N°107 novembre-décembre 2019

Etablissement Recevant du Public (ERP) : généralités
Un centre équestre est un Etablissement Recevant du Public (ERP). Ce statut impose de
respecter une règlementation qui varie selon le type et la catégorie de l’ERP.

Références :
Arrêté du 25 juin
1980 portant
approbation des
dispositions
générales du
règlement de
sécurité contre les
risques d'incendie
et de panique
dans les
établissements
recevant du public
(ERP)
Articles X et
suivants
Articles PA et
suivants
Articles PE et
suivants

Définition
Un ERP est défini comme « tout bâtiment, local et enceinte dans lesquels des personnes
sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur
invitation, payantes ou non ».
Est considérée comme faisant partie du public toute personne admise dans
l'établissement à quelque titre que ce soit, autre que le personnel. Ainsi, dans la mesure
où il accueille des clients et des visiteurs, un établissement équestre est un ERP
(centre équestre, écurie de propriétaire, etc.).
Comment définir le type et la catégorie de son / ses ERP ?
TYPE : Les ERP sont répartis en différents types selon la nature de leur exploitation. Par
exemple un établissement sportif couvert est un ERP de type « X » (ex : un manège), un
établissement de plein air est un ERP de type « PA » (ex : une carrière), un établissement
d’enseignement, formation, centre de vacances ou centre de loisirs est un ERP de type
« R ».
CATEGORIE :
1ère catégorie
Au-dessus de 1 500 personnes
e
2 catégorie
De 701 à 1 500 personnes
3e catégorie
De 301 à 700 personnes
300 personnes et au-dessous, à l’exception des ERP
4e catégorie
compris dans la 5e catégorie
5e catégorie
ERP dans lequel l’effectif n’atteint pas le chiffre minimum
(aussi appelé « Petit
Etablissement - PE ») fixé par le règlement de sécurité.
Vous trouverez sur le lien ci-contre les seuils d’assujettissement : Définition d'un
établissement recevant du public (ERP)
Incidences
En fonction de la classification, les types d’autorisation de travaux et les règles de sécurité
diffèrent. Vous trouverez ci-dessous un rappel de certaines mesures de sécurité.

Pour en savoir
plus :
Fiche Ressources
« Etablissement
recevant du public
(ERP) »

La plupart des ERP équestres sont classés en 5e catégorie. Il est cependant impératif de
le vérifier soit auprès de la Commission de sécurité ou sur les permis de construire.

Risques incendies : check-list
signalétiques obligatoires

des

affichages

et

Prévenir les risques incendies passe notamment par des obligations d’affichage à visée
préventive, pour le public et les cavaliers, mais aussi à destination des secours s’ils
sont appelés sur place.

Informations juridiques

Attention :
Les dispositions
ci-contre sont
applicables pour
les ERP de 5ème
catégorie ».

Pour en savoir
plus :
FFE
Ressources
« Affichages
obligatoires »
Modèles
Ressources
« Consignes
incendies »
« Interdiction de
fumer et de
vapoter »

