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GT ERP

ERP = Etablissement Recevant du Public 

Les ERP sont des bâtiments ou des structures dans lesquels des personnes extérieures sont
admises. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation.

Les ERP sont classés:
• en 5 catégories (exigences réglementaires applicables / risques);
• par type ~ 24 (activité ou nature exploitation).

(https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351) / (Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par
arrêté du 25 juin 1980)

Une entreprise non ouverte au public, 
mais seulement au personnel, n'est pas un 
ERP.

un ERP n’est pas nécessairement un 
équipement collectif public. 
Ex: un restaurant, une salle de sport

Eléments de définition



GT ERP

Prévention / protection population

• Sécurité risque incendie & panique (arrêté 25/06/1980)
• PCS (élaboration Plans Communaux de Sauvegarde)
• Equipement en Défibrillateurs (suivi) 
• Gestion de crise
….

Elaboration / mise en œuvre de politiques publiques

• Aménagement 
• Accessibilité (ordonnance 26/09/2014)
• Continuité de service
• …..

Quelques usages des informations relatives aux ERP

Des usages variés mais pas de base commune, ni de modèle de description commun à tous les acteurs ayant
besoin des informations sur les ERP…

besoin d'inventorier et de positionner les ERP sans confusion possible

Création d’un GT Dédié à la description des ERP



GT ERP

GT#1 15/11/2021 (09 participants), GT#2 01/03/2022 (12 participants)

Mandat en cours d’élaboration

Objectif :
Élaboration d'un socle minimal commun permettant de décrire et positionner sans confusion un ERP

Actions en cours
• Elargir le GT à d'autres acteurs (CT, EPCI & EPL, gestionnaires de réseaux, INSEE, OSM…)
• Intégrer les travaux connexes validés et en cours (profil accessibilité, ID Bâtiment,…)
• Evaluer l'existant : étude des modèles utilisés par certaines parties prenantes (ex: thème BD TOPO,  

SCDL/Équipements Etalab/ ODF, OSM, …) "gestion du stock"
• Identifier des besoins communs et spécifiques : enquête besoins mi-mai à fin juin
• Définir le cycle de vie de l'objet ERP  cycle de vie d’une donnée « ERP » " gestion du flux"

Prochain GT le 03/05/2022

Création d’un GT dédié à la description des ERP



Merci de votre attention
Page GT : http://cnig.gouv.fr/?page_id=24557

Contact pour le GT ERP : Myriam CROS mcros@openig.org


