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Tout  établissement recevant  du public  (ERP) est  soumis à des règles  de sécurité  strictes 
destinées  à  prévenir  les  risques  d’incendies,  de  panique…  Il  est  également  soumis  aux 
dispositions spécifiques relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées. Les commerces, 
hôtels, restaurants, banques... sont considérés comme des Établissement Recevant du Public 
au même titre que les mairies, écoles...

Les établissements recevant du public sont soumis aux règles générales de construction, aux 
dispositions spécifiques destinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendies et de 
panique et aux dispositions spécifiques relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées.

1. Le classement des établissements

Les dispositions réglementaires sont applicables par classe d’établissements.
Pour établir le classement d’un établissement, il faut déterminer son type et sa catégorie : 

- le type est fonction de la nature de l'activité (salles de spectacles, magasins, hôtels, 
établissements de soins…),
- la catégorie sera estimée selon la capacité d'accueil du public.

2. Les procédures de construction ou d’aménagement

Les  constructeurs,  propriétaires  et  exploitants  des  établissements  recevant  du  public  sont 
tenus, lors de la construction comme au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de 
prévention et de sauvegarde assurant la sécurité et l’accessibilité des personnes.

Les mesures de sécurité seront déterminées en fonction de la nature de l’exploitation, des 
dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes admises dans 
l’établissement.

Notamment, les bâtiments et locaux où sont installés ces établissements doivent permettre 
l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes présentes, ainsi qu’un accès et 
la mise en service de moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

3. Les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les 
risques d'incendie

   Les droits de l’exploitant  
Le règlement de sécurité permet des adaptations variées. Le Maire peut imposer ou accepter, 
après  avis  de la  commission  de sécurité,  des dispositions  spéciales  en aggravation  ou en 



atténuation pour un projet déterminé. Ces dispositions spéciales doivent permettre d’atteindre 
le niveau de sécurité global défini par les dispositions techniques générales.

Pour cela, une demande devra être formulée et jointe à la notice de sécurité lors du permis de 
construire, de l’autorisation de travaux ou de l'ouverture du commerce,  pour chacune des 
dispositions concernées.

   Les obligations de l’exploitant  
L’exploitant doit s’assurer que les installations de l’établissement sont en conformité avec la 
réglementation.
L’exploitant  doit  procéder  ou  faire  procéder  par  un  technicien  compétent  aux  opérations 
d’entretien,  aux  vérifications  des  installations  et  des  équipements  techniques  de  son 
établissement (chauffage, éclairage, moyens de secours…), conformément aux prescriptions 
réglementaires.

L'exploitant  est  tenu  de  consigner  sur  un  registre  de  sécurité  les  renseignements 
indispensables à la bonne marche de l'exploitation :
- la liste du personnel chargé du service incendie,
- les consignes en cas d'incendie,
- les renseignements concernant les travaux d'aménagement ou de transformation,
- les contrats d'entretien des installations de sécurité,
-  le  dossier  de  sécurité,  les  plans  et  tout  autre  renseignement  ainsi  que  les  rapports  de 
vérification  doivent  figurer  dans  ce  registre  qui  devra  être  tenu  à  la  disposition  de  la 
commission de sécurité,
-  les  modifications  ou  transformations  d'un  établissement  existant  sont  soumises  à  la 
procédure d'autorisation de travaux (voir la fiche « Construire, aménager et réaffecter vos 
locaux »). Le règlement de sécurité est alors applicable à l'ensemble de l'établissement.

   La réouverture d’un établissement  
Pour toute réouverture d’un établissement, un nouveau dossier de sécurité devra être déposé 
au service hygiène et sécurité de la mairie pour examen par les commissions de sécurité et 
d’accessibilité compétentes.

4. Les dispositions spécifiques aux personnes à mobilité 
réduite

 Le cadre réglementaire  
La réglementation impose à tout public d'être accessible au plus tard au 1er janvier 2015. 
Deux arrêtés d’application concernent l’accessibilité des ERP aux personnes handicapées. Ils 
résultent du 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.  Ce 
décret a mis en œuvre le principe d’accessibilité généralisée posé par la loi du 11 février 2005 
pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la  citoyenneté  des  personnes 
handicapées, qui doit permettre à toutes les personnes, quel que soit leur handicap (physique, 
sensoriel,  mental,  psychique  et  cognitif)  d’exercer  les  actes  de  la  vie  quotidienne  et  de 
participer à la vie sociale.

1) L’arrêté du 21 mars 2007 (paru au JO du 5 avril)
Cet  arrêté  concerne les  ERP existants.  AU nombre de 650 000 (commerces,  équipements 
publics et privés...), ces établissements sont essentiels dans la vie quotidienne et vont devoir 
s’adapter  progressivement  pour  permettre  l’accueil  de  personnes  confrontées  à  différents 
types de handicaps.

2) L’arrêté du 1er août 2006 (paru au JO du 24 août)
Cet arrêté fixe les dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP 
lors de leur construction ou de leur aménagement. Ces règles d’accessibilité sont d’application 
immédiate pour les nouvelles constructions.



 Les principales dispositions  
Les travaux de modification ou d’extension des ERP existants doivent être tels que :
− s’ils  sont  réalisés  à  l’intérieur  des  volumes  ou  surfaces  existantes,  ils  permettent  au 

minimum de maintenir les conditions d’accessibilité existantes,
− s’ils  entraînent  la  construction  de  surfaces  ou  de  volumes  nouveaux,  les  parties  du 

bâtiments ainsi créées respectent les dispositions du neuf.

