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                                             Fédération Française Union Touristique 
                                                       Des Amis de la Nature 

   

Les AMIS de la NATURE 
ORGANISATION INTERNATIONALE CREEE EN 1895 

TOURISME SOCIAL ET CULTUREL ACTIVITES DE PLEINE NATURE 
GITES ET MAISONS DE VACANCES EDUCATION POPULAIRE 

 
Le 28 Avril 2010 (modifié le 7 juin 2010 – le 8 septembre 2010) : 

 

Etude sur la détermination des types d’établissements 
  
La réglementation étant en continuelle évolution et de ce fait bien mal connue, nous avons souhaité vous 
apporter les éléments de réflexion qui vont suivre. 
Comme pour le dernier document sur les responsabilités, cette étude sera la compilation des textes en 
vigueur à ce jour. Il sera donc nécessaire de prendre garde que ceux-ci n’aient pas été modifiés depuis ce 
mois d’avril 2010. 
Ce document a donc pour but premier de nous faire prendre conscience de l’importance que prend la légi-
slation, notamment sur le plan « sécurité incendie » en fonction des critères législatifs obligatoires selon 
le classement « officiel » qui est attaché à un établissement et par voie de conséquence, de vérifier si nos 
bâtiments correspondent bien à ces critères, y compris ceux à venir. 
A noter que cette étude est un « résumé personnalisé » à nos bâtiments, il convient donc de se rap-
procher des documents officiels pour en avoir un regard complet. 
 
I - Références réglementaires : 
 
Code de la construction et de l’habitation et notamment son chapitre III sur la protection contre les 
risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP). Articles R.123-1 à R.123-
55. 
La définition d’un établissement recevant du public est : « ……..constituent des établissements recevant 
du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, 
soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque………à quelque titre que ce soit en plus 
du personnel ». 
 
I - Arrêté du 25 juin 1980 : 
Il détermine les catégories des Etablissements Recevant du Public (ERP) : 
1-1 – Classement par type : 

1. Selon la nature de l’exploitation, de J à Y avec le type O  (hôtels et pensions de famille). 
2. Etablissements spéciaux, de PA à EF avec le type OA (hôtels, restaurants d’altitude, moins de 

100 personnes). 
3. REF qui sont les refuges de montagne. 

1-2 – Classement par groupes : 
1. Le premier groupe comprend les établissements des 1°, 2°, 3° et 4° catégories 
2. Le deuxième groupe comprend les établissements de 5° catégorie. 

La 5° catégorie fait l’objet de l’article R. 123-14 dans lequel l’effectif du public n’atteint pas le chiffre 
minimum fixé par le «  règlement de sécurité » pour chaque type d’exploitation. 
 
Si le nombre maximum autorisé est de 300 personnes pour la catégorie 4, il faut retenir que pour la caté-
gorie 5 (nombre inférieur à 300 personnes), il faut que la répartition, selon l’exploitation de la zone, soit 
au plus égale à 50 personnes en sous-sol, 100 en étages et l’ensemble ne devant pas être supérieur à 200 
personnes. 
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Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4° catégorie si l’une des exploitations est elle-même 
classée dans cette catégorie. 
Sur un plan général, nos bâtiments sont d’une capacité inférieure à 300 personnes, ils sont donc situés 
dans la 4° catégorie et le caractère spécifique de leur utilisation les ferait même classés en 5° catégorie (ils 
n’entrent pas dans les critères officiels pour une affectation précise définissant le type d’établissement, ils 
seraient donc des établissements : spéciaux). 
Ils peuvent être également en REF, refuge de montagne avec ses normes constructives spécifiques, livre 4 
et chapitre 5 de l’arrêté du 25 juin 1980. 
Dans ces trois cas de figure et pour faire un résumé basique, c’est le règlement de sécurité départemen-
tal qui prime. 
 
Article R. 123-14 : 
Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécu-
rité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le 
« règlement de sécurité ». 
Complément faisant référence au  Décret du 16 septembre 2009 : 
« ………..les travaux (de quelques types que ce soit) dans les locaux d’hébergement ne peuvent être exé-
cutés qu’après délivrance de l’autorisation administrative et après l’avis de la commission de sécuri-
té………… ». 
 
Article R. 123-48 
Les établissements doivent faire l’objet de « visites périodiques de la commission de sécurité » de 
contrôle fixées par « le règlement de sécurité », à ne pas confondre avec « les visites techniques de 
contrôles ». 
Elles ont pour but : 

• De vérifier l’observation des prescriptions du règlement de sécurité et si tous les appareils de se-
cours contre l’incendie ainsi que les appareils d’éclairage de sécurité fonctionnent normalement. 

• De s’assurer des vérifications techniques périodiques. 
• De suggérer les modifications ou améliorations futures 

Complément faisant référence au Décret du 16 septembre 2009 : 
« De vérifier l’application des dispositions permettant l’évacuation des personnes en situation de handi-
cap ». 
 
