien compétent Contrat d’entretien  

Attestation de bon fonctionnement 

Gaz médicaux (art U 30) 
 

1an Technicien compétent Attestation de vérification des 
installations de stockage et distribution 

Electricité (art EL 19) 

Eclairage de sécurité (art 
EC 15) 

 
1an Technicien compétent Attestation de vérification 
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Ascenseurs (art AS 9) 
 

5 ans Organisme agréé Attestation de vérification et 
fonctionnement compris 

Escaliers roulants (art AS 
10) 

1 an  

 

 

 

 
 

6 mois  

Organisme agréé 

 

 

 

 

Technicien compétent 

Attestation de : -  

- Maintien de la conformité  

- Etat de conservation de l’installation  

- Fonctionnement dispositifs de sécurité 

 

Examens chaînes et crémaillères 

Portes automatiques (art 
CO 48) 

 
1 an Technicien compétent Contrat d’entretien 

Matériels de cuisson (art 
GC 22) 

 
1 an Technicien compétent Extraction de buées, graisses … 

Contrat d’entretien 

Attestation de bon fonctionnement 

Détection incendie et 
systèmes de sécurité 
incendie de catégorie A 
ou B (art MS 73) 

 
1 an 

 
 

3 ans 

 
Technicien compétent 

 
 

Organisme agréé 

 
Contrat d’entretien 
 

Rapport à fournir  

Alarme incendie (art MS 
73) 

 
1 an Technicien compétent Attestation de bon fonctionnement 

Extincteurs et autres 
matériels d’extinction 
R.I.A. (art MS 73) 

 
1 an Technicien compétent Attestation de vérification  

Système d’extinction 
automatique de type 
Sprinkler (art MS 73) 

 
1 an 

 
 

3 ans 

 
Technicien compétent 

 
 

Organisme agréé 

 
Contrat d’entretien 
 

Attestation de vérification 

Continuité des moyens de 
communication 
radioélectriques en mode 
relayé (art MS 71) 

 
3 ans Organisme agréé Attestation de vérification 

Formation du personnel 
 

1 an Société formation ou 
en interne 

Attestation de formation ou dresser la 
liste des personnes formées 

Exercices d’évacuation 
1 an 

En interne A noter sur registre sécurité 
 

Par ailleurs, afin de permettre à l’exploitant de faire facilement le point sur le niveau de sécurité de son 
établissement et de faciliter le travail de la commission, il est demandé à chaque exploitant de tenir le tableau de 
suivi des vérifications techniques figurant en annexe à jour et de le présenter à la commission de sécurité. 

 
Les éventuelles observations formulées par le « vérificateur» (organisme agréé dans certains cas, 

technicien compétent le plus souvent) doivent être levées dans les meilleurs délais possibles. 
Enfin, le registre de sécurité doit être tenu à jour (daté et signé après chaque passage d’un intervenant). 
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La non présentation du rapport de visite réglementaire après travaux et de l’attestation de solidité pour les 
visites après travaux ou avant ouverture ou de l’ensemble des vérifications figurant dans le tableau ci-dessus 
en ce qui concerne les visites périodiques, est de nature à entraîner un avis défavorable à l’ouverture ou à la 
poursuite de l’exploitation de l’établissement, à défaut de régularisation dans un délai fixé par le maire, celui-ci 
peut, après mise en demeure de l’exploitant (sauf en cas d’urgence caractérisée), prendre un arrêté de fermeture 
de l’établissement. 

 
Par ailleurs, suite à un avis défavorable et passé un délai (variable selon l’importance des prescriptions) 

permettant à l’exploitant de réaliser les travaux demandés, et en l’absence de réaction de la mairie concernée, le 
préfet peut mettre en demeure le maire de prendre un arrêté de fermeture de l’établissement (article R123-28 du 
code de la construction et de l’habitation).  
 

Dans le cas où le maire ne donne pas suite à cette mise en demeure, le préfet peut, en application de l’article 
L2215-1 du code général des collectivités territoriales se substituer au maire défaillant. 
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LES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT  
DES MINEURS 

 
 
Tous les établissements comportant des locaux d'hébergement ( ou locaux à sommeil) pouvant 

accueillir plus de sept mineurs en dehors de leur famille sont des ERP. 
 

En ce qui concerne les établissements visés par l'arrêté du 4 juin 1982 modifié : 
 
o les centres de vacances, 
o les centres d'hébergement à thèmes, 
o les centres équestres, 
o les séjours à la ferme, 
o les séjours découverte, 
o les colonies de vacances, 
o les séjours chez l'habitant d'une capacité d'accueil supérieure à sept mineurs, 
o les gîtes d'étape. 
 

Avant le début de tout séjour, l'organisateur s'assurera que l'exploitant est en possession du procès-verbal de 
visite de la commission de sécurité datant de moins de cinq ans ou de moins de trois ans pour les 4ème 
catégories. 

 
L’obtention de l’agrément Jeunesse et Sport est délivré à la condition expresse que l’établissement ait reçu 

un avis favorable de la part de la commission de sécurité. 
 
Le cas des établissements scolaires hébergeant occasionnellement des mineurs nécessite une étude de 

sécurité particulière, l’avis du SDIS doit être sollicité.  
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LES MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES 
 
 

DANS UN BATIMENT (ART. GN  6 DU REGLEMENT DE 
SECURITE) OU SUR UN SITE EN PLEIN AIR. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 -Dans un bâtiment : lorsqu’il s’agit d’une utilisation 
exceptionnelle de locaux, si ce bâtiment est déjà ERP. 

La demande d’autorisation est à déposer à la mairie en 
précisant : 

- la nature de la manifestation 
- sa durée 
- l’effectif du public 
- le tracé des dégagements 
- les mesures de sécurité envisagées 
 
Lorsque l’organisateur n’est pas l’exploitant de 

l’établissement, la demande doit être établie conjointement. 
 
Il appartient au maire d’autoriser ou de refuser cette 

manifestation après avis, s’il le juge nécessaire, de la 
commission de sécurité. Dans ce cas, un dossier doit être 
soumis pour étude à la commission de sécurité au moins un 
mois avant la date de la manifestation, afin de permettre 
l’inscription du dossier à l’ordre du jour de la commission.  

NB : les visites de journées portes ouvertes organisées 
parles entreprises ne sont pas concernées. 

 
 

_ 

Les commissions de sécurité qui ne 
disposent pas d’une part, de 
compétence en matière de solidité, et 
d’autre part de texte réglementaire 
défini pour ce type d’installations, 
n’ont pas à émettre d’avis dans ce 
domaine. 

Néanmoins,  les  exploitants 
forains doivent répondre à l’obligation 
générale de sécurité introduite par le 
Code de la consommation (art. 
L221.1) et les arrêtés du Ministère de 
l’Intérieur en date du 12 mars 2009 
relatifs aux modalités du contrôle de la 
sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou 
parcs d’attraction (matériels liés au sol 
de façon permanente et matériel 
itinérants). 

Le maire peut, dans le cadre de son 
pouvoir de police générale et si 
l’installation présente un risque 
particulier, subordonner l’ouverture de 
celle-ci au contrôle d’un organisme 
habituellement consulté, sachant qu’il 
n’existe pas d’agrément spécifique « 
matériel forain ». 

Les installations électriques et de 
gaz seront toujours vérifiées par un 
organisme agréé avant ouverture de 
l’exploitation. 
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Si la manifestation est susceptible de générer des risques particuliers, il appartient au maire de provoquer le 
passage de la commission de sécurité. Attention au délai de saisie de la commission qui demeure de 1 mois avant 
l’ouverture au public. 

 
Afin de permettre la réalisation de prescriptions éventuelles, le passage de la commission s’effectue avant 

le début de la manifestation, l’aménagement du site devra être terminé avant le passage de la 
commission de sécurité compétente et les contrôles avoir être effectués 

 
2 –En plein air : la demande d’autorisation est à déposer en mairie, qu’il y ait ou non l’implantation 

d’un CTS (chapiteau, tente ou structure) 
 
Cependant, en l’absence d’ERP, la commission de sécurité n’est pas compétente. 
 
 

LES GRANDS RASSEMBLEMENTS 
 
Les grands rassemblements hors ERP doivent être traités différemment. En effet, ces manifestations 

concernent essentiellement des problèmes de sécurité publique et sont de ce fait traitées, soit par la 
préfecture (Service Interministériel de Défense et de Protection Civile), soit par les sous-préfectures de 
Roanne ou Montbrison. 

 
 
 
 
 



 
mise à jour 2013 

25
 

LES EXPOSITIONS, FOIRES-EXPOSITIONS ET 
SALONS TEMPORAIRES A VOCATION 

COMMERCIALE 
 
La réglementation applicable aux établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des 

foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire est issue de l’arrêté du 18 novembre 1987 (JO 
du 14 janvier 1988) modifié. 
 
