
LOSANGEXPO - 2022

Organisation & contacts

Le Losange
23-25 rue Chaptal - 75009 Paris 
Tél. : 01 53 21 10 10
Fax : 01 53 21 10 19
Web du salon : www.losangexpo.com

Commissaire Général
Rosaria SOLDO (r.soldo@buralistes.fr)
Tél. : 01 53 21 10 10

Chef de projet
Christine VALENTA (c.valenta@lelosange.fr)
Tél. : 01 53 21 10 36

Commercial
Pierre HUGUET (p.huguet@lelosange.fr)
Tél. : 01 53 21 10 15

Service Technique & Logistique
Justine WASTEELS (jwasteels@spat.fr)

Organisation, service technique, installation générale
Groupe SPAT sas     
233, rue de le Croix Nivert Bât.10 - 75015 Paris   
Tél. : 01 44 26 26 26  - Fax : 01 45 54 23 86
Email : info@spat.fr - Web : www.spat.fr

Direction Technique & Logistique - Régie technique sur site

Lieu
Porte de Versailles - Pavillon 7.1 - (VIPARIS)
2, place de la Porte de Versailles 75015 Paris

Dates et heures d’ouverture
Samedi 22 octobre 2022 de 9h00 à 19h00
Dimanche 23 octobre 2022 de 9h00 à 19h00

Accueil, permanence
Dès votre arrivée, veuillez vous présenter à l’accueil Exposants au Commissariat 
Général. Un représentant de la SPAT vous indiquera l’emplacement de votre 
stand et vous remettra en mains propres les accessoires que vous avez 
commandés tels que triplettes, rallonges, accessoires de fixation, etc. Par la suite, 
une permanence est assurée pendant toute la durée du salon.

Réclamations, contestations
Nous vérifions tout le matériel et toutes les prestations au fur et à mesure de 
leur installation sur votre stand. Cependant, certains problèmes ou manques 
peuvent échapper à notre vigilance. Nous vous demandons donc de nous 
signaler immédiatement tout manque ou défaut afin que nous puissions réagir 
immédiatement. Toute contestation reçue après le salon ne pourra évidemment 
pas être prise en considération ne pouvant plus palier à un problème non 
constaté.

Abandon, Evacuation de déchets, Nettoyage, Etat des lieux, 
Remise en état
Passé l’heure limite de fin de démontage et en l’absence de personne 
responsable sur votre stand, toute documentation, enseigne, structure, moquette, 
etc. est considérée comme abandonnée. L’ensemble des élèments abandonnés 
sera évacué et mis à la benne. Les frais de dégagement et de mise à la benne 
vous seront refacturés au coût réel (au m3 ). Il est à noter qu’en cas d’abandon 
de moquette il sera facturé en sus le montant de la taxe de recyclage (au m2), 
l’enlévement du double-face et la main d’oeuvre. Les services de nettoyage du 
Parc des Expositions de la Porte de Versailles interviennent en fin de montage. 
Au cas où il sera nécéssaire de faire une remise en état (enlévement d’adhésifs, 
tâches, etc...) cette prestation sera refacturée au coût réel aprés le salon. Si vous 
utilisez les services d’un décorateur veuillez l’informer de ces dispositions. Un état 

des lieux est effectué par le Parc des Expositions de la Porte de Versailles en 
notre présence. Tout dégât constaté sera refacturé.

Dépassement d’horaires
En cas de dépassement d’horaires l’exposant accepte de payer tous les frais 
occasionnés par sa défaillance ou celle de son décorateur, installateur ou autre 
personne morale ou physique agissant pour son compte. Toute modification ou 
dérogation aux dispositions ci-dessus fera l’objet d’un accord de la SPAT par 
écrit, fax ou lettre recommandée en précisant les coûts et les modalités.
Tout dépassement d’horaires entraine:
-  la destruction du stand, et sa mise à la benne aux frais de l’exposant,
-  le paiement de l’indémnité d’occupation supplèmentaire au prorata du prix du 

m2,
- les dommages et intérêt au loueur des lieux.

Propriété
Tout le matériel mis à disposition est en location. Tout matériel manquant au 
démontage sera donc facturé.

Plan
Joignez à votre commande le plan indiquant la position des arrivées de fluides 
(électricité, téléphone, eau, air comprimé, internet). 
Toute modification d’emplacement sur place entraîne une facturation de 
115,00e HT.

Récupération de la T.V.A
D’après la législation fiscale européenne, nous sommes tenus de facturer aux 
exposants les prestations TVA incluse, la prestation ayant lieu sur le territoire 
français. Vous pouvez récupérer cette TVA auprès des services fiscaux de votre 
pays si vous êtes dans un état membre de l’UE.
Il est indispensable de fournir aux services fiscaux les originaux de factures. 
Prenez soin de ne pas les égarer, nous ne sommes pas autorisés à fournir un 
deuxième original.

Stockage
Il n’est pas autorisé ni prévu de stocker vos emballages. Prévoyez de les faire 
enlever au montage et relivrer au démontage. La société ESI peut effectuer cette 
prestation : 
Groupe ESI
Emmanuel PITCHELU
Ligne Direct : 01 30 11 93 46
E-mail : emmanuel.pitchelu@groupe-esi.com

Service Médical
Une permanence médicale sera à votre disposition gratuitement du 19 au 24 
octobre 2022.
 

La hauteur de construction maximum autorisée est de 2,50 m. Si vous 
souhaitez dépasser cette cote (même pour une enseigne) veuillez 
soumettre un projet accompagné d’un plan coté.

Mélanie ASPLANATO
Tél. : 01 44 26 26 26
LD : 01 44 25 24 25
Email : masplanato@spat.fr

Cécilia
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Planning : horaires montage, démontage

Mercredi
19 octobre

Jeudi
20 octobre

Vendredi
21 octobre

Samedi
22 octobre

Dimanche
23 octobre

Lundi
24 octobre

7h00-8h00

INSTALLATION
STANDS NUS

7H00 - 