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1 – PUBLIC VISE
ème

Exploitant(e) d’un établissement recevant du public (ERP) du 2
d’hébergement pour le public.

ème

groupe (5

catégorie) sans locaux

2 – OBJECTIFS
L’exploitant(e) est responsable de la sécurité, contre les risques d’incendie et de panique, du
public et du personnel admis dans l’établissement.
Votre établissement n’est pas soumis à des contrôles obligatoires par la commission de sécurité. Le
maire peut toutefois solliciter son avis (article R 123-14 du Code de la construction et de l’habitation).
Le présent document a pour objectif de vous expliquer vos obligations en matière d’entretien et de
vérifications techniques des installations, et donc de vous faciliter la compréhension de la
réglementation à laquelle vous êtes soumis(e). Il constitue également un document de référence
commun entre l’exploitant(e) et les membres de la commission de sécurité.
3 – REFERENCES REGLEMENTAIRES
Le règlement de sécurité pour la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP
(arrêté du 25 juin 1980 et arrêté du 22 juin 1990) définit la nature et la périodicité des vérifications
techniques à faire réaliser.
En application de l’article PE 4 § 3 de l’arrêté du 22 juin 1990, l'exploitant d'un établissement du 2ème
groupe peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des
vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités
graves ont été constatées en cours d'exploitation.
4 – LES POINTS DE VERIFICATION PORTENT SUR
1 – Registre de sécurité
La tenue d’un registre de sécurité n’est pas obligatoire.
Le Service départemental d’incendie et de secours vous recommande toutefois d’en ouvrir un, et de le
tenir à jour. (cf. article R 123-51 du Code de la construction et de l’habitation)
2 – Vérifications techniques
Compte tenu du faible nombre de personnes accueillies, les exigences réglementaires sont limitées.
En cours d'exploitation, l'exploitant doit simplement procéder, ou faire procéder par des techniciens
compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements
techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson,
ascenseurs, moyens de secours, etc.). (article PE4 § 2 de l’arrêté du 22 juin 1990)
Ces opérations d’entretien doivent être effectuées régulièrement. La fréquence des vérifications doit
être adaptée à l’intensité de l’utilisation de vos équipements.
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3 – Consignes de sécurité – Formation (article PE 27 de l’arrêté du 22 juin 1990)
Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque
l’établissement est ouvert au public.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes
et ne comportant pas de locaux à sommeil.
Il peut être admis qu’une convention soit signée entre l’exploitant ou son représentant et un ou des
utilisateurs de l’établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le terme
organisateur vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs).
Les conditions suivantes doivent alors être respectées :
•

l’établissement ne comporte pas de locaux à sommeil ;

•

il dispose d’une alarme générale ;

•

la convention comporte au moins les éléments suivants :

•

l’identité de la ou des personnes qui vont assurer la surveillance précitée ;

•

la ou les activités autorisées ;

•

l’effectif maximal autorisé ;

•

les périodes ou les jours ou les heures d’utilisation ;

•

les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à
disposition) ;

•

les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d’urgence.

Par la signature de cette convention l’organisateur certifie notamment qu’il a :
• pris connaissance et s’engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité
ainsi que les éventuelles consignes spécifiques données par l’exploitant ;
• procédé avec l’exploitant à une visite de l’établissement et à une reconnaissance des voies
d’accès et des issues de secours ;
• reçu de l’exploitant une information sur la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de
secours dont dispose l’établissement.
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Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme
générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d'évacuation.
Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :


le numéro 18 d'appel des sapeurs-pompiers ;



l'adresse du centre de secours le plus proche ;



les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.

Le personnel doit être instruit sur la conduite à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre
des moyens de secours.
5 – POUT TOUT RENSEIGNEMENT
Cette note d’information est de portée générale.
Elle ne remplace pas la lecture des textes originaux parus dans les publications officielles (Journal
Officiel, normes, circulaires, …).
Les traits dans la marge montrent les derniers articles modifiés.
Le Service départemental d’incendie et de secours est à votre écoute pour répondre à vos questions.
Si un entretien téléphonique n’est pas suffisant, un rendez-vous peut être pris avec un officier
prévention-prévision (cf. carte du département page suivante) :
Pour l’arrondissement d’Agen :
Groupement territorial Sud-Est
Officier prévention-prévision : 05 53 69 24 40
(Capitaine Marc Furgal, Major Patrick Perlot)
Pour l’arrondissement de Villeneuve/Lot :
Groupement territorial Nord-Est
Officier prévention-prévision : 05 53 36 27 80 (Lieutenant Olivier Chabrot)
Pour l’arrondissement de Marmande :
Groupement territorial Nord-Ouest
Officier prévention-prévision : 05 53 89 38 10 (Capitaine Serge Cames)
Pour l’arrondissement de Nérac :
Groupement territorial Sud-Ouest
Officier prévention-prévision : 05 53 76 07 40 (Major Philippe Letellier)

OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D’UN ERP
EN MATIERE D’ENTRETIEN ET DE VERIFICATIONS
TECHNIQUES DES INSTALLATIONS
Etablissements du 2ème groupe sans hébergement

Conception et mise à jour:
SDIS 47
Groupement Prévention-Prévision – Commandant Michel Thill
Service Prévention – Capitaine David Gouzou
8, rue Marcel Pagnol BP 16
47510 FOULAYRONNES
Tel : 05.53.48.95.00
Fax : 05.53.98.45.09

www.sdis47.fr

SDIS 47
NI-005 b
17/02/2010
Page 4 / 4

