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Informations réglementaires à l’attention du 
Président ASC et des Présidents de sections 

Sur l’exploitation des locaux ASC
7 rue des satellites

Etablissement  de Toulouse

Service Qualité -Sécurité – Environnement  16/10/12
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Déroulement de l’information :

- Règlement de sécurité relatif aux Etablissements Re cevant du Public (arrêté du 
25/06/80)

I) Définition d’un ERP (Etablissement Recevant du Publ ic)
II) Les catégories des ERP
III) Les différents Types d’ERP 
IV) Les établissements spéciaux
V) Exemples de comparaison sur les dispositions part iculières suivant le type 

d’exploitation (capacité d’accueil, aménagements, mo yens de secours, …)
VI) Classification du Gymnase et de son annexe
VII) Les responsabilités sur l’exploitation du site  ASC
VIII) La commission de sécurité de la ville de Toulou se (DSCRM)
IX) La déclaration de manifestations exceptionnelles  (auprès de la DSCRM)
X) Quoi faire ? Quand ? Qui auprès de qui ?

- Règles des assureurs (APSAD)

Etablissement  de Toulouse
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I) Définition d’un ERP :

Sont considéré comme établissements recevant du publ ic tous bâtiments, locaux 
et enceintes dans lesquels des personnes sont admis es soit librement, soit 
moyennant une rétribution ou une participation quel conque, ou dans lesquels sont
tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur in vitation payante ou non.

Sont considéré comme faisant partie du public, toute s les personnes dans 
l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Etablissement  de Toulouse
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II) Les catégories d’ERP

Les établissements sont classée en catégories, d’ap rès l’effectif du public et du 
personnel.

- 1er catégorie : au dessus de 1500 personnes
- 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes
- 3ème catégorie : 300 personnes et au dessous, à l’excepti on des établissements 
compris dans la 5 ème catégorie

- 5ème catégorie : établissements faisant l’objet de l’art icle 123-14 du CCH (Code 
de Construction et d’Habitation) dans lesquels l’ef fectif du public n’atteint pas le 
chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pou r chaque type 
d’exploitation. 

Art 123-14 du CCH : Le maire, après consultation de la commission de sécurité
compétente, peut faire procéder à des visites de contrôles afin de vérifier si les règles 
de sécurité sont respectées.
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III) Les différents types d’ERP

-Type L : Salles de réunion à usage d’audition, de co nférences, de réunions, de 
spectacles ou a usages multiples *
- Type M : Magasin de vente, centre commerciaux
- Type N : Restaurants et débits de boisson
- Type O : Hôtel et pension de famille
- Type P : Salles de danse et Salle de jeux * 
- Type R : Etablissements d’enseignements, colonies d e vacances *
- Type S : Bibliothèques, centres de documentation et  de consultation d’archives
- Type T : Salles d’exposition *
- Type U : Etablissements de soins
- Type V : Etablissements de culte
- Type X : Etablissements sportif couverts *
- Type Y : Musées

* Types d’exploitation déclarées ou d’activités possi ble dans les locaux 7 rue des 
satellites
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IV) Les établissements spéciaux

- Type OA : Hôtel-restaurants d’altitude
- Type PA : Etablissements de Plein Air
- Type EF : Etablissements Flottants, bateaux en stat ionnement sur les eaux 
intérieures recevant du public 
- Type GA : Locaux accessible au public, situé sur le domaine public du chemin de fer
- Type REF : Refuge de montagne
- Type SG : Etablissement de Structures Gonflables *
- Type CTS: Chapiteaux, Tentes, Structures *

* : Exploitation possible sur le site 7 rue des satelli tes
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V) Exemples de comparaison sur les dispositions partic ulières suivant le type 
d’exploitation (capacité d’accueil, aménagements, mo yens de secours, …)

- http://s.tamelghaghet.free.fr/Erp/erp/LIVRE%202/tit re2/l/indexl.htm



8

VI) Classification du Gymnase et de son annexe

- Gymnase classé en ERP de type X 3 ème catégorie
- Bâtiment culturel classée en ERP  de type L 5 ème catégorie

Les deux bâtiments n’ont pas la distance de séparat ion réglementaire de 8 mètres, 
l’ensemble comprend donc l’activité dominante, qui e st l’établissement sportif 
couvert.