II – Juridiquement, que veulent dire certaines appellations courantes de bâtiments ? 
 
II-1 – Hôtel et pensions de famille > Type O : 
Etablissement recevant moyennant rétribution, des personnes de passage dans lesquels l’effectif du public 
est égal ou supérieur à 100 personnes. 
Liaison par téléphone urbain et accès permanent par les pompiers. 
 
II-2 – Hôtel restaurant d’altitude > Type OA : 
Etablissement inaccessible aux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie au moins pendant une 
partie de l’année et dont l’effectif de l’hôtel est au moins de vingt clients (maxi 100). 
Si l’établissement est exploité uniquement quand il est régulièrement accessible aux secours, il reste assu-
jetti aux dispositions, selon l’effectif reçu,  à la catégorie 4 ou 5.  
 
II-3 – Refuge de montagne > REF de premier ensemble (non gardé) ou deuxième ensemble (gardé) : 
Etablissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant une partie de 
l’année, gardé ou non. 
L’effectif est : 

• 30 personnes, pour le premier ensemble à simple rez-de-chaussée. 
• 40 personnes, pour le deuxième ensemble à simple rez-de-chaussée. 
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• 20 personnes, en étage sauf si celui-ci donne directement de plein pied sur l’extérieur. 
 
Spécifications structurelles pour les REF : 
Ce type de bâtiment fait appel à des spécificités bien particulières de construction et notamment : 

• Structure de degré stable au feu d’une demi heure pour les constructions à un seul niveau et pour 
les constructions avec étages, structure stable au feu de une heure et pour le plancher coupe feu de 
même degré. 

• Protection contre la foudre par un paratonnerre. 
• Sortie de secours ouvrant vers l’intérieur. 
• Escalier encloisonné avec portes d’accès, l’ensemble d’un degré pare feu de une demi heure. 
• Ouverture de désenfumage en partie haute de un mètre carré (attention à la position du manteau 

neigeux). 
• Le local générateur de chaleur ne comporte pas de communication avec le bâtiment. 
• Tous les établissements comportent un système d’alarme de type 4 (SSI de catégorie A). 
• Plus, pour l’ensemble de la construction, les articles REF 1 à REF 44 de l’arrêté du 25 juin 1980. 

 
II-4 – Les gîtes : 
Définition : maisons aménagées pour recevoir des hôtes payants. Deux dénominations usuelles : 

1. Le gîte rural : Il se loue en priorité à l’unité semaine (voir week-end). Il n’est jamais utilisé 
comme résidence principale. 

2. Le gîte d’étape : Conçu pour l’accueil de passage il est d’une capacité comprise entre 12 et 50 
personnes. Il possède l’agrément des associations spécialisées ou organismes agrées. Il doit se si-
tuer sur un itinéraire de randonnée. Il est un établissement ERP de 5° catégorie et nécessite 
l’autorisation d’ouverture par les services de sécurité du département. 

 
III – Contrôles des établissements : 
 
 Il est soumis à deux types de visites. 

1. Visites périodiques de la commission de sécurité : 
                        - Etablissement de type O et de catégorie 4 : tous les trois ans. 

                   - Etablissement de type REF : tous les cinq ans. 
 

Documents obligatoirement présentés le jour du passage de cette commission : 
1. Le livret bleu de sécurité (Référence du matériel de détection, éclairage de sécurité – PV annuel 

de contrôle des extincteurs – Visite annuelle de l’installation électrique – PV annuel de contrôle 
du désenfumage – PV de contrôle triennal du SSI………….). 

2. Le livret  de chaufferie (Entretien annuel de la chaufferie – ramonage annuel des conduits de che-
minée, obligatoire pour les assurances – Entretien annuel des installation gaz et autres moyens 
d’énergie……… ). 

3. Le livret des consignes de sécurité pour le personnel d’exploitation. 
4. Le listing des opérations à effectuer à la fermeture et ouverture du bâtiment (occupation intermit-

tente). 
5. Les consignes de sécurité affichées pour le public. 
6. Le cahier des interventions techniques survenues dans l’année. 
7. Le dossier administratif des entreprises d’entretien  avec leur contrat et les références de la per-

sonne à contacter, en cas. 
8. Le dossier de classement au feu des produits et matériaux mis en œuvre. 
9. La signalétique d’évacuation et interdit de passage. 
10. Le listing visible par tous, des numéros principaux d’urgence et contacts extérieurs à destination 

du public. 
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11. L’ Avis sécurité incendie à l’usage du public, document cerfa N° 20-3230. (à remplir avec la 
commission). 