Références :
Arrêté du 25 juin
1980 portant
approbation des
dispositions
générales du
règlement de
sécurité contre
les risques
d'incendie et de
panique dans
les
établissements
recevant du
public (ERP),
plus
particulièrement
les articles PE
27 et PE 28 et
suivants
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ERP 5e catégorie – sans locaux à sommeil
Consignes spécifiques affichées bien en vue :
 le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
 l'adresse du centre de secours le plus proche ;
⃣
 les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre, prenant en
compte les différents types de handicap et l’évacuation des chevaux.
Plan d’intervention : dans les établissements implantés en étage ou en
sous-sol, un plan schématique, sous forme d'une pancarte inaltérable, doit
être apposé à l'entrée. Ce plan doit représenter au minimum le sous-sol, le
rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement. Doit y
figurer :
 les dégagements et les cloisonnements principaux ;
⃣
 l'emplacement des divers locaux techniques et autres locaux à risques
particuliers
 l'emplacement des dispositifs et commandes de sécurité ;
 l'emplacement des organes de coupure des fluides ;
 l'emplacement des organes de coupure des sources d'énergie ;
 l'emplacement des moyens d'extinction fixes et d'alarme.
Signalétique :
 l’interdiction de fumer doit être rappelée et effective dans l’établissement,
et plus particulièrement au niveau des lieux à risques (écuries, stockage de
fourrage, etc.).
⃣
 les locaux de produits phytosanitaires doivent également être signalés par
les mentions « local de produits phytosanitaires » et « interdit au public ».
 les chemins d’évacuation peuvent également être signalés.
Même si la visite de la commission de sécurité n’est pas obligatoire, cette dernière peut
être sollicitée.
Complément d’obligation pour les ERP 5e catégorie– avec locaux à sommeil
D’autres obligations s’ajoutent aux établissements de 5e catégorie avec locaux à
sommeil.
Consigne d'incendie : affichée dans chaque chambre, rédigée en français
⃣
et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes.
Plan de l'établissement : plan schématique selon la norme NF S 60-303,
sous forme de pancarte inaltérable apposé à chaque entrée de bâtiment de
l'établissement. Doit y figurer :
 les dégagements, les espaces d'attente sécurisés et les cloisonnements
principaux ;

l'emplacement
des divers locaux techniques et autres locaux à risques
⃣
particuliers ;
 l'emplacement des dispositifs et commandes de sécurité ;
 l'emplacement des organes de coupure des fluides ;
 l'emplacement des organes de coupure des sources d'énergie ;
 l'emplacement des moyens d'extinction fixes et d'alarme.
Plan d'orientation simplifié : apposé à chaque étage près de l'accès aux
⃣
escaliers
Plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux
⃣
dégagements à utiliser en cas d'incendie fixé dans chaque chambre.
Signalisation : les portes, les escaliers et les différents cheminements qui
conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles
de sécurité, visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de
la norme NF X 08-003. Les portes non utilisables par le public en cas
⃣
d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être soit fermées à
clé soit munies d'un ferme-porte et être munies du symbole de sécurité
approprié, conformément aux dispositions de la norme précitée.

Informations juridiques
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Les moyens de secours
Le type et la catégorie déterminent également la réglementation applicable en matière
de sécurité contre les incendies.
Extincteur

Pour en savoir
plus :
Fiche Ressources
« Extincteur »

ERP catégorie V
ERP catégorie I à IV
Un appareil pour 300 m² et par Un appareil pour 200 m² et par niveau,
niveau.
avec un minimum de deux appareils
dans l’établissement.
Tout établissement équestre doit être muni d’au moins un extincteur. Quel que soit le
nombre d’extincteurs requis, ces derniers doivent être adaptés au type de feu (sec,
gras…) susceptible de se déclencher dans la structure.
Détecteur incendie
Locaux à sommeil

Fiche Ressources
« Système de
sécurité
incendie »

OUI
Accueil collectif de mineurs ou
gîte :
=> Système de Sécurité Incendie
(SSI) de catégorie A.
Logement de salarié(s) :
=>
Détecteur
Avertisseur
Autonome de Fumée (DAAF).

NON
Aucune obligation. Il est néanmoins
recommandé d’installer un détecteur
dans les locaux à risques comme les
écuries ou les hangars, en raison de la
présence de fourrage.

Organisation des secours
Un établissement équestre doit organiser les secours des personnes selon un cadre
réglementaire : moyen d’alerte, trousse de secours, affichage…

Fiche
Ressources
« Organisation
des secours »

