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ANNEXE 1 

Tableau  indicatif des catégories d’établissements recevant du public (ERP) 

Seule la souscommission départementale de sécurité est habilitée à classer les ERP 

CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENT 
groupe Deuxième groupe Premier groupe 

catégorie 5 4 3 2 1 
Effectif du 

public et du 
personnel 

Établissements dans lesquels l’effectif 
du public n’atteint pas les seuils du 

tableau ci-dessous. 

Établissements n’appartenant 
pas à la 5e catégorie et inférieur 

à 300 personnes 

301 à 
700 

701 à 
1500 

> 
1500 

 
 Seuils - 5 ème catégorie Seuil d’effectif du public  

Types  Nature de l'exploitation  Sous sol Etage Tous 
niveaux 

J 
Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes 
handicapées : - Effectif des résidents : 

  - Effectif total : 

   
25 
100 

Salles d'audition de conférences, de réunions 100  200 
L 

Salles de spectacles, de projection, à usage multiples, cabarets 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 

Crèches, maternelles, jardins d'enfants, haltes-garderies  
 
 

                     INTERDIT 

20 si un seul niveau 

1 si plusieurs niveaux 
100 

Autres établissements d'enseignement 100 100 200 
R 

Internats ou Centres de vacances   30 
S Bibliothèques ou centres de documentation 100 100 200 
T Salles d'expositions 100 100 200 

Etablissements de soins sans hébergement   100 
U 

Etablissements de soins avec hébergement   20 
V Etablissements de culte 100 200 300 
W Administrations, banques, bureaux 100 100 200 
X Etablissements sportifs couverts 100 100 200 
Y Musées 100 100 200 

GA Gares   200 
OA Hôtels-Restaurants d'altitude  20 
PA Etablissements de plein air 300 

CTS Chapiteaux (cirque, spectacle, bals…) 20 

PS Parcs de stationnement 

En dessous des seuils indiqués 
à droite, ces établissements ne 

sont pas considérés comme 
ERP par la réglementation 

10 
véhicules 

SG Structures gonflables 
REF Refuges de montagne  

 Etablissements pénitentiaires 
Pas de 5ecatégorie 

 
Sont également assujettis :  
a) certains logements-foyers  et habitat de loisirs à gestion collective  dépassant 50 m2; 

b) certains hébergements  accueillant de 15 à 100 personnes  n'y élisant pas domicile ; 
c) si l'hébergement  concerne des mineurs  en dehors de leurs familles, le seuil est fixé à 7 mineurs . 
d) les maisons d’assistants maternels (MAM) limités à un seul étage sur rez-de-chaussée dont l’effectif ne 
dépasse pas 16 enfants. NB : Une MAM est le regroupement d’au moins deux et au plus quatre assistants maternels.  
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