
4Mise en Conformité
Notions clés

Les frontières entre vie professionnelle et vie 
personnelle s’estompent

Des obligations relatives à la sécurité et 
l’accessibilité catégorisées

Les principales obligations en matière de 
sécurité d’un ERP de 5ème catégorie

Dès lors que vous accueillez des clients dans vos 
bureaux, votre bâtiment est un ERP 
(Etablissement Recevant du Public)

La catégorie d’un ERP dépend de sa capacité d’accueil

Les cabinets libéraux sont majoritairement des 
ERP de type W et de catégorie 5, dans la limite de 
200 personnes

Les installations et équipements techniques doivent 
être vérifiés périodiquement : éclairage, chauffage, 

extincteurs, moyens de secours, moyens de cuisson

Les dégagements doivent être assez nombreux, 
bien répartis et utilisables, et le signalement des 
cheminements d’évacuation visibles jour et nuit 

ERP

La sécurité et l’accessibilité des ERP est de la 
responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant

Les installations électriques doivent être conformes. 
L'emploi de fiches multiples est interdit.

La présence de moyens d’alarme, d’alerte 
et de premiers secours adaptés est obligatoire

Les principales obligations en matière 
d’accessibilité d’un ERP de 5ème catégorie

Depuis le 22 octobre 2017, il est obligatoire de mettre à
disposition du public un registre public d’accessibilité.

S’il n’existe pas, il devra être réalisé un audit technique des
locaux afin de déterminer si les locaux respectent ou non
les obligations d’accessibilité. Une attestation de
conformité est alors délivrée, à défaut un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP) devra être établi dans
les meilleurs délais, lequel devra prévoir et exposer les
engagements pris ou à prendre en terme de travaux et
d’aménagement.

Coût annuel moyen / m²  de 
maintenance des équipements 

de sécurité

Amendes de non-conformité : jusqu’à 225 000 €

Le code de la construction et de l’habitation intègre
plusieurs dérogations permettant d’adapter les obligations
règlementaires à pluralité des situations des libéraux :

Exceptions règlementaires

Technique
(travaux impossibles) 

Financier
(coût disproportionné) 

Architectural
(contraintes liées 

au patrimoine) 

Contraire à 
l’avis de l’AG 

de copropriété 