L’évacuation des animaux, si elle n’est pas imposée par la réglementation, doit
également être anticipée. En effet, pour que l’inhalation de fumées ne soit pas toxique
pour les chevaux, leur évacuation doit intervenir dans les 7 minutes suivant le départ
du feu. Pour ce faire, il est recommandé :
 d’organiser une mise en situation pratique avec les salariés afin de définir le
rôle de chacun : appel des secours, surveillance du public, évacuation des
chevaux, etc. ;
 d’identifier le lieu dans lequel placer les chevaux une fois évacués de l’écurie ;
 de profiter de la visite de prévention du SDIS pour les familiariser avec le
système d’ouverture des boxes, qui change d’une écurie à l’autre, et la
manipulation d’un cheval en sécurité ;
 de rendre visibles les loquets des portes de boxes avec des bandes
réfléchissantes. En effet, lors d’un incendie, l’alimentation en électricité peut
être coupée. Le temps passé à chercher comment ouvrir les boxes peut faire
perdre un temps précieux.
Stockage du fourrage
En raison de son caractère inflammable, le fourrage présente un risque considérable
en cas d’incendie, particulièrement lorsque le centre équestre comporte des locaux à
sommeil.

Informations juridiques
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Afin de limiter les conséquences d’un incendie, il est recommandé de stocker le
fourrage en respectant les précautions suivantes :
 limiter la hauteur du stockage à 3 mètres maximum ;
 proscrire le stockage vertical afin de limiter le risque d’effondrement de
fourrage et la chute de personnes entre les balles ;
 isoler le stockage à au moins 10 à 20 mètres de tout lieu de sommeil, même
temporaire ;
 lorsque l’isolement géographique n’est pas possible, éviter le stockage audessus ou au-dessous des locaux à sommeil, prévoir des murs coupe-feu
et limiter le volume du fourrage.

Défibrillateur cardiaque : bientôt obligatoire
Références :
Loi n°2018-527 du
28 juin 2018
relative au
défibrillateur
cardiaque
Décret n°20181186 du 19
décembre 2018
relatif aux
défibrillateurs
automatisés
externes
Arrêté du 29
octobre 2019
relatif aux
défibrillateurs
automatisés
externes et à leurs
modalités de
signalisation dans
les lieux publics et
les établissements
recevant du public

Pour en savoir plus :
FFE Ressources
« Défibrillateur
cardiaque »
Espace Santé
Pathologies
cardiaques

La présence d’un défibrillateur automatique externe (DAE) permet d’intervenir
rapidement auprès d’une personne victime d’un arrêt cardiaque et augmente
significativement ses chances de survie. Auparavant préconisée, l’installation d’un
défibrillateur cardiaque sera bientôt obligatoire dans les établissements recevant du
public (ERP) incluant les établissements équestres.
Quand l’installer ?
La mise en place obligatoire est progressive. Les dates de mise en place de cette
obligation ont été échelonnées comme telles :
 au plus tard le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégorie 1 à 3 (capacité
d’accueil de plus de 300 personnes)
 au plus tard le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 (capacité
d’accueil de moins de 300 personnes)
 au plus tard le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5, catégorie dans
laquelle entrent généralement les établissements équestres.
Toutefois, rien ne vous empêche de vous doter dès à présent de ce dispositif.
Comment le signaler ?
Le DAE doit être installé dans un lieu visible du public, facile d’accès, à l’abri des
variations thermiques et à proximité d’un moyen d’alerte. L’emplacement choisi doit
impérativement être signalé et une étiquette doit être apposée à proximité ou sur le
boitier du défibrillateur.
Des modèles de signalisation obligatoire sont accessibles en cliquant ici.

Qui peut s’en servir ?
Toute personne, même non médecin, peut utiliser un défibrillateur. Néanmoins,
il est préférable que les utilisateurs potentiels aient reçu une formation pour
pouvoir le manipuler efficacement.
Bon à savoir : l’initiation à l’utilisation d’un défibrillateur est comprise dans la
formation « Prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC1). Il vous est
recommandé de suivre une telle formation pour vous et vos salariés. D’une part
cela vous familiarise avec l’appareil et les gestes de premiers secours et d’autre
part, permet de satisfaire votre obligation de formation à l’égard de vos salariés.

