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Relevé des avis 
de la réunion du 5 mai 2011 

des sous-commission ERP et IGH de la Commission Centrale de Sécurité 
 

**************** 
 
 

− ERP : l’utilisation, même partielle ou occasionnelle d’un établissement pour une activité autre 
que celle prévue par son classement, établi en application des articles R 123-18 et R 123-19 du 
code de la construction et de l’habitation, est soumise aux prescriptions de l’article GN 6 ; 

3/ Application du règlement de sécurité : 
 
3-1 : Application du règlement de sécurité ERP au dispositif « Cafés Culture ». 
 
La direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la culture et de la 
communication saisit la DSC dans le cadre du lancement du dispositif national « Cafés Cultures ». 
Il s’agit d’organiser une activité de spectacle, principalement dans les débits de boissons, afin de 
favoriser l’émergence d’artistes. Le champ des activités prévues par le ministère de la culture 
concerne les concerts et les spectacles. 
Ces activités s’adressent principalement à des ERP de type N (débits de boissons) classés en 5ème 
catégorie. Cependant, les hôtels et restaurants sont également susceptibles d’être concernés. 
 
Justification de l’intervention de la DGCA 
L’organisation des activités proposées est encadrée par deux réglementations : 

− Code du travail : au-delà de six manifestations, les exploitants des établissements doivent 
détenir une licence d’entrepreneur de spectacle, en deçà il existe une dispense (articles R. 
7122-1 et suivants). 

 
La DGCA sollicite la DSC car les préfectures de certains départements, en association avec le 
service prévention de leur SDIS, alignent le seuil de l’article GN 6 sur celui prévu dans le code du 
travail. Lorsque les exploitants demandent la licence d’entrepreneur de spectacle pour pouvoir 
augmenter le nombre de manifestations, les préfectures les invitent à engager parallèlement une 
procédure visant au reclassement de l’ERP du type N à un ERP de type L (cabaret) avec, en 
conséquence, un mode de calcul plus défavorable. 
Il en résulte généralement : 
− que l’établissement devrait être assujetti aux prescriptions du 1er groupe des ERP ; 
− que les issues sont déficitaires. 
La tenue des manifestations devient par conséquent impossible. 
 

mailto:bernard.nouvier@interieur.gouv.fr�


Relevé des avis Sous-commission permanente de la CCS du 5 mai 2011. 2 

Position de la DSC 
Les représentants de la DGCA ont demandé à être entendus. Ils ont été reçus et informés des 
grands principes du classement, dont les modes de calcul des effectifs des types N, L et P, ainsi 
que des limites consenties par la réglementation, en particulier : 
− les estrades sont autorisées par les dispositions particulières du type N pour accueillir des 

musiciens (article N 2) ; 
− une activité de spectacle modifie le statut de l’estrade qui devient un « espace scénique 

intégré » et autorise le reclassement en type L ; 
− les installations pérennes dédiées aux spectacles, aux concerts et à la danse autorisent un 

reclassement de l’établissement, les installations temporaires sont encadrées par l’article GN 6. 
 
La DSC confirme en outre que : 
− les grands principes de l’article GN 6 s’appliquent intégralement aux activités liées au dispositif 

« Cafés Cultures » ; 
− il n’existe aucun lien entre le seuil d’exemption de la licence d’entrepreneur de spectacles fixé 

à six manifestations par le code du travail, et le seuil du nombre de manifestations fixé au titre 
de l’article GN 6 à l’issue d’une analyse de risque. 

− pour l’application de l’article GN 6, la définition du nombre seuil des manifestations est laissée 
à l’appréciation des commissions de sécurité locales, conformément à l’avis rendu par la 
commission centrale de sécurité le 6 février 2003. 

 
L’avis de la commission centrale de sécurité est demandé afin de confirmer les positions de la 
DSC qui seront notifiées dans une lettre circulaire dont la signature sera conjointe aux deux 
ministères. 
 
A l’issue des débats,  il est proposé un paragraphe 2 à l’article N2, dans la rédaction suivante :  
 
« §2 Les activités de concerts et de spectacles et le dispositif  "Cafés  culture" relèvent du 
présent type lorsqu'ils ne comportent pas de décors et que l'effectif du public est identique à 
celui des activités  visés au paragraphe précédent. » 
 
Les membres de la CCS émettent un avis favorable à cette proposition.  
 

- le public présent, s’il est en danger aura la possibilité de se manifester, 

4/ Modifications du règlement de sécurité : 
 
4-3 : modification de l’IT249 – questions de principe concernant les façades 
 
Question : Peut-on accepter comme façade d’intervention pompiers, une façade classique dont la 
majorité des fenêtres (+ de 50% uniformément réparties) sont manoeuvrables de l’intérieur de 
manière simple ? 

- cas de façade existante déjà validée (façade accessible type « ancien » dont les 
fenêtres sont ouvrantes 0,90mx1,30m minimum) 

 
Après débat, les membres de la CCS émettent un accord de principe sur cette proposition. 
 
Question : La CCS serait-elle d’accord pour que le groupe de travail réfléchisse à des dispositions 
techniques et architecturales ‘isolement, escaliers, compartiments, potentiel calorifique, moyens 
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de secours,...) qui permettraient à un établissement de s’affranchir de l’obligation de façade 
accessible aux moyens de secours comme cela est le cas pour les IGH ? 
 
Les membres de la CCS sont d’accord sur le principe. 
 
Ils le sont également avec la question concernant l’analyse ultérieure de chaque type pouvant 
amener à des allégements. De fortes réserves sont toutefois émises concernant les types J, U et 
O, lesquels nécessiteront une analyse très spécifique. 
 
5/ Communication de la Direction de la Sécurité Civile :  
M. Petiteau informe les membres de la CCS que le délai de mise en sécurité des petits hôtels, 
prévu par l’arrêté du 24 juillet 2006, au 4 août 2011 a fait l’objet d’un arbitrage entre les cabinets 
ministériels et qu’il est dorénavant fixé au 4 novembre 2011. 
 
6/ Demandes d’agrément, demandes d’habilitation et demandes de reconnaissance de 
compétence en ingénierie de désenfumage. 
 
Le bénéfice de l’agrément pour les vérifications techniques réglementaires dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est accordé aux 
organismes suivants : 
 
HINDIE FRANCE 
39, avenue Raymond Croland 
92350 LE PLESSIS-ROBINSON 
  
L’agrément est valable un an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