…
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VII) Les responsabilités sur l’exploitation du site  ASC

- L’organisation des secours sur le site de l’ASC es t sous responsabilité du Chef 
d’établissement référencée dans la note DCT/ET/SP/2 008.0009167 (INT 006) du 
15/04/2008
(appel des secours transféré au PC sécurité du CST, p rise en charge des 
interventions, alerte systématique des secours exté rieurs en cas de blessures sur 
personnes mineures, …) 

- La sûreté (contrôle d’accès) est sous responsabilité du Directeur ASC 

- L’organisation de manifestations exceptionnelles es t sous responsabilité des 
Présidents de sections et du Directeur ASC avec l’a ide des services support de 
DCT/ET

- Les visites réglementaires des commissions de sécur ité sont sous 
responsabilité du directeur ASC avec l’aide du servi ce support DCT/ET/QSE
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VIII) La commission de sécurité de la ville de Toulou se (DSCRM) 

La Commission Consultative Départementale de Sécuri té et d’Accessibilité
(CCDSA) est l’organe compétent au niveau du départe ment ayant notamment pour 
mission de formuler des avis sur dossiers mais égal ement lors de visites dans les 
domaines suivants :
- sécurité contre les risques incendie et de lutte co ntre le risque de panique;
- Accessibilité et évacuation aux personnes en situat ion de handicap;
- dérogation aux règles de prévention d’incendie;
- …

Compte tenu des nombreuses attributions de cette co mmission et du nombre 
important de ses membres, la réglementation prévoit  la possibilité de créer des 
sous commissions spécialisées et dont de rayon d’ac tion est plus restreint (sous-
commission départementale d’accessibilité mais aussi , par exemple, sous-
commission communale d’accessibilité ). C’est au maire puis au préfet que revient 
la mission d’organisation locale de ces commissions .
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IX) La déclaration de manifestations exceptionnelle s auprès de la DSCRM 

Pour pouvoir instruire le dossier, les notices de d éclaration doivent être adressés 
à la DSCRM 1 mois au Min avant la date de la manifes tation , elles comprennent :

- Nom de l’organisateur 
- Manifestation (intitulé, date, horaire d’ouverture et nombre de public attendu, …)
- Exploitation (dans un ERP déjà classé, CTS, présence  de métier forain, …)
- Concernée par une autorisation administrative (sono risation, débit de boisson)
- Aménagement (gradins, podium, écrans géants, …)
- Documents à fournir (Plan d’implantation, PV de clas sement au feu, …)
- Moyens de secours (secouristes, pompiers, infirmièr e, ambulance, …)
- Santé / Hygiène (eau, nombres de toilettes, poubelle s, fréquence nettoyage, …)
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap  (évacuation d’urgence, …)
- Validée par l’organisateur (responsable de section)  et le responsable du site 
(Directeur ASC)

Retour des prescriptions DSCRM a mettre en place av ant l’ouverture au public
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Règles des assureurs

- Visite régulière des locaux (fréquence aléatoire à l ’initiative des assureurs)
- Vérification du potentiel calorifique (stockage des  locaux, présence de produits 
dangereux, …)
- Vérification de l’exploitation (permis de feu pour les travaux, …)
- Vérification de l’organisation générale du site (ri sques incendie, malveillance et 
techniques)
- Prescriptions / Recommandations 

…
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X) Quoi faire ? Qui auprès de qui ? Quand ? 

Avant toute manifestation exceptionnelle :
- Les présidents de sections doivent contacter le pr ésident ASC et le service 
DCT/ET/QSE (3 mois avant) 

Avant tout changement d’exploitation ou modificatio n des locaux :
- Les présidents de sections doivent contacter le pré sident ASC et les services 
support du CST (DCT/ET/MEX et DCT/ET/QSE) le plus e n amont possible

L’aménagement et le rangement des locaux doivent êt re maintenus et suivis dans 
les conformités réglementaire et contractuelle.
- Pourquoi ne pas organiser régulièrement une visite des locaux avec les 
présidents de sections et DCT/ET/QSE ? (fréquence A D) 

Les services supports du CST sont à disposition du p résident ASC 
et des présidents de sections.
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Voir bref compte rendu page suivante
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Petit compte rendu de la réunion (1/2)

■ Présents : le CD et quasiment toutes les sections u tilisatrices
(absence regrettable des sections : arts manuels, basket, foot, gym, sophro).

■ Réponse a été donnée aux questions posées. Exemple :
� Les terrains de foot &rugby sont des ERP (à contrain tes plus faibles).
� Le CNES dispose d’un anémomètre (pour surveiller l’ usage des chapiteaux)
� Les soirées concerts sont des évènements exceptionn els soumis à autorisation.
� L’automobiliste qui se distrait en regardant nos ac tivités est responsable de 

l’accident qu’il produit par sa distraction.
� Un match de volley dans le gymnase est un usage nor mal et agrée de celui-ci.

■ Nous sommes confrontés à des règles. Leur respect ap porte de la lourdeur 
=> Il nous faut poursuivre la réflexion pour préciser des modes d’application 
conciliant le bénévolat et le respect de ces règles.
� Monter une réunion avec la section Musique (soirée concert « ouverte »).
� Préciser les modalités des matchs avec spectateurs.
� Préciser les règles d’ouverture du portail aux non- ayant-droit.
� Transmettre l’information aux sections absentes.

■Un grand merci à Alain pour son aide.