La procédure à respecter pour ce type de manifestation et la constitution du dossier sont les suivantes : 
 
 L’organisateur doit demander à l’autorité administrative l’autorisation de tenir une telle manifestation 2 
mois avant son ouverture. Sa demande doit être accompagnée d’un dossier dont le contenu est précisé page 
suivante. 
 
�  L’organisateur doit s’adjoindre le concours d’un chargé de sécurité qualifié qui participera à 

l’élaboration des cahiers des charges et du dossier de sécurité. Ce dernier aura un rôle important dans le 
déroulement de la manifestation. 
 
�  L’autorité administrative, après avis de la commission de sécurité compétente, doit faire connaître sa 

décision d’autoriser ou non la manifestation à l’organisateur au plus tard 1 mois après le dépôt de ladite 
demande, ce qui implique une consultation immédiate de la commission de sécurité compétente pour avis 
afin de respecter les délais. 
 
�  Le propriétaire (ou concessionnaire) des lieux doit remettre à l’organisateur un cahier des charges 

appelé « cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l’établissement et 
l’organisateur de la manifestation ». Ce dernier doit également être validé par l’autorité administrative 
après avis de la commission de sécurité compétente. 
 
�  L’organisateur doit établir un « cahier des charges entre l’organisateur et les exposants et 

locataires de stands », dont un extrait doit être remis avant la manifestation à chaque exposant. Cet extrait 
comprend : 

- l’identité du chargé de sécurité 
- les règles particulières à respecter 
- l’obligation de déposer auprès de lui une demande d’autorisation pour exposer des appareils à moteurs en 

fonctionnement, ou tous autres produits dangereux. 
L’ensemble de ces extraits constituent le cahier des charges entre l’organisateur et les exposants et 

locataires de stands. 
 
�  Le chargé de sécurité devra établir un rapport final. 

   
�  La commission de sécurité compétente peut procéder à la visite de réception des installations propres à 

la manifestation avant l’ouverture au public dans la mesure où l’autorité administrative le souhaite et en fait 
la demande dans les délais réglementaires (1 mois avant la date d’ouverture). 
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OBLIGATIONS DU CHARGE DE SECURITE  
uniquement pour les foires et expositions 

Sous la responsabilité de l’organisateur, le chargé de sécurité a, entre autres, pour missions : 
• - de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l’avis de la commission de sécurité; 
• - de faire appliquer par l’organisateur les prescriptions formulées par l’administration; 
• - de faire respecter les prescriptions des cahiers des charges ; 
• - de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour les aménagements; 
•  de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu’à la fin de l’ouverture au public, l’application des mesures de 

sécurité incendie; 
• - d’assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation; 
• - d’informer en temps utile, l’administration des difficultés rencontrées dans l’application du règlement; 
• - de s’assurer que les équipements de sécurité de l’établissement ne soient pas neutralisés par les installations de 

la manifestation en cours; 
• - de contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la manifestation; 
• - de rédiger un rapport final relatif au respect du règlement et des prescriptions émises par l’autorité administrative qui a 

autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, avant l’ouverture au public, simultanément à l’organisateur de 
la manifestation et au propriétaire des lieux. Ce rapport prend position quant à l’opportunité d’ouvrir tout ou partie de la 
manifestation au public et est tenu à la disposition de l’administration par l’organisateur. 

NB Le chargé de sécurité est différent du responsable unique de sécurité Il peut également y avoir les deux  

 

Il doit comporter les rubriques suivantes : 
 
* les contraintes de sécurité incendie liées au règlement de 
sécurité et les prescriptions complémentaires permanentes de 
l’autorité administrative, 
* l’organisation générale de la sécurité incendie du site et, en 
particulier, la composition et la répartition des missions entre 
le service de sécurité incendie de l’établissement et celui de la 
manifestation, 
* les consignes générales de sécurité incendie, 
* les conditions dans lesquelles, si nécessaire, le chef 
d’établissement désignera une personne pour coordonner 
l’action de plusieurs chargés de sécurité agissant 
simultanément sur un même site, 
* les plans de l’établissement, avec indication d’une échelle 
graphique faisant apparaître : 

◊ l’emplacement des moyens de secours, 
◊ les servitudes de circulation intérieure, 
◊ les conditions de desserte et d’accessibilité des 

bâtiments et du site et les contraintes de stationnement, 
• les possibilités et les contraintes d’utilisation des 

espaces extérieurs, 
• les activités autorisées et leurs éventuelles contraintes, 
• les limitations ou les interdictions d’emploi ou de 

mise en œuvre de matériels ou d’installations, 
• les éventuelles obligations de recours à une personne 

ou un organisme agréé pour certaines installations, ou habilité 
pour ce qui concerne les CTS. 

 

Il doit comporter les rubriques suivantes : 
 
* la nature de la manifestation, sa durée, son implantation, 
l’identité et les qualifications du ou des chargés de sécurité, * 
le « cahier des charges entre le propriétaire ou le 
concessionnaire de l’établissement et l’organisateur de la 
manifestation » 
* une note de présentation générale et une note technique de 
sécurité rédigées, datées et signées par le chargé de sécurité, 
cosignées par l’organisateur, attestant du respect du présent 
règlement, 
* tout document prévu dans le « cahier des charges entre le 
propriétaire ou le concessionnaire de l’établissement et 
l’organisateur de la manifestation », 
* une attestation du contrat liant l’organisateur au propriétaire 
ou concessionnaire, 
* la composition du service de sécurité incendie défini à 
l’article T.48, 
* un plan faisant apparaître les conditions de desserte et 
d’accessibilité du site, l’emplacement des appareils d’incendie et 
les utilisations des espaces extérieurs, 
* un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le 
tracé des circulations, l’emplacement des stands ou espaces 
réservés aux exposants, les emplacements des locataires 
permanents, les emplacements des stands à étage et des 
cuisines provisoires, l’emplacement des moyens de secours, 
l’emplacement des poteaux de structures, les installations 
fixes de gaz, l’emplacement des installations visées à la 
section VII et à la section X du règlement de sécurité, 
l’emplacement des sorties éventuellement neutralisées 
conformément aux dispositions de l’article T.20 (§ 2). 
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LES POINTS D’EAU 
 
 
Les hydrants, ou points d’eau, 

sont constitués par : 

- des poteaux d’incendie 
- des bouches d’incendie 
- des points d’aspiration 

aménagés en bordure des cours 
d’eau ou des plans d’eau 

- des réserves artificielles 
- des citernes fixes dans les 

zones forestières. 
Ils doivent être conformes aux 

dispositions des réglementations 
en vigueur : 

Poteaux : NFS 61.213 
Points d’aspiration : circulaire 

interministérielle du 10 
décembre 1951. 

 

L’implantation des hydrants 
est imposée dans le cadre de 
l’instruction du dossier de permis 
de construire. 

 

Ils sont calculés sur la base 
d’un débit de 1000 litres par 
minute, soit 60 m3 par heure pour 
un risque courant, pouvant être 
majoré en fonction du risque 
défendu (zone industrielle,...). 

Dans le cas d’une réserve 
artificielle ou point d’eau naturel 
aménagé, celui-ci doit avoir une 
capacité minimum de 120 m3 

assurée en tout temps. 

 
 

Les sapeurs-pompiers doivent 
trouver à moins de 150 mètres de 
tout établissement, 120 m3 d’eau 
au minimum utilisables en 2 
heures. 
Pour des bâtiments ou 
établissements à risques élevés, 
ces exigences minimales peuvent 
être augmentées et la distance 
réduite. 

 

Les bouches d’incendie 
nécessitent une signalisation 
appropriée (plaque indicatrice). De 
plus les dispositifs de protection 
doivent empêcher le stationnement 
des véhicules au-dessus des 
bouches. 
 
 
                                                     

Le maire est chargé de la création et 
de l’entretien des ressources en eau 
pour la lutte contre l’incendie. 

En cas de préjudice causé à un 
tiers ou si la propagation d’un 
incendie résultait de l’insuffisance 
du réseau ou de l’absence 
d’entretien des hydrants, la 
responsabilité du Maire serait 
engagée. 

 

 

 
 
Il est à la charge des 
communes. Les essais 
effectués par les sapeurs 
pompiers lors de visites de 
reconnaissance ne peuvent 
être considérés comme un
contrôle systématique. 

Il est recommandé d’établir 
une convention avec le 
concessionnaire du réseau de 
distribution pour garantir le 
contrôle et l’entretien des 
hydrants 
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VOS CORRESPONDANTS EN MATIERE DE PREVENTION 

Tous les courriers relatifs à la prévention dans les établissements recevant du public doivent être adressés à : 
 

Madame le Préfète de la Loire 
Présidente de la commission de sécurité 

 
Direction Départementale des Populations 

Service Environnement et Prévention des Risques 
Immeuble Le Continental 
10 rue Claudius BUARD 

CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
Tel : 04 77 43 44 44 

SDIS – Service Prévention  : Tél. 04 77 91 08 00 

Sous préfecture de Roanne Tel : 04 77 23 64 64 

Sous préfecture de Montbrison Tel : 04 77 96 37 37 
 

Tous ces services sont à votre disposition pour vous guider et vous conseiller 
réglementairement. 
 

