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Les établissements ouverts au public (magasin, bureau, hôtel, autres) doivent être accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Les établissements recevant du public (ERP) non conformes aux règles d'accessibilité doivent 
déposer des demandes d'autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale. 

LES ERP DU SECTEUR DU TOURISME SONT :
Les offices de tourisme, les musées, les principaux 
bâtiments collectifs des campings, des villages de 
vacances, des résidences de tourisme (accueil, salles 
de spectacles ou de loisirs), les hôtels, les meublés 
de tourisme d’une capacité d’accueil supérieure 
à 15 personnes, les restaurants et les commerces 
touristiques.

Les chambres d’hôtes (limitées à 5 chambres/15 
personnes) et les gîtes dont l’effectif est inférieur ou 
égal à 15 personnes relèvent de la réglementation « 
habitation ».

RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ
Les normes d’accessibilité doivent permettre aux 
personnes handicapées de circuler avec la plus 
grande autonomie possible, d’accéder aux locaux 
et équipements, d’utiliser les équipements et les 
prestations, de se repérer et de communiquer.

L’accès concerne tout type de handicap (moteur, 
visuel, auditif, mental...).

Les conditions d’accès doivent être les mêmes que 
pour les personnes valides ou, à défaut, présenter 
une qualité d’usage équivalente.

PLUS D’INFOS
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-
des-etablissements-recevant-du-public-erp

TÉLÉCHARGER LE GUIDE ILLUSTRÉ
www.cohesion-territoires.gouv.fr/accessibilite-
du-bati

Obligation d’accessibilité des établissements 

recevant du public (ERP)
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L'ouverture d'un ERP est soumise à des obligations de sécurité et de lutte contre les incendies qui s'imposent 
au moment de la construction et au cours de l'exploitation. La réglementation applicable en matière de sécurité 
varie en fonction du classement du bâtiment.

Les ERP sont constitués de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont 
admises, en plus du personnel. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, qu'il soit libre, restreint ou 
sur invitation. Les ERP sont classés en types et en catégories qui définissent les exigences réglementaires 
applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.

Des dispositifs d'alarme, de surveillance et des équipements de secours contre l'incendie doivent être mis en 
place dans tous les ERP de façon appropriée à leur taille et aux risques encourus : extincteurs (1 pour 200 à 
300 m²), éclairage de sécurité, antivols, notamment.

LE PLAN D'ÉVACUATION DES LOCAUX, ACCOMPAGNÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ,  
DOIT ÊTRE AFFICHÉ :

• A chaque niveau desservi par une cage d'escalier 
• Dans chaque salle pouvant contenir au moins 5 personnes 
• Dans les vestiaires et les salles de repos du personnel

IL DOIT INDIQUER :
• Les itinéraires d'évacuation vers l'extérieur 
• Les barrages (ou robinet de coupure) du gaz, de l'eau et de l'électricité 
• L'emplacement des extincteurs et des trappes de désenfumage

PLUS D’INFOS
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684

RÉGLEMENTATIONSS  ET INFORMATIONS S DIVERSES
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Avant toute décision concernant l’ouverture d’un hébergement touristique ou d’un projet d’aménagement 
(rénovation, extension, construction), il convient de consulter les dispositions d’urbanisme en vigueur sur la 
commune ainsi que les règles de construction et d’accessibilité. 

Le document communal (Plan Local d’urbanisme, carte communale…) est par ailleurs soumis à des servitudes 
d’intérêt général à prendre en compte le plus en amont possible du projet : proximité de monuments historiques, 
site inscrit ou classé…

CONSEILS ET DÉMARCHES À SUIVRE POUR RÉALISER VOS PROJETS :
• Rapprochez-vous de la commune où vous voulez réaliser votre projet. 
• Vous pouvez également contacter l’Unité ADS (Autorisation du Droit des Sols).

En Sud-Vendée, l'Unité ADS (Autorisation du Droit des Sols) répond aux demandes des porteurs de projets 
(administrés, architectes, promoteurs…) pour le montage de leurs dossiers de construction ou de travaux et 
instruit les dossiers d'urbanisme.

Pour les projets en site classé : UDAP 85 et DREAL des Pays de la Loire, division sites et paysages.

RÉGLEMENTATIONSS  ET INFORMATIONS S DIVERSES

UNITÉ ADS
Sud Vendée : Vendée Sèvre Autise  -  Pays de Fontenay-Vendée et  Pays de la Châtaigneraie

Hôtel Gobin dit La Sénéchaussée  - 6 rue du Château Féodal - 85200 Fontenay-le-Comte
Tél. 02 51 53 11 90   

Email : contactads@fontenayvendee.fr

UDAP Vendée
Unité Départementale de l’Architecture  

et du Patrimoine de la Vendée
31 rue Delille 

85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 53 89 73 00

DREAL Pays de la Loire
Edheline BOURGUEMESTRE 
Direction régionale de l’Environnement,  

de l’Aménagement et du Logement
Tél. 02 72 74 75 93 

Email : edheline.bourguemestre@
developpement-
durable.gouv.fr

CONTACT

CONTACT CONTACT

Régles de sécurité d’un établissement

recevant du public (ERP)
Régles d’urbanisme liées au

tourisme
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LE RGPD, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Le Règlement Général de Protection des Données est la nouvelle réglementation (25 mai 2018) européenne 
régissant la collecte et le traitement des données personnelles.
Il vient remplacer et renforcer les législations antérieures nationales, augmenter le niveau de protection, à 
l'échelle européenne.

A titre professionnel, le RGPD nécessite à minima de vérifier la manière dont vous traitez les données  
personnelles de vos clients, prospects, salariés, partenaires et sous-traitants.

LES CONSEILS DE LA CNIL POUR APPLIQUER LE RGPD :
4 actions principales à mener pour entamer votre mise en conformité aux règles de protection des données : 
Constituez un registre de vos traitements de données https://www.cnil.fr/fr/RGDP-le-registre-des-
activites-de-traitement
Faîtes le tri dans vos données (ne collectez que les données vraiment nécessaires)
Respectez le droit des personnes en matière de consultation, de rectification ou de suppression des données
Sécurisez vos données

Ces actions doivent perdurer dans le temps pour être efficaces.

Vous pouvez consulter le site www.cnil.fr qui présente ce qui doit être mis en œuvre dans le cadre de la mise 
en conformité RGPD.

COMPRENDRE LE RGPD
www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd

GUIDE DE SENSIBILISATION AU RGPD POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf

RÉGLEMENTATIONSS  ET INFORMATIONS S DIVERSES

Le règlement général de protection des données

RGPD
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