Les ERP existants de la 5ème catégorie (en particulier les petits commerces) doivent satisfaire 
aux obligations suivantes :
-  avant  le  1er  janvier  2015,  une  partie  du  bâtiment  ou  de  l’installation  doit  fournir 

l’ensemble des prestations au vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu, en 
respectant les règles fixées par l’arrêté,

- la partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou 
d’une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel.

- une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

Les modalités particulières d’application résultent des situations ou il existe des contraintes 
liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, 
planchers, poutres ou poteaux, qui empêchent l’application des règles du neuf.
Ces  modalités  concernent  les  circulations  extérieures  et  intérieures,  le  stationnement 
automobile, les sanitaires...

 Des dérogations ponctuelles  
Des dérogations ponctuelles aux règles peuvent être accordées par le préfet de département, 
après  avis  conforme  de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d’accessibilité  pour  des  motifs  d’impossibilité  technique,  de  protection  du  patrimoine 
architectural  ou  si  les  travaux  d’accessibilité  sont  susceptibles  d’avoir  des  conséquences 
excessives sur l’activité de l’établissement.

 Les principales règles à respecter  

Changements extérieurs :
Les  chevalets  publicitaires  sur  les  trottoirs  empêchant  la  bonne  circulation  des  personnes 
doivent être proscrits. Un passage de 1,40m minimum doit être respecté.

Entrée :
- l’établissement  (magasin  et  autres)  doit  être  accessible  sans  ressaut.  Lorsqu’une 

dénivellation ne peut être évitée, il peut être aménagé un plan incliné de pente inférieure 
ou égale à 5% (jusqu’à 8% sur une longueur inférieure ou égale à 2m)

- la largeur de la porte d’entrée doit être suffisante, 90 cm minimum,
- le système d’ouverture des portes doit être utilisable en position débout comme assis.

Allées :
- les allées de circulation entre les rayons doivent avoir une largeur de 1,40 m,
- une aire de manœuvre pour les fauteuils roulants, d’1,50 m de diamètre au minimum, en 
bout d’allée doit être prévue.

Escaliers :
Pour se rendre à l’étage, les mains courantes distantes entre elles de 1,20 m doivent longer 
l’escalier et être situées à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Le giron doit avoir 
une largeur de 27 cm

Comptoir (pour l’accueil) :
L’établissement doit  disposer d’une partie  de comptoir  accessible (partie  surbaissée) à une 
personne en fauteuil roulant et faire l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.

Cabine d’essayage :
- l’entrée de la cabine doit avoir une largeur minimal de 90 cm,



- la cabine doit comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour,
- une barre d’appui doit être présente pour maintenir l’équilibre du client et un équipement, 
fixe ou mobile, doit permettre de s’asseoir.

Sanitaires : 
-  dans  les  débits  de  boissons  et  restaurants,  il  doit  exister  un  sanitaire  accessible  aux 
personnes handicapées,
- la porte doit avoir une largeur de 90 cm,
- un espace d’usage de 1,30 m x 0,80 m doit être situé latéralement par rapport à la cuvette.

Équipements (pour la restauration) :
Les  restaurants  doivent  pouvoir  accueillir  des  personnes  handicapées  dans  les  même 
conditions d’utilisation des places que celles offertes aux personnes valides. A cet effet des 
emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés.
- 2 place si le restaurant comporte jusqu’à 50 places ou couverts,
- 1 place supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus.

Chambres (pour les hôtels) :
Nombre minimal de chambres adaptées :
- 1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres,
- 2 chambres si l’établissement ne comporte pas plus de 50 chambres,
- 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaires au delà 
de 50,
- les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.

5. Les commissions de sécurité

Elles  se situent à l'échelon du département, de l'arrondissement ou de la  commune. Elles 
assurent des visites de réception (avant l'ouverture ou après des travaux d'aménagement, 
ainsi  que des  visites  périodiques).  La commission  compétente  ainsi  que  la  périodicité  des 
contrôles (tous les 2, 3 ou 5 ans) dépendent du type et de la catégorie de l'établissement.

Sous la présidence, selon le cas, du préfet, du sous-préfet ou du maire, les commissions de 
sécurité  réunissent  les  sapeurs-pompiers,  des  représentants  des  services  de  police  ou  de 
gendarmerie et de la Mairie. Lorsqu'il  n'assure pas la présidence, le maire est membre de 
droit.  A  l'issue  de  chaque  commission,  elles  émettent  un avis  favorable  ou défavorable  à 
l'ouverture ou à la poursuite de l'activité. 

Contact :
- Service hygiène, sécurité et salubrité de la Ville de Pontoise 
Tél : 01 34 43 35 14

- Chambre des Métiers et de l'Artisanat
1 avenue du Parc, Cergy-Pontoise
Tél. : 01 34 35 80 45
www.cma95.fr

- Direction Départementale des Territoires
Service de l’Habitat et de la Rénovation Urbaine
Bureau Accessibilité et Contrôle de la Qualité de la Construction
Tél. : secrétariat 01 34 25 24 39
mail : ddt-shl-bacqc@val-doise.gouv.fr
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