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Le Service Départemental
d’Incendie et de Secours

Préfecture du Gers

NOTICE DE SECURITE
POUR LES ERP
GERS
(En complément du dossier grand rassemblement)

Objet de la démarche :
Cette notice descriptive de sécurité a été élaborée à votre attention dans le but de faciliter votre
démarche sur les dispositions essentielles de sécurité incendie applicables à réaliser pour votre
projet d’établissement recevant du public (E.R.P).
Le présent document dont toutes les rubriques
OBLIGATOIREMENT à tout projet concernant les ERP.

sont

à

renseigner,

est

à

joindre

Cette notice qui n’a pas un caractère exhaustif, devra comporter toutes les précisions nécessaires à
la bonne compréhension du projet, des plans (notice de l’établissement, conditions d’exploitation…)
ainsi que la mention des dispositions prises pour satisfaire aux mesures réglementaires.
Les différentes rubriques qui suivent, sont à compléter le cas échéant, par les dispositions
particulières applicables à chaque type d’établissement au sens du règlement de sécurité.
NOTA : Les rubriques n’intéressant pas le projet devront porter la mention « SANS OBJET ».

Ce document se décompose en deux parties :
I) Une notice concernant la présentation générale de la manifestation à renseigner par
l’organisateur.

II) Une notice de sécurité afin de recueillir l’avis de la sous commission départementale à
renseigner par le responsable de chaque exploitation. Les établissements concernés sont :

- Les ERP faisant l’objet d’une utilisation exceptionnelle (GN6) qui répondent à au moins une des
conditions suivantes :
* Changement d’activité autre que celle prévue au dossier d’aménagement
* Augmentation des effectifs entrainant une modification du classement
* Modification des conditions d’évacuation
- Les locaux autres que les établissements recevant du public faisant l’objet d’aménagements
temporaires qui nécessite une autorisation de travaux :

- Les Chapiteaux, tentes et structures itinérants d’une superficie de 50 m² et plus:
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I) Une notice concernant la présentation générale de la manifestation à renseigner
par l’organisateur.

Nom de la manifestation :
Organisateur :
Responsable de la manifestation :
Responsable de la sécurité incendie :

1) Présentation générale de la manifestation :
La manifestation concerne………………………………………………………………………….

L’effectif pour la manifestation est évalué comme suit :
Exploitation

Nature de calcul
Déclaration de
l’organisateur

Effectif
personnes

Compte tenu que la manifestation se déroule sur plusieurs sites isolés, chaque établissement fait
l’objet d’un classement au titre de la réglementation des ERP.
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les ERP faisant l’objet d’une utilisation courante:
Nature de l’installation



Adresse

Type

Catégorie

Adresse

Type

Catégorie

Chapiteaux, tentes et structures itinérants d’une superficie de 50 m² et plus:
Nature de l’installation



Catégorie

Les locaux autres que les établissements recevant du public faisant l’objet d’aménagements
temporaires qui nécessite une autorisation de travaux :

Nature de l’installation



Type

Les ERP faisant l’objet d’une utilisation exceptionnelle (GN6) qui répondent à au moins une des
conditions suivantes :
- Changement d’activité autre que celle prévue au dossier d’aménagement
- Augmentation des effectifs entrainant une modification du classement
- Modification des conditions d’évacuation
Nature de l’installation



Adresse

Adresse

Type

Catégorie

Dispositions générales :
Descriptif des installations

Organisme

Commentaires

Service de sécurité incendie
DPS
Défense extérieure contre l’incendie
Centre de secours

Je soussigné, …………………… ………………………………….……. responsable
manifestation, m’engage à respecter les dispositions édictées dans la présente.

de

la
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Date et signature

II) Une notice de sécurité à renseigner par le responsable de chaque exploitation afin
de recueillir l’avis de la sous commission départementale.
Nom de l’établissement :

Adresse :
Activité courante :

Effectif cumulé :

Activité pour la manifestation:

Effectif cumulé :

Avis précédent :

Date de la prochaine visite :

Classement de l’établissement dans le cadre de la
manifestation :

Type

Catégorie

LISTE DES EXTRAITS DES CHAPITEAUX :

N° d'extrait

Bureau

Structure
Date de validité

Validité de
l’extrait

Attestation de bon montage
Monteur
Date

IMPLANTATION / DEGAGEMENTS :
Descriptif des installations

Commentaires

Conception et desserte :

Effectif
Dégagement
du bâtiment
Dégagement
des
chapiteaux

Descriptif des solutions
retenues pour
l'évacuation de chaque
niveau de la
construction en tenant
compte des différentes
situations de handicap.

Sorties
exigibles

UP exigibles

Sorties réelles

UP réelles

Edition 2013 - Notice présentée en sous commission départementale du 5 juin 2013
AMENAGEMENT INTERIEUR :
Descriptif des installations

Organisme
vérificateur/date

Commentaires

Rangées de sièges
Scène
Estrade
Gradin
Vélum
Zone exposition
Espace cuisine
Espace restauration
EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET MOYENS DE SECOURS :
Descriptif des installations

Organisme
vérificateur/date

Commentaires

Désenfumage
Chauffage
Propre à l’établissement
Ajoutée à l’établissement
Production d’eau chaude
Ventilation
Gaz
Electricité
Propre à l’établissement
Ajoutée à l’établissement
Eclairage
Cuisine
Risques particuliers
Appareils mobiles et moyens divers
Affichage du plan de l'établissement
et consignes
Surveillance de l’établissement
Système d'alarme
Système d'alerte

Cette notice doit être accompagnée d’un plan d’aménagement intérieur.
Je soussigné, …………………….…………………..…………..…. responsable de l’établissement,
m’engage à respecter les dispositions édictées dans la présente notice.
Date et signature