Site internet des services de l’Etat dans la Loire : www.loire.gouv.fr 

Références réglementaires  
- code de la construction et de l’habitation 
- code de l’urbanisme 
- code général des collectivités territoriales 
- règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public (ERP) 

 
Modèles de notice de sécurité  

- 1er groupe  
- 5ème catégorie sans hébergement 
- moins de 19 personnes 
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- 3 - 
 

L’ACCESSIBILITE 
DES 

ETABLISSEMENTS 
RECEVANT 

DU PUBLIC (ERP) 
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LES GRANDS PRINCIPES 
DE LA LOI HANDICAP 

loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées  

 
La loi pour «l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées», 
fixe le principe d’une accessibilité généralisée, intégrant tous les handicaps, qu’ils soient d’ordre physique, 
visuel, auditif ou mental. Le chantier est important car tous les domaines de la vie sont concernés : vie citoyenne, 
déplacements, logement, scolarisation, emploi et formation, culture, loisirs, santé, etc... 
La loi prévoit notamment la mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports 
et attribue donc de nouvelles obligations aux décideurs et acteurs de la construction. 

«Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans 
des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie 
possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de 
bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions 
d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, 
présenter une qualité d'usage équivalente». 
L'objectif est la mise en accessibilité pour l’ensemble des personnes handicapées et à mobilité réduite (personne 
avec poussette, personne âgée, personne handicapée temporairement, etc...), car la prise en compte des usagers 
vulnérables doit permettre d’améliorer la qualité d’usage pour tous. 

La volonté de la loi est de faire respecter la continuité de la chaîne de déplacement afin de permettre aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite de se déplacer et d’utiliser l’ensemble des services à leur disposition 
avec la meilleure autonomie. 

Cette démarche implique une grande transversalité entre les différents domaines concernés (transports, 
bâtiments, voirie, espaces publics, mobilier urbain, éclairage, etc...) tout au long des projets. Elle nécessite 
également une concertation étroite avec les associations de personnes handicapées et les acteurs professionnels 
concernés. 
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LES DIFFERENTS HANDICAPS 

 

Définition 
Handicap généralement visible mais dont l’expression et les conséquences sont très variables : 
paraplégie, tétraplégie, myopathie, hémiplégie, infirmités motrices... Il concerne notamment les 
personnes en fauteuil roulant et l’ensemble des personnes à mobilité réduite (petite taille, 
obésité, personnes âgées...). 
Difficultés rencontrées 
Stationner debout sans appui. 
Se déplacer sur les sols meubles, glissants ou inégaux, franchir des obstacles, des dénivelés, des 
passages étroits. 
Atteindre et utiliser certains équipements (poignées de portes, guichets, toilettes, automates...). 
Se déplacer sur de longues distances. 
Principes d'amélioration 
Exigences spatiales pour la manoeuvre du fauteuil roulant. 
Qualité des cheminements (revêtement, pente, ressaut...). 
Equipements adaptés (guichets, poignées de portes, boutons de commandes...). 

 

Définition 
Handicap concernant les personnes malvoyantes et les personnes aveugles. La malvoyance peut 
prendre différentes formes : atteinte de la vision centrale ou périphérique, vision floue... 
Difficultés rencontrées 
Accéder à l’information pour se repérer et s’orienter. 
Détecter des obstacles lors du déplacement. 
Principes d'amélioration 
Exigences de guidage, de repérage, du choix des contrastes, de qualité d'éclairage. 

 

Définition 
Handicap concernant les personnes malentendantes ou ayant des troubles de l'audition 
(acouphène...) et les personnes sourdes. 
Difficultés rencontrées 
Accéder à l’information (signalisation visuelle, annonces...). 
Communiquer. 
Se repérer et s'orienter dans les endroits inconnus. 
Principes d'amélioration 
Exigences de signalisation et de moyens de communication adaptés, de qualité sonore. 
Lisibilité des espaces. 

 

Définition 
Handicap psychique : déficience liée au comportement (névrose, dépression, claustrophobie...). 
Handicap mental (cognitif) : déficience de l’intelligence très variable selon les individus. 
Difficultés rencontrées 
Entrer en relation avec autrui. 
Mémoriser les informations. 
Se repérer et s'orienter dans le temps et dans l’espace. 
Utiliser les différents équipements à disposition. 
Principes d'amélioration 
Qualité de la signalétique, de l’ambiance (éclairage, acoustique...), lisibilité des espaces. 
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LES TEXTES D’APPLICATION 
DE LA LOI 

 
 

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 
 
Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des 
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de 
l'habitation. 

Arrêté du 1er août 2006 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 (CCH) 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 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 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. 
 
Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des 
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation. 
 
Décision du 21 juillet 2009 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé, pour les opérations de construction neuve, les 
dispositions permettant des dérogations prévues aux articles R.111-18-3 et R.111-18-7 du Code de la 
Construction et de l’Habitation. 
 
Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements 
pénitentiaires lors de leur construction. 

 

Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 
du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des 
établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public. 
 
Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitations collectifs existants, et des 
établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire 
interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007. 
 
Arrêté du 9 mai 2007 relatif à l’application de l’article R.111-19 du Code de la Construction et de l’Habitation 
pour les ERP accueillant une profession suite à un changement de destination. 
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Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application 
des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation 
constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées. 

Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, 
d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux 
personnes handicapées 

 

Décret n°2006-1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission 
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. 
 

Circulaire interministérielle DGUHC n o 2006-96 du 21 décembre 2006 relative à la modification des 
missions et de la composition de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. 
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LES EXIGENCES ET ECHEANCES 
DE L’ACCESSIBILITE 

DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 

 
 

Lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements 
recevant du public (ERP) et d'installations ouvertes au public, ceux-ci doivent être accessibles aux personnes 
handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures 
des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, 
les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. 

Les nouveaux établissements recevant du public créés par changement de destination pour accueillir des 
professions libérales doivent fournir l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement est conçu, 
avant le 1er janvier 2011 dans une partie du bâtiment accessible. 

 

Les établissements recevant du public doivent avoir fait l’objet, à l’initiative de l’administration intéressée ou de 
l’exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité. 
Ce diagnostic analyse la situation de l’établissement ou de l’installation, décrit les travaux nécessaires pour 
respecter les obligations qui doivent être satisfaites avant le 1er janvier 2015 et établit une évaluation du coût de 
ces travaux. 

Ce diagnostic devra être réalisé : 

Avant le 1er janvier 2010, pour les établissements classés en 1ère et 2ème catégories et les établissements 

classés en 3ème et 4ème catégories appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics ; 
 

Avant le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3ème et 4ème catégories ; 
 
Avant le 1er janvier 2015, les parties des ERP existants où sont réalisés des travaux de modification sans 
changement de destination doivent respecter les dispositions applicables aux ERP neufs ; 
 
Au 1er janvier 2015, ils doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées et cela quelle que soit leur 
année de construction. 

Il peut y avoir des conditions particulières d’application des règles, sous forme d'atténuations dimensionnelles, si 
les travaux de mise en accessibilité risquent de remettre en cause la solidité de l'ouvrage, c'est à dire lorsque des 
contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent. 

 

Avant le 1er janvier 2015, les établissements recevant du public existants, classés en 5ème catégorie, ainsi que 
les installations ouvertes au public existantes doivent fournir de manière accessible l’ensemble des prestations en 
vue desquelles le bâtiment ou l’installation est conçu, dans une partie du bâtiment ou de l’installation. 
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A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d’installation où sont réalisés des travaux de 
modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions applicables aux ERP neufs. 
 

 

OBJET OBLIGATION DE FAIRE INITIATIVE DELAI 

ERP neufs ou créés 
par changement de 

destination 

Accessibilité tous handicaps des 
locaux ouverts au public 

Propriétaire ou 
gestionnaire de l’ERP 

Demande de PC ou d’autorisation de 
travaux déposée à partir du 

01.01.2007 

Diagnostic d’accessibilité 
Propriétaire ou 

gestionnaire de l’ERP 01.01.2010 ERP existants de 1ère et 
2è m e  catégories 

et 

3è m e  
et 
4ème catégories 

ERP appartenant à l’Etat 
Mise aux normes d’accessibilité 

Propriétaire ou 
gestionnaire de l’ERP 01.01.2015 

Diagnostic d’accessibilité 
Propriétaire ou 

gestionnaire de l’ERP 01.01.2011 

ERP existants de 3ème et 
4è m e  catégories 

Mise aux normes d’accessibilité 
Propriétaire ou 

gestionnaire de l’ERP 01.01.2015 

ERP existants de 
5è m e  catégorie 

Mise en accessibilité d’une partie du 
bâtiment où peut-être fourni 
l’ensemble des prestations 

Propriétaire ou 
gestionnaire de l’ERP 

01/01/15 

 
L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 
 
La commission consultative cépartementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), créée et présidée par le 
préfet (arrêté n° 2010-1168 du 25 août 2010), se décline en plusieurs commissions et sous-commissions. 
 