Informations juridiques
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Les vérifications périodiques obligatoires
L’ensemble des ERP, avec et sans locaux d’hébergement sont tenus de vérifier ou
faire vérifier périodiquement leur établissement.
Quelles vérifications ?
Contrôles

Périodicité

Installations électriques
Moyens de secours contre l’incendie
Installations de chauffage
Références :
Règlement de
sécurité :
EL 19
MS 73
GZ 28 à 30
CH 58
GC 22
DF 10
PE 33

Appareil de cuisson

Tous les ans

Installations de désenfumage
Gaz - Installations au gaz combustible
Installations de ventilation et de traitement de l’air
Par qui ?
Les vérifications techniques peuvent être effectuées soit par des « techniciens
compétents », c’est-à-dire un membre du personnel ayant suivi une formation dans
le domaine concerné ou une entreprise extérieure qualifiée, soit par des organismes
agréés par le Ministère de l’intérieur.
La liste des organismes agréés est consultable sur le site internet du Ministère de
l’intérieur.

Pour en savoir
plus :
FFE
Ressources
« Vérifications
périodiques
obligatoires »

« Registre de
sécurité »

Registre de sécurité
Légalement, seuls les exploitants d’ERP relevant de la 5ème catégorie avec des
locaux à sommeil doivent tenir un registre de sécurité, qui rassemble les dates de
ces vérifications périodiques, le personnel chargé du service incendie, les
consignes d’évacuation, l’inventaire des extincteurs, etc.
En principe, les établissements relevant de la 5ème catégorie sans locaux à
sommeil ne sont donc pas concernés par l’obligation de tenir un registre de
sécurité, mais ils restent soumis aux différentes vérifications obligatoires.
Il est toutefois recommandé de recenser dans un document unique l’ensemble de
ces informations.
Un modèle de registre de sécurité est disponible sur l’espace Ressources.

Le bien-être animal, véritable enjeu sociétal

ATM EquidésANGEE :
Tarifs 2019

Ce mois de novembre a été chargé en événements pour la filière équine. La
Fédération Française d’Equitation (FFE) était notamment présente le 7 novembre à
la 5ème édition des Assises de la filière équine à Angers, un évènement organisé
annuellement depuis les Jeux Equestres Mondiaux de Caen en 2014. La FFE s’est
également rendue le 13 novembre à Londres pour assister à la conférence annuelle
de World Horse Welfare, une association internationale très active auprès des
instances européennes et qui œuvre pour la protection des équidés à travers le
monde. A l’image de la place qu’occupe le sujet dans les médias, le bien-être animal
était au cœur des débats.

Informations juridiques

Liens utiles :
Replay des Assises
de la filière Equine
2019
Replay de la
conférence 2019 de
World Horse
Welfare
(en anglais)
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L’avenir de l’équitation en discussion
Monter à cheval sera-t-il un jour interdit ? Voici la question, volontairement
provocatrice, à laquelle les différents intervenants ont tenté de répondre à Angers.
Outre les aspects éthologiques, vétérinaires, techniques, couramment abordés
lorsqu’il est question du bien-être animal, cette conférence a aussi et surtout mis
l’accent sur les aspects sociétaux qui sous-tendent ce sujet.
Les sociologues Jocelyne Porcher et Vanina Deneux ont ainsi présenté leur travail
qui porte sur le futur des relations entre l’Homme et le Cheval. Selon elles, se priver
de nos relations avec les animaux revient à se priver d’une part d’humanité. Cette
histoire commune est aujourd’hui menacée par des minorités extrémistes dont
les revendications sont parfois déconnectées des besoins réels du cheval.
Des propos corroborés par les témoignages de plusieurs professionnels reconnus,
à l’image d’Arnaud Boiteau, cavalier international de concours complet : « Les
sports équestres, montés ou non, offrent une alternative acceptable et autrement
plus réaliste à l’utopie d’une vie à l’état sauvage incompatible avec l’évolution de
notre planète. »

La FFE et l’Ecole
Blondeau unies
pour une meilleure
collaboration entre
l’homme et le
cheval