Nota : Les documents 3, 4, 6, 7 et 8 sont des dossiers à tenir à disposition de la commission et de toute 
personne en ayant l’utilité. Ils sont facilement accessibles et à proximité de la centrale de contrôle incen-
die. Les consignes à destination du public ainsi que la signalétique sont explicites, lisibles et protégée 
 

2. Visites de contrôles / visites techniques : 
                       - Etablissement de type O et de catégorie 4 : tous les trois ans concernant la   
                         détection  incendie, le désenfumage et les installations électriques. 
                        - Etablissement de type OA : tous les ans pour les installations électriques, 
                          et tous les trois ans pour la détection incendie et le désenfumage.  
                        - Etablissement de type REF : tous les deux ans concernant la détection incendie, le  
                          désenfumage et les installations électriques. 
 
IV –  Arrêté du 11 septembre 2007,  reprenant l’Arrêté du 21 mars 2007, (conforté par le Décret n° 
2009-500 du 30 avril 2009) : « 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 person-
nes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes 
au public ». Arrête : 
 
Article 1 : 
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des articles R.111-19-18 et R.111-19-19 
du code de la construction, en ce qui concerne le dossier joint à la demande d’autorisation de construc-
tion, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public prévue à l’article L.111-8 
du code de la construction permettant de vérifier la conformité des travaux avec les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées. 
Ce même arrêté, dans ses dispositions prises pour l’application de ces directives, stipule : 
Article 2-I : 
Les établissements, installations parties de bâtiment ou d’installations que sont les parties des établisse-
ments recevant du public existants ou des installations ouvertes au public existants correspondant à la 
création de surfaces ou de volumes nouveaux. 
Article 2-II : 
……………….Etablissements autres que ceux de 5° catégorie ou existants de 5° catégorie, sont concer-
nés au plus tard au 1° janvier 2015. 
Mais, l’Article 10 précise que pour les établissements comportant des locaux d’hébergement et si la 
structure de la construction ne permet pas la mise en place d’un ascenseur, l’aménagement d’une cham-
bre adaptée n’est pas exigé dans un établissement ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune 
n’est située au rez-de-chaussée. 
 
Les dispositions applicables aux ERP existants ou aux installations ouvertes au public existantes précise 
dans son  Article 111-19-9 du décret du 30 avril 2009 :  
« Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de 
l’article R. 123-19 (voir classement du bâtiment), font l’objet, à l’initiative de l’administration intéressée 
ou de l’exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité selon les modalités suivantes : 
a – Au plus tard le 1° janvier 2010,……….pour les bâtiments dont l’état assure la charge de proprié-
té……… 
b – Au plus tard le 1° janvier 2011, pour les établissements classés en 3 et 4° catégories……….et pour 
l’ensemble des établissements mentionnés à l’article R. 111-19-12 (……….hôtels-restaurants d’altitude 
et les refuges de montagne………….), ……………….. ». 
 
Il est à noter que le Conseil d’Etat en date du 21 juillet 2009 annule ……………les dérogations aux rè-
gles d’accessibilité aux personnes handicapées pour toutes les construction neuves………….  
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Il faut poser ce problème d’accessibilité lors des prochaines visite de la commission  de sécurité cela fait 
partie des ces fonctions de conseil. 
 
V – Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d’incendie : 
 
Le SSI fait l’objet de la norme NF  S  61-930 de décembre 2001. 
Objet : 
Fixe les règles de conception, d’installation et d’exploitation comme de maintenance pour le bon fonc-
tionnement de l’installation de sécurité incendie. 
 
Domaine d’application : 
Ces équipements techniques sont ceux qui interviennent pour assurer les fonctions de mise en sécurité 
suivantes : 

• Evacuation des personnes 
• Diffusion du signal d’évacuation 
• Gestion des issues 
• Eclairage 
• Compartimentage 
• Désenfumage 
• Extinction automatique 

La mise en œuvre de chacune des fonctions listées ci-dessus peut nécessiter l’émission, d’ordres à desti-
nation d’autres équipements techniques ou d’exploitation du bâtiment.  
 
Utilisation de la norme : 
Celle-ci reprend l’ensemble de la terminologie technique et leur utilisation concernant les appareils à met-
tre en œuvre selon la catégorie du SSI. (de A à E compris, du plus petit au plus grand). 
 
Choix de la catégorie de SSI : 
La catégorie du SSI est déterminée en regard des risques à couvrir, de l’organisation, de l’architecture, du 
mode d’exploitation, des prescriptions applicables et des contraintes de fonctionnement ainsi que des 
moyens disponibles pour faire face à un sinistre. 
 
Point psychologique (ne pas négliger) : 
Il ne faut jamais oublier que la commission n’est jamais composée des mêmes personnes, seule la fonc-
tion que chacune de ces personnes représente est constante…………… et que l’humeur des gens est ce 
qu’elle est………… ! 
 
 
                                                                                                            Bernard MOREAU 
 
Documentations : Code de la construction 
                             Normes Française 
                             HS-2009-CSTB, provenance : MIE) 
                             Gîtes de France. 