Dans le département de la Loire, ont ainsi été créées pour traiter de la question de l’accessibilité aux personnes 
handicapées : 
� une sous-commission départementale d’accessibilité ;  
� trois commissions d'arrondissement (Saint-Etienne, Montbrison et Roanne) ; 
 

 
 

La direction départementale des territoires DDT ; 
unité ressources accessibilité, 
au sein du service de l'action territoriale (SAT), 
AGENCE DU ROANNAIS,  22 rue Mulsant, CS 80502 42328 ROANNE cedex . 
Tél. : 04 77 23 71 23 
Fax : 04 77 23 71 00 
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Commission 
d’accessibilité de 

Composition Présidence Secrétariat 

Sous-commission 
départementale pour 
l'accessibilité des personnes 
handicapées 

- 1 représentant de la DDPP ; 
- 1 représentant de la DDT ; 
- le maire ou l’un de ses 
représentants ; 
 
- les représentants 
d’associations de personnes 
handicapées : 
� l'association des 

paralysés de France 
(APF) 

� l'association des 
infirmes moteurs 
cérébraux de la 
Loire (IMC Loire) 

� l'union française des 
retraités (UFR) 

 
et en fonction des affaires 
traitées : 
- le maire de la commune 
concernée ; 
- 3 représentants de 
propriétaires et gestionnaires 
de logements ; 
- 3 représentants de 
propriétaires et gestionnaires 
d'établissements recevant du 
public ; 
- 3 représentants de 
propriétaires et gestionnaires 
de voirie ou d'espaces 
publics. 
 

Un membre du corps 
préfectoral, ayant voix 
prépondérante, qui peut se 
faire représenter : 
� soit par le DDPP 
� soit par le DDT 

qui dispose alors de sa voix. 
 

Il est assuré par la Direction 
départementale des 
territoires, qui assure 
également les fonctions de 
rapporteur. 

 Avec voix consultative, le 
chef du service 
départemental de 
l'architecture et du 
patrimoine. 
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Commission 
d’accessibilité de 

Composition Présidence Secrétariat 

commission pour 
l'accessibilité des personnes 
handicapées – 
arrondissement de Saint-
Etienne 

- un membre de la DDT ; 
- le maire de la commune 
concernée ; 
- un représentant des 
associations de personnes 
handicapées. 

Le Secrétaire général de la 
préfecture. 
En cas d'absence, la 
présidence est assurée par 
un membre du corps 
préfectoral, ou le DDPP. 

Il est assuré par la Direction 
départementale de la 
protection de  populations 
(DDPP). 

commission pour 
l'accessibilité des personnes 
handicapées – 
arrondissement de Roanne. 

- un membre de la DDT ; 
- le maire de la commune 
concernée ; 
- un représentant des 
associations de personnes 
handicapées. 

Le Sous- préfet de 
l'arrondissement de 
Roanne. 
En cas d'absence, la 
présidence est assurée par 
un autre membre du corps 
préfectoral. 

Il est assuré par la sous-
préfecture de Roanne. 

 
 

Commission 
d’accessibilité de 

Composition Présidence Secrétariat 
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commission pour 
l'accessibilité des personnes 
handicapées – 
arrondissement de 
Montbrison 

- un membre de la DDT ; 
- le maire de la commune 
concernée ; 
- un représentant des 
associations de personnes 
handicapées. 

Le Sous- préfet de 
l'arrondissement de 
Montbrison. 
En cas d'absence, la 
présidence est assurée par 
un autre membre du corps 
préfectoral. 

Il est assuré par la sous-
préfecture de Montbrison. 

    
 

Le rôle de la sous-commission départementale 
pour l'accessibilité des personnes handicapées 

 
La sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées siège à Saint Etienne. 

Elle est compétente pour : 
� l’examen des dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées des établissements recevant du 

public (ERP) de 1ère catégorie,  
� l’examen des demandes de dérogations qui sont relatives à l’accessibilité à ces ERP, aux logements, à la 

voirie et à l’espace public. 
Son secrétariat est assuré par la direction départementale des territoires (DDT). 

  
L’étude technique des dossiers et leur présentation lors des réunions de la sous commission en séance plénière, sont 

assurées par : 
� la direction départementale des territoires, lorsqu’elle a en charge l’instruction des permis de construire ou 

d’aménagement de la commune concernée ;  
� la mairie concernée, lorsqu’elle a en charge l’instruction des permis de construire ou d’aménagement sur son 

territoire ;  
� la mairie concernée, lorsqu’elle a en charge par voie de convention, l’instruction des déclarations préalables 

au titre de la réglementation en urbanisme. 
Cette sous commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées est seule compétente pour 

l’étude des dossiers concernant les établissements recevant du public de 1ère catégorie. 
 
 
 
 
 

Le rôle de la commission d'arrondissement 
pour l'accessibilité des personnes handicapées 
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La commission d'arrondissement pour l'accessibilité des personnes handicapées est l'organisme compétent, à 
l'échelle de l'arrondissement, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police et lui proposer des 
prescriptions de mesures propres à assurer un niveau satisfaisant  d'accessibilité dans les établissements 
concernés. 
 
La commission d'arrondissement pour l'accessibilité est incompétente pour l'étude des dossiers concernant les 
établissements recevant du public de 1ère catégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CONTENU DU SOUS-DOSSIER 
ACCESSIBILITE 

Dans tous les cas, le sous-dossier accessibilité, dont l’arrêté du 11 septembre 2007 précise le contenu, doit 
comporter :  
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� Si le projet n'est pas soumis à autorisation de construire (simples aménagements intérieurs, …), 

le dossier sera constitué à partir du formulaire ci-après reproduit partiellement : 
 

La demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier 
un établissement recevant du public (ERP) 

formulaire cerfa n° 13824*02 - joint en annexe 
téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire 

 
extrait du document 
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Si le projet est soumis à l'obtention d'un permis de construire, le dossier sera complété du formulaire ci-après 
reproduit partiellement : 
 

Le 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 
téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire 

extrait du document 

 
Dans ce deuxième cas, comme dans le précédent, le dossier sera également complété de la notice descriptive 
d'accessibilité : 
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voie en page suivante, l'extrait de la 1ère page du document 

 
à télécharger sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CIRCUIT ADMINISTRATIF 
D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE, 
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D’AMENAGER OU DE MODIFIER UN ERP  
Tous les travaux affectant un ERP, font l’objet d’un accord particulier au regard du code de la 
construction et de l’habitation. Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification 
d'un ERP ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée au nom de l’Etat par : 

••••le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet 
porte sur un immeuble de grande hauteur, 

••••le maire, dans les autres cas. 
 
Lorsque les travaux sont également soumis à permis de construire, la demande d'autorisation est jointe à la 
demande de permis et cette dernière vaut autorisation de travaux. 
Dans tous les autres cas, et notamment pour un projet soumis à un autre type d'autorisation d'urbanisme (une 
déclaration préalable par ex.) une demande spécifique d'autorisation de travaux, dite « AT », délivrée au titre du 
code de la construction et de l'habitation (CCH), doit être déposée en mairie et elle est instruite indépendamment . 
 
Article R111-19-14 du CCH 
Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité aux 
personnes handicapées prescrites pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public ou 
pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant. 

 

Article R111-19-16 du CCH 
La demande d’autorisation de travaux doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception 
ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. 
Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis 
de construire. 

Article R111-19-17 du CCH 
La demande d’autorisation est présentée en quatre exemplaires. Elle indique : 

•l'identité et l'adresse du demandeur, 
le cas échéant: 

•l'identité de l'exploitant ultérieur, 
•les éléments de détermination de l'effectif du public, 

ainsi que la catégorie et le type de l'établissement. 
Sont joints à la demande, en trois exemplaires : 

•un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes 
handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 (voir page 33 
contenu du sous-dossier accessibilité) 

L'enregistrement et la numérotation de la demande 
La réglementation requiert une numérotation et un enregistrement de la demande lors de son dépôt en mairie. 
Afin de permettre un suivi et un classement simple des demandes, il est recommandé d'enregistrer le dépôt de la 
demande en mairie en utilisant le même système de numérotation que pour les autorisations d'urbanisme, avec  

le préfixe AT pour « Autorisation de Travaux ». 