La Capacité
Détenteur d’Equidé

Référence :
Règlement Général
des Compétitions

La connaissance, un prérequis indispensable
Nicolas Blondeau, instructeur d’équitation spécialiste du débourrage, a souligné
l’importance de connaître le cheval pour assurer son bien-être : « Toute relation
durable passe par la connaissance de l’autre ». Une idée que partage la FFE qui a
signé avec l’Ecole Blondeau, en juillet dernier, un partenariat visant à favoriser le
partage des connaissances scientifiques et la formation des enseignants, futurs
enseignants et cavaliers.
La fin de vie et de carrière des chevaux a également été largement abordée et
on constate alors que, dans beaucoup de cas, la méconnaissance mène
involontairement à la maltraitance. La prise en charge d’un cheval nécessite des
compétences particulières, c’est d’ailleurs l’objectif de la Capacité Détenteur
d’Equidé récemment mise en place par la Fédération Française d’Equitation (FFE).
Ce nouveau diplôme de cavalier vise à faire acquérir au détenteur actuel ou en
devenir les connaissances indispensables pour gérer un équidé au quotidien en
maximisant son bien-être, tout en respectant les obligations et la réglementation en
vigueur.
Enfin, et parce que la recherche ne cesse d’évoluer, la chercheuse en sciences de
l’équitation Rachel Murray a présenté à Londres son étude sur l’importance du
réglage du harnachement pour le bien-être du cheval. Un travail qui confirme
la récente modification du Règlement Général des Compétitions de la FFE qui
précise, article 5.3, que le commissaire au paddock a pour mission, en plus de
vérifier que harnachements et embouchures soient en conformité, qu’ils sont
« ajustés convenablement pour ne pas entraîner de blessures ».
La diversité des acteurs présents pour traiter le sujet du bien-être du cheval dans
son ensemble lors de ces deux journées illustre parfaitement la notion de
responsabilité collective du bien-être du cheval, évoquée par Roly Owers, directeur
général de World Horse Welfare, en clôture de la conférence de son association.
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Le juge a dit : une sanction pour dopage justifie une
interdiction d’enseigner
En février 2019, la commission des sanctions de l’Agence Française de Lutte
contre le Dopage (AFLD) a prononcé une sanction pour dopage à l’encontre
d’une sportive qui lui interdisait notamment d’exercer les fonctions
définies à l’article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction
d’encadrement au sein d’une fédération agréée ou d’un groupement ou
d’une association affiliés à une telle fédération.
La sportive a contesté cette décision en demandant au Conseil d’Etat de saisir
le Conseil Constitutionnel sur le motif que l’interdiction d’exercer des fonctions
d’encadrement, d’animations et d’entrainement serait contraire aux principes
constitutionnels de nécessité des peines et de liberté d’entreprendre.
Le principe de nécessité des peines implique une proportionnalité des délits et
des peines et la liberté d’entreprendre est définie comme la liberté d’exercer une
activité économique.
Dans une décision du 18 juillet dernier, le Conseil d’État a estimé que « la
protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive contre le
dopage justifie qu’un sportif sanctionné pour dopage ne puisse enseigner,
animer ou encadrer cette activité physique ou sportive ou entraîner ses
pratiquants ».
Par ailleurs, dès lors que l’AFLD prend en compte les éléments propres à
chaque dossier pour déterminer le quantum de la sanction, le Conseil d’Etat a
estimé que cette sanction n’est pas manifestement inadéquate ou inadaptée.
De même, il a considéré que l’atteinte portée par une telle disposition à la liberté
d’entreprendre n’était pas disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt
général poursuivi, soulignant par ailleurs que la personne suspendue pouvait
exercer une autre activité professionnelle.
En conséquence, l’interdiction d’enseigner prononcée comme sanction à
l’encontre d’un sportif pour dopage est tout à fait légale.

Les nouveautés de l’espace Ressources
Fiche Ressources mises à jour
 Défibrillateur cardiaque
Actualité Ressources :
 Rapport de gestion : une obligation pour les gérants de société civile
 Obtenez un kbis facilement et gratuitement

Contacter le service Ressources
Adresse postale
FFE Ressources
Parc Equestre
41600 LAMOTTE

Téléphone
02.54.94.46.00
Du lundi au vendredi
De 14h à 18h

Site internet
www.ffe.com/ressources/
Adresse mail
ressources@ffe.com