L'instruction de la demande 
d'autorisation de travaux (AT) 

 



 
mise à jour 2013 

44
 

Article R111-19-21 du CCH 
L'instruction de la demande est conduite : 
 

•par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une 
demande de permis de construire, 

••••Par le maire, dans les autres cas. 

Le délai d'instruction de la demande 
d'autorisation de travaux (AT) 

 

Article R111-19-22 du CCH 
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier. 
Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de 
la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, 
indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. 
Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. 
 
 
 

Les modalités de consultation de la sous-commission 
départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 

 

Article R111-19-23 du CCH 
L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a) de 
l'article R.111-19-17 à la commission compétente en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au 
regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. 

Un des trois exemplaires du dossier relatif à l'accessibilité avec un exemplaire de la demande doit être envoyé 
dès que possible (dans la première semaine suivant le dépôt ) à l’Unité Accessibilité, Bâtiment, Energie de la 
DDT qui assure l'instruction technique du dossier pour les différentes commissions d'accessibilité 

 
Si le dossier reçu par la DDT est incomplet et ne peut être exploité par les commissions, une liste de pièces 
manquantes sera transmise en mairie pour qu'elle soit notifiée au propriétaire dans le délai d'un mois. 
Si la commission ne s’est pas prononcée sur la demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter de sa 
saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. 
 

Article R111-19-26 du CCH 
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné à l'article R. 111-19-22 du 
CCH, l'autorisation de travaux (AT) est considérée comme accordée. 

 
Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation 
selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-24 du CCH. 
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LA DEMANDE DE DEROGATION AUX REGLES 
D’ACCESSIBILITé  

AUX PERSONNES HANDICAPEES 
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DANS LES ERP 
 
Par décision du 21 juillet 2009, le Conseil d’Etat a supprimé toute possibilité de dérogation pour la construction 
en neuf d'établissements recevant du public. 
 
En ce qui concerne les établissements recevant du public existants, lorsque certaines règles d'accessibilité ne 
peuvent être respectées pour les raisons précises mentionnées aux articles R 111-19-6 et R 111-19-10 du CCH, le 
préfet du département peut accorder des dérogations après avis de la commission d'accessibilité compétente. 
 
Dans ce cas, la notice d’accessibilité indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du 
projet auxquels s’appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. 
 
Dans le cas où l’établissement remplit une mission de service public, la demande de dérogation s’accompagne 
obligatoirement d’une proposition de mesure de substitution. 

Afin de tenir compte des contraintes souvent rencontrées pour la mise en accessibilité des établissements recevant 
du public existants, la réglementation intègre des possibilités de dérogations. 
Les motifs qui peuvent servir de base à la sollicitation d'une demande de dérogation aux règles d'accessibilité sont 
les suivants : 
 
� l'impossibilité technique, (en cas par ex. de pente naturelle du terrain trop forte) ; 
� la préservation du patrimoine architectural, (immeuble ancien, de qualité très particulière, classé 

monument historique ou inscrit à l'inventaire complémlentaire) ; 
� la disproportion manifeste entre l'intérêt de la mise en accessibilité et ses conséquences pour la viabilité 

économique de l’établissement.  
 
 

L'instruction de la demande de dérogation aux règles d'accessibilité 
 

L’autorité qui instruit la demande d’autorisation (au titre du code de l'urbanisme et/ou de la construction et de 
l'habitation) transmet le dossier à la sous-commission départementale d’accessibilité qui est habilitée à prononcer 
un avis sur les dispositions du projet au regard des règles d’accessibilité des personnes handicapées. 

Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation aux règles d'accessibilité,(en application de l'article R. 
111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10 du CCH), la commission compétente est la sous-commission 
départementale d'accessibilité. 

 

 

Les modalités de consultation de la sous-commission départementale 
pour l'accessibilité des personnes handicapées 
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La consultation de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées (SCDA) 
est effectuée par l’autorité qui instruit la demande d’autorisation (au titre du code de l'urbanisme et/ou de la 
construction et de l'habitation). 
 
Si la sous-commission départementale pour l’accessibilité ne s’est pas prononcée dans un délai de deux mois à 
compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable (article R111-19-23 du CCH). 
 
La demande de dérogation est transmise avec l’avis de la SCDA au préfet qui a un mois pour fournir sa décision 
sur cette demande. A défaut de réponse du préfet, la dérogation demandée est réputée refusée (article R111-19-24 
du CCH) . 

 

Les décisions administratives consécutives 
 

Dans le cas où la demande de dérogation est implicitement refusée ou si le préfet la refuse par une décision 
expresse, le maire refuse l’autorisation ou celle-ci est implicitement refusée au-delà du délai de cinq mois. 
 
 
 

La procédure d'autorisation d'ouverture d'un ERP 
 
 

 

Pour les dossiers soumis à permis de construire, le demandeur doit faire établir une attestation prévue par l’article 
L.111-7-4 du code de l'urbanisme, à l’issue de l’achèvement des travaux, soit par : 
� un contrôleur technique, titulaire d’un agrément en cours de validité du ministre chargé de la construction 

l’habilitant à intervenir sur un bâtiment ; 
� ou un architecte, au sens de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture susvisée, qui ne peut être 

celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. 
 
L’attestation doit constater si les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables, compte tenu, le 
cas échéant, des dérogations accordées ou des prescriptions inscrites dans le permis de construire. 
 
A l’achèvement des travaux, le maître d’ouvrage adresse l’attestation à l’autorité qui a délivré le permis de 
construire et/ou au maire. 
 
Si l’attestation fait apparaître que des règles d’accessibilité ne sont pas respectées : 
� l’autorité qui la reçoit décide, en fonction de l’importance du non-respect des règles, de diligenter un 

contrôle par un agent habilité qui dressera s’il y a lieu un procès-verbal d’infraction qui sera adressé au 
procureur de la République, 

� dans le cas d’un ERP soumis à l’autorisation d’ouverture, l’autorité de police compétente peut décider de 
ne pas l’accorder. 

 

Si l’attestation n’est pas fournie : 
•l’autorité qui doit la recevoir peut supposer qu’il y a présomption de non-conformité. Elle diligente alors un 

contrôle par un agent habilité qui dressera s’il y a lieu un procès-verbal d’infraction qui sera adressé au 
procureur de la République ; 
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•dans le cas d’un ERP soumis à l’autorisation d’ouverture, l’autorité qui doit se prononcer sur cette 
autorisation ne peut l’accorder ; 

•dans le cas d’une construction ayant bénéficié d’une subvention d’une collectivité publique, celle-ci en exige 
le remboursement. 

 

La décision est prise par l’autorité compétente, après visite d’ouverture et avis des commissions d’accessibilité 

pour les établissements de la 1ère à la 4ème catégorie. En ce qui concerne les établissements de 5ème catégorie, 
la visite des lieux et l’avis de la SCDA ne sont pas requis. 

 
 

L’article 43 de la loi du 11 février 2005 prévoit les sanctions qui s’appliquent en cas de méconnaissance des 
obligations en matière d’accessibilité. Ces sanctions s’appliquent à tous les intervenants : utilisateurs du sol, 
bénéficiaires, architectes. Elles peuvent s’élever à 45 000 € d’amende et peuvent aller, en cas de récidive, jusqu’à 
75 000 € d’amende et 6 mois de prison. 

 

L’autorité administrative peut décider la fermeture d’un ERP qui n’est pas accessible : 

•quand un ERP existant ayant bénéficié d’une autorisation ne respecte pas les dispositions prévues par celle-
ci, 

•à partir du 1er janvier 2015 pour un ERP qui n’aurait pas été mis en conformité avec les dispositions prévues 
aux articles R.111-19-7 à R. 111-19-11. 

 
Cette mesure, doit être prise au vu d’un constat établi par un agent visé à l’article L. 152-1 du CCH, elle doit être 
précédée d’une mise en demeure fixant un délai tenant compte de l’importance des travaux à réaliser. Sous 
réserve de l’appréciation des tribunaux, la décision doit tenir compte de l’importance des manquements, au regard 
de l’intérêt de l’établissement pour la vie économique et sociale. 
 
 
 
 
 
 
 



 
mise à jour 2013 

49
 

 
 
 
 
 

- 4 –  
 
 

ANNEXES 
 

DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fac-similé de la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement 
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recevant du public ( document cerfa) 

à télécharger sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire 
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Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux 

d’accessibilité 

 à télécharger sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire 
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Notice descriptive d’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite aux établissements et 
installations ouvertes au public 

 
à télécharger sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire 
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MODELE d’  

Le Maire de , 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 111-8-3, R. 111-19-11 et R 123-46, 
 
Vu le décret n° 95-260 du 08 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de 
sécurité et d'accessibilité, modifié, 
 

Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour 
l’application des articles R.111-19 à R.111-19-6 du code de la construction et de l’habitation, relative 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, 
 
Ou, si réception de travaux dans un ERP existant : 
 
Vu l’arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-8 à R.111-19-
11 du code de la construction et de l’habitation, relative à l’accessibilité pour les personnes handicapées des 
établissements existant recevant du public et des installations existantes ouvertes au public, 
 
Si permis de construire : 
 
Vu la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue par l’article R 462-1 du code de 
l’urbanisme et signée le …….. par le pétitionnaire, 
Vu l’attestation de conformité aux règles d’accessibilité prévue par l’article L 111-7-4 du code de la construction 
et de l’habitation, délivrée le …….par ……. (bureau de contrôle), 
 
Vu l'arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-1168 du 25 août 2010 portant désignation des membres de la commission 
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, 
 
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, (ou de 
la commission d'accessibilité de l'arrondissement, de ) en date du ..........................................................................  
ou 
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (ou la commission de 
sécurité de l'arrondissement de) en date du …..........................................................................................................  

ARRÊTE 
 

Article lè  : 
 
L'établissement (nom, raison sociale et activité), type (voir P.V. de commission), catégorie (voir P.V. de 
commission), sis (adresse) à ......................est autorisé à ouvrir au public. 
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Article 2 : 
 
L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la 
construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique précités. 
 
Tous les travaux ultérieurs qui ne sont pas soumis à autorisation de construire au titre du code de l'urbanisme 
mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de 
matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une 
demande d'autorisation au titre de l’article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation auprès de la 
mairie. 
La mairie adressera ensuite cette demande d'autorisation aux commissions départementales de sécurité et 
d’accessibilité. 
Il en sera de même en cas de changement de destination des locaux, de travaux d'extension ou de remplacement 
des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de 
l'établissement. 

Article 3 . 

La présente autorisation est abrogée de droit en cas de fermeture de l'établissement pendant une période de 10 
mois consécutifs conformément à l’article R 123-45 du CCH. 
L'ouverture au public peut être suspendue temporairement ou définitivement en cas de manquements aux règles 
de sécurité constatés lors d'un contrôle inopiné ou d'une visite périodique effectuée par la sous-commission 
départementale contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP-IHG, « ou » la commission de Sécurité et 
d'Accessibilité de l'arrondissement de . 

Article 4 : 

La Préfète de la Loire, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de 
Gendarmerie de la Loire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le directeur 
départemental des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté dont une copie sera transmise au propriétaire. 

Le présent arrêté sera notifié par voie administrative ou par lettre avec accusé de réception à l'exploitant. 

Fait à         le,  

 

le Maire, 
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LETTRE DE MISE EN DEMEURE DU MAIRE  
DEMANDANT A L'EXPLOITANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX NE CESSAIRES 

POUR ASSURER LA SECURITE DU PUBLIC 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

La commission de sécurité de l'arrondissement de, « ou » la sous-commission départementale de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande 
hauteur a visité le (date) l'établissement (nom, raison sociale et activité) type (voir P.V. de commission), catégorie 
(voir P.V. de commission). 
 

En tant qu'exploitant de ces locaux, je dois vous informer que des carences significatives sur le plan de la 
sécurité incendie y ont été constatées. Ces manquements à la réglementation applicable aux établissements 
recevant du public (E.R.P.) sont rappelés dans le procès verbal joint à la présente lettre. 
 

Cette situation a conduit la commission susdite à émettre un avis défavorable à la poursuite de 
l'exploitation de votre établissement (pour la totalité, telle partie ou activité). 
 

Aussi, compte tenu de ce qui précède, je vous demande de vous engager formellement sur un échéancier 
de travaux permettant dans un délai de ........ une mise en conformité, sécurité acceptable totale de vos locaux. 
 
J'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait qu'à défaut de réponse de votre part sous ou de non 
respect du calendrier susdit, je serai amené à prononcer la fermeture administrative de votre établissement en 
application de l'article R.123-52 du Code de la Construction et de l'Habitation. 
 

Je vous rappelle que les travaux qui ne sont pas soumis à autorisation de construire mais qui entraînent 
une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou 
d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une autorisation de ma 
part au titre du code de la construction et de l'habitation. 

Il en sera de même en cas de changements de destination des locaux, de travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de 
desserte de l'établissement. 
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur , ........................................  
 

Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou, par voie 
administrative et une copie en est adressée pour information au Président de la commission de sécurité qui 
a émis l'avis défavorable. 

Ce dernier sera également destinataire de l'engagement écrit de l'exploitant sur l'échéancier arrêté 
en accord avec le maire. 
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MODELE 
ARRETE DE FERMETURE D'UN ERP 

Le Maire de 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L 2212-2, 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R 123-27 et R 123-52, 

Vu le décret n° 95-260 du 08 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité 
et d'accessibilité, 
 
Vu l'arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique, 
 
Vu l'arrêté (pour compléter voir en annexe le tableau des arrêtés définissant les prescriptions techniques 
particulières à chaque type d'établissement et se reporter à la classification de l'établissement fournie dans le procès 
verbal de la commission de sécurité), 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° ……..du …….. portant désignation des membres de la commission consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité, 
 
Vu l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation émis par la commission de sécurité de l'arrondissement de,ou 
la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. et 
les I.G.H. le ...............................................................................................................................................................  
 
 
Considérant que la lettre de mise en demeure adressée le ........................ à Monsieur, Madame, (Nom et Prénom) 
exploitant(e) de dénommé (nom, raison sociale et activité) est restée sans résultat, 
 
Considérant que l'état des locaux de l'établissement susdit compromet gravement la sécurité du public et fait 
obstacle à son maintien en exploitation du fait notamment de l'absence de détection incendie, de dégagements 
insuffisants, de cloisonnements au feu, de conformité des installations électriques, de gaz, 
(développer la motivation conformément à la loi du 11 juillet 1979 à partir dit procès verbal de la commission) 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

L'établissement (nom, raison sociale et activité) type (voir P. V de commission), catégorie (voir P. V de 
commission), sis (adresse) à (commune) sera fermé au public à compter de la notification du présent arrêté à 
l'exploitant. 

Article 2 : 

La réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu'après mise en conformité de l'établissement. L'arrêté 
municipal l'autorisant sera délivré après une visite de contrôle de la commission de sécurité compétente. 

Article 3 : 
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La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de sa notification devant le tribunal 
administratif de Lyon. Elle peut également faire dans les mêmes conditions de temps l'objet d'un recours gracieux 
auprès de l'autorité qui l'a délivrée. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté sera notifié par voie administrative ou par lettre avec accusé réception à l'exploitant. Une copie 
en sera transmise à la préfète de la Loire  « ou » au Sous-Préfet de, au directeur départemental des services 
d'incendie et de secours, au directeur départemental des territoires de la Loire. 

 

Article 5 :  

Le maire de ………, le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire ou le directeur départemental de 
la sécurité publique territorialement compétent, ainsi que l’exploitant de l’établissement susvisé sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêt.  

Fait à  le   

 

 Le Maire 
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Tableau des arrêtés définissant les prescriptions techniques particulières 
à chaque type d'établissement 

 
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et 
de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Version consolidée au 06 octobre 2010 
EXTRAITS 

Titre II : Dispositions particulières. 
 

Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de 
spectacles ou à usages multiples. 
Arrêté du 5 février 2007 relatif aux établissements de type L et portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
 

•Chapitre II : Etablissements du type M Magasins de vente, centres commerciaux. Arrêté du 22 décembre 1981 
relatif aux établissements de type M et portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant 
le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 

 
•Chapitre III : Etablissements du type N Restaurants et débits de boissons. Arrêté du 21 juin 1982 relatif aux 

établissements de type N et portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de 
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

 
•Chapitre IV : Etablissements du type O Hôtels et pensions de famille. Arrêté du 21 juin 1982 relatif aux 

établissements de type O et portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de 
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

 
•Chapitre V : Etablissements du type P Salles de danse et salles de jeux. 

Arrêté du 7 juillet 1983 relatif aux établissements de type P et portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
 

•Chapitre VI : Etablissements du type R Etablissements d'enseignement, colonies de vacances. Arrêté du 4 juin 1982 
relatif aux établissements de type R et portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

 
•Chapitre VII : Etablissements du type S Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives. 

Arrêté du 12 juin 1995 relatif aux établissements de type S et portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
 

•Chapitre VIII : Etablissements du type T Salles d'expositions. 
Arrêté du 18 novembre 1987 relatif aux établissements de type T et portant approbation de diverses dispositions 
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public. 
 

•Chapitre IX : Etablissements du type U Etablissements de soins. 
Arrêté du 10 décembre 2004 relatif aux établissements de type U et portant approbation de diverses dispositions 
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public 

•Chapitre X : Etablissements du type V Etablissements de culte. 
Arrêté du 21 avril 1983 relatif aux établissements de type V et portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

•Chapitre XI : Etablissements du type W Administrations, banques, bureaux. 
Arrêté du 21 avril 1983 relatif aux établissements de type W et portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
• 

•Chapitre XII : Etablissements du type X Etablissements sportifs couverts. Arrêté du 4 juin 1982 relatif 
aux établissements de type X et portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public. 
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• Chapitre XIII : Etablissements du type Y Musées. 
Arrêté du 12 juin 1995 relatif aux établissements de type Y et portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
 

Chapitre XIV : Etablissements du type J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes 
handicapées. 

Arrêté du 19 novembre 2001 relatif aux établissements de type J et portant approbation de diverses dispositions 
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public. 

~ Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5me catégorie. 
~ 

Arrêté du 22 juin 1990 relatif aux établissements de type PE, PO, PU et PX et portant approbation de diverses 
dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public. 
 

Chapitre Ier : Dispositions générales. 
Arrêté du 22 juin 1990 relatif aux établissements de type PE et portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
 

Chapitre II : Règles techniques. 
Arrêté du 22 juin 1990 relatif aux établissements de type PE et portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public; 
 

Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au 
sommeil. 

Arrêté du 22 juin 1990 relatif aux établissements de type PE et portant approbation de diverses 
dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public. 
 

Chapitre IV : Règles spécifiques aux hôtels (PO). 
Arrêté du 22 juin 1990 relatif aux établissements de type PO et portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
 

Chapitre V : Règles spécifiques aux petits établissements de soins (PU). 
Arrêté du 22 juin 1990 relatif aux établissements de type PU et portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

Chapitre VI : Règles spécifiques aux établissements sportifs (PX). 
Arrêté du 22 juin 1990 relatif aux établissements de type PX et portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

~ Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux. 

Chapitre Ier : Etablissements du type PA Etablissements de plein air. 

Arrêté du 6 janvier 1983 relatif aux établissements de type PA et SG et portant approbation de diverses dispositions 
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public. 
 

Chapitre II : Etablissements du type CTS Chapiteaux, tentes et structures itinérantes. Arrêté 
du 23 janvier 1985 relatif aux établissements de type CTS et portant approbation de diverses dispositions complétant 
et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public 
 

Chapitre III : Etablissements du type SG Structures gonflables. 
Arrêté du 6 janvier 1983 relatif aux établissements de type PA et SG et portant approbation de diverses dispositions 
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public 
 

Chapitre IV : Etablissements du type OA Hôtels-restaurants d'altitude. 
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Arrêté du 23 octobre 1986 relatif aux établissements de type OA et portant approbation de diverses dispositions 
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public 
 

Chapitre V : Etablissements du type REF: refuges de montagne. 
Arrêté du 10 novembre 1994 relatif aux établissements de type REF et portant approbation de diverses dispositions 
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public 
 

Chapitre VI : Etablissements de type PS Parcs de stationnement couverts. 
Arrêté du 9 mai 2006 relatif aux établissements de type PS et portant approbation de diverses dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(parcs de stationnement couverts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE 
Pour tous les ERP du 1 er groupe et les ERP du 2 ème groupe (5eme catégorie) avec locaux à 

sommeil. (Arrêté du 25/06/1980 modifié-Arrêté du 22 /06/1990 modifié) 
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La présente notice descriptive (article R.123-22 du CCH et GE 2 §1) constitue la pièce n°3 des 
bordereaux de pièces du dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité 
incendie: 

-  de la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP (autorisation de 
travaux) : document Cerfa n°13824 ; 

- du dossier spécifique du permis de construire (PC 39 et PC 40) ou du permis d’aménager (PA50 et 
PA51) permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d’accessibilité et de sécurité contre 
l’incendie et la panique (pièce annexe du document Cerfa n°14570). 

 
 

Afin de permettre une instruction dans les conditions optimales, l'ensemble des documents  
ci-après seront remis aux services chargés de l'instruction des dossiers en complément de la présente 
notice descriptive de sécurité :  
 

�La présente notice datée et signée par le maître d’ouvrage ;  
�Les autres pièces prévues à l’article GE 2 §1 :  
 

- pièce 4 des documents cerfa :  
 

Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir :  
• les conditions d’accessibilité des engins de secours ;  
• les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers  
• la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers.  
 

- pièce 5 des documents cerfa:  
 

Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires 
aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du 
bâtiment, faisant apparaître notamment :  

• les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que dégagements, escaliers, 
sorties ;  
• la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la 
construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;  
• les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés.  
 

- pièce 6 des documents cerfa :  
 

La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et tous les documents 
utiles à leur justification. »  
 
 

� Le pétitionnaire pourra remplir une notice par établissement isolé les uns des autres au sens de 
l’article GN 3.  
 
� Pour les établissements spéciaux (parcs de stationnement, chapiteaux tentes et structures, etc.) 
rattachés à un ERP, la rédaction d’un chapitre spécifique est préconisée dans la présente notice. 
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Rappel des règles de demande de dérogation 
(Article R 123-13 du Code de construction et de l’Habitation et article GN 4 du règlement de sécurité) 

 
Les dérogations accordées ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes 
assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.  
 
Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter 
pour chaque demande une fiche indiquant notamment :  

- les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger (références articles et libellé du point de la règle 
concernée),  
- les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans)  
- la justification des demandes ;  
- les mesures compensatoires proposées.  

 
Important : l’ensemble de ces documents constitue la pièce n°6 des bordereaux de dépôt des pièces jointes 
au titre des documents Cerfa.  
 
N.B : Les présentes déclarations engageant le maître d’ouvrage, toute notice non signée ne saurait être 
examinée par les services compétents.  
 

 
 
Dénomination de l'établissement : 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

Adresse principale :  

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 
Maîtrise d’ouvrage (Nom ou raison sociale) :  
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Maîtrise d’oeuvre (Nom ou raison sociale de l’architecte) :  
 
.....................................................................................................................................................................................  
 
Organisme de contrôle et missions confiées s’il est déjà choisi :  
 
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
 
Personne à contacter pour obtenir des précisions sur mon projet ou solliciter des documents ou 
complémentaires :  
 
Nom : ........................................................................................................................................................................... 
 
 
Qualité vis-à-vis du projet : ..........................................................................................................................................  
 
Coordonnées téléphoniques...........................................................................................................................................  
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Adresse électronique :……………………………………………@…………………………………………………  
 
Descriptif des activités envisagées dans l’établissement recevant du public:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

I - Descriptif synthétique du projet ou des travaux :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

 
1.1 - Classement proposé à la commission à l’issue des travaux réalisés : (CCH R 123.18 à R123-21) 
 
Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité.  
 

Détails : 
 

   
Pour une activité donnée 

 
Effectif du public  

 
Effectif du 
personnel 

 
Niveaux 

 
Types d’activités 

exercées 

 
Surfaces 

Mode de calcul 
(pers/m², déclaratif, 

places, etc) 

 
par niveau 

 
Par niveau 

      

      

      

      

RDC      

      

      

    
Effectif  

  

   Effectif public et 
personnel (*) 

 
TOTAL =…………  

 
(*) Ne pas prendre en compte l’effectif du personnel dans les ERP de la 5ème catégorie, article PE3§2.  
 
Type (activité principale et annexes):                  Catégorie :               Effectifs (public / personnel) : 
1.2 – Le cas échéant, classement initial de l’établissement :  
 
N.B : Pour un établissement existant, le classement antérieur de ce dernier doit être précisé, que le projet modifie ou non les activités 
et les surfaces accessibles au public.  
Type (activité principale et annexes):                       Catégorie :                         Effectifs (public / personnel) :  
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II - Construction (CO 1 à CO 60, PE 5 à PE 12)  
 

- Conception et desserte (CO 1 à CO 5) (PE 7). Sur les plans, identifier clairement les voies engins ou espaces libres, les façades 
permettant aux services de secours d’intervenir à tous les niveaux, les baies accessibles, les aménagements extérieurs susceptibles de 
gêner l’intervention des secours (parking, plantation, escaliers, dénivellations supérieures à 10%,.. ;)  
Identifiez ci-après le nombre de façades accessibles, de voies engins, de voies échelles, d'espaces libres:  
 
...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 
- Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10) (PE 6). Préciser ici la nature des établissements voisins (ERP, habitation, 

installation classée pour la protection de l’environnement,…) Identifier clairement les tiers sur les plans et expliquer la ou les méthodes 
retenues pour isoler l’établissement vis-à-vis des tiers. 

  
...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

- Résistance au feu des structures (CO 11 à CO 15) (PE 5 - PE 28 - PU 2) Préciser le degré en résistance au feu des structures et 
planchers. Pour les cas particuliers détailler la méthode retenue et faire référence à l’article correspondant.  

 
...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 

- Couvertures (CO 16 à CO 18) (PE 6)  
...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 

- Façades (CO 19 à CO 22) (PE 6)  
...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  



 
mise à jour 2013 

65
 

- Distribution intérieure et compartimentage  (CO 23 à CO 26) (PE 29). Préciser le principe de la distribution intérieure retenu 
(cloisonnement traditionnel, secteurs, compartiments) et le degré de résistance au feu des parois, blocs-portes et éléments verriers des 
baies équipant les parois). Détailler les notions de recoupement des vides (combles inaccessibles, volumes cachés et faux-plafonds).  
...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 

- Solutions retenues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque niveau de la construction (GN 
8):  

 
- Espaces d’attente sécurisés ou solutions équivalentes, sauf cas d’exonération : (GN 10, CO 34 §6, CO 57 à CO 60).  
Précisez les caractéristiques des espaces d’attente sécurisés ou détaillez les caractéristiques des ou de la solution équivalente retenue 
(simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied, nombre adapté de sorties praticables 
débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment, zone protégée, secteur, augmentation 
de surface des paliers des escaliers protégés, espace à l’air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant 
une heure minimum, principes mentionnées aux articles AS4 et AS5) :  
 
.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.............................................................  

 

- Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29) (PE 9) (PO 10). Fournir la liste des locaux à 
risques (moyens et importants). Préciser les surfaces des locaux et les volumes le cas échéant. Identifier clairement ceux-ci sur les 
plans. Préciser le degré en résistance au feu des structures, parois, planchers, blocs-portes, mentionner la présence de ferme-porte.  

 
...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 

- Conduits et gaines (CO 30 à CO 33) (PE 12)  
 
...................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 

- Dégagements (CO 34 à CO 56) (PE 8 - PE 11 - PE 30 et 34) (PO 2, 4 et 9) (PU 3 et 4). Fournir le tableau ci-dessous faisant 
apparaître par niveau et pour l’ensemble du bâtiment l’effectif maximum des personnes, le nombre et la largeur des dégagements 
exigibles et réalisés.  

 
...................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................... 

….…………………………………………………………………………………………………………… 
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Dégagements réglementaires 

 

Dégagements prévus 
Calcul des 

dégagements par 

niveau 

 

Effectif par 

niveau 

 

Effectif 

cumulé     

       

       

       

       

RDC       

 
Sous-sol 

      

 

 

- Locaux recevant du public installés en sous-sol (articles CO 39 et CO 40)  
Fournir le calcul du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur (NMSE), la hauteur d’enfouissement des locaux accessibles et si 
l’effectif est supérieur à 100 personnes au sous-sol, le calcul des dégagements majorés.  
Tribunes et gradins non démontables (CO 61, AM18) Préciser la nature, le nombre de sièges, le nombre de sièges entre deux 
circulations et entre circulations et parois. La longueur des bancs. La distance entre chaque rangée de siège ou de bancs et le cas 
échéant la méthode retenue pour les rendre difficilement déplaçable.  
 
...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 

III - Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 19) (PE 13)  

 
 

 Dans les locaux et les 
dégagements (*) 

Dans les escaliers encloisonnés 
(*)  

Les revêtements muraux seront :  
□M0, □M1, □M2 □M0, □M1 

Revêtements sol  
□M0, □M1, □M2, □M3, □M4 □M0, □M1, □M2, □M3 

Revêtements plafond  
□M0, □M1 □M0, □M1 

 
(*) ou classement équivalent en euroclasses. 
 
 

 

 

 

- Eléments de décoration (AM 9, AM 10). Spécifier le degré en réaction au feu. 
 

....................................................................................................................................................... 
 

- Tentures, portières, rideaux, voilages (AM 11 à AM 14). Spécifier le degré en réaction au feu. 
 
....................................................................................................................................................... 
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- Gros mobiliers, agencement principal, aménagements de planchers en superstructures (AM 15 à AM 19). Spécifier le 
degré en réaction au feu. 
....................................................................................................................................................... 
 
IV - Désenfumage (DF 1 à DF 10) (PE 14, 30) (PO2, 9). 
 
Préciser les locaux et les dégagements pour lesquels un désenfumage a été prévu et pour chacun d’eux sa nature (mécanique, 
naturel,..). 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

V - Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air, production de vapeur et d'eau chaude 
sanitaire (CH 1 à CH 58) (PE 20 à 23) 
Préciser le mode de conception du chauffage, du conditionnement d’air centralisé ainsi que de la ventilation (ex : chauffage central par 
circuits de distribution d’air chaud pulsé, par circuits de distribution d’eau chaude ; ventilation double flux). Préciser la puissance utile 
des appareils (ex : chaudière fuel de 40 kW), la nature du combustible, la capacité et la nature des stockages éventuels. 
 
...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

VI - Installation aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30) (PE10) (PO 5) 
Préciser la puissance utile des appareils, leur fonction, la nature du combustible, (ex : chauffage central gaz propane de 40 kW) la 
capacité et la nature des stockages éventuels. 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

VII - Installations électriques (EL 1 à EL 23) (PE 24). 
Préciser l’emplacement des locaux de service électrique « à risques » sur les plans (groupe électrogènes, poste de transformation, 
cellule haute-tension, matériel électriques émettant des vapeurs inflammables ou toxiques). 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Installation de panneaux photovoltaïques (mesures de sécurité) : 
....................................................................................................................................................... 
 
VIII- Eclairage (EC 1 à EC 12) (PE 24, 36). 
Préciser la nature de l’éclairage de sécurité (ambiance, évacuation, BAES, source centrale, BAEH) 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

IX - Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants (AS 1 à AS 11) (PE 25) 
....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

X - Appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 20) (PE 15 à 19) 
Préciser la puissance utile des installations par local ou îlot, la nature de l’énergie retenue pour alimenter les appareils. Détailler le 
mode de conception des locaux (grande cuisine, cuisine ouverte, îlot de cuisson…). 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
XI - Moyens de secours (MS 1 à MS 74) (PE 26 - 27 - PE 32 - 33 - 35) (PO 3 - 6 - 7 - 11 - 12) (PU 6) 

- Moyens d'extinction (MS 4 à MS 40) 
 
Bouches et poteaux d'incendie, points d'eau : 

(préciser le cas échéant la nature des points d’eau existants, leur distance à la façade accessible de l’établissement) 
....................................................................................................................................................... 
 

Robinets d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes en charge : 
....................................................................................................................................................... 
 

Installations d'extinction automatique à eau (de type sprinkler ou par brouillard d’eau) : 
....................................................................................................................................................... 
 

Installations d'extinction automatique (ou à commande manuelle) : gaz, poudre, etc.: 
....................................................................................................................................................... 
 

Déversoirs ponctuels, éléments de construction irrigués, rideaux d’eau, etc. : 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

-Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers (MS 41 à MS 44) 
 
....................................................................................................................................................... 
 

- Surveillance de l’établissement/Service de sécurité incendie (effectif et qualification) (MS 45 à MS 52) 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

- Système de sécurité incendie : catégorie A-B-C-D-E (MS 53 à MS 60) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

- Préciser ici la nature des locaux bénéficiant de la détection incendie et les asservissements éventuels (MS 56) : 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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- Système d'alarme : type 1, 2a, 2b, 3, 4 (MS 61 à MS 67) 

 
....................................................................................................................................................... 
 

- Système d'alerte (MS 70) 
 

....................................................................................................................................................... 
 
XII – DEMANDE(S) DE DEROGATION (ADAPTATION DES REGL ES DE SECURITE (R123-13 et GN 
4) : 
 
Cette partie et les fiches que vous annexerez constituent la pièce numéro 6 du dossier spécifique du permis de construire (cerfa 14570-
ERP) et de l'autorisation de travaux (cerfa 13824). 
 
Nombre : 
 
Voir fiche(s) annexée(s) au présent document. 
 
 
 
 
Je soussigné, …………………….……. Maître d’ouvrage, m’engage à respecter les dispositions édictées dans la 
présente notice et m’engage à respecter les règles générales de construction, prise en application du chapitre 1er 
du titre 1er et du livre 1er du Code de la Construction et de l’habitation. 
Date et signature 
 
 
 

Date et signature 



 
mise à jour 2013 

70
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GLOSSAIRE 

 
C.C.D.S.A. : Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. 

C.C.H : Code de la construction et de l’habitation. 

C.O.D.I.S. : Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours. 

 
C.S.A. : Commission de sécurité d’arrondissement.  

D.D.T. : Direction départementale des territoires 

D.D.P.P. : Direction départementale de la protection des populations  

D.D.S.P. : Direction départementale de la sécurité publique.  

E.R.P. : Etablissement recevant du public 

 
S.C.D.S. : Sous-commission départementale de sécurité. 

S.C.D.A. : Sous-commission départementale d’accessibilité. S.D.I.S. : 

Service départemental d’incendie et de secours. 

S.I.D.P.C. : Service interministériel de défense et de protection civile. 

Des informations destinées au public sont disponibles sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire :  
 

www.loire.gouv.fr 
 

Permis de construire et autorisations d’urbanisme 
 

Mise en accessibilité du cadre bâti 
 

 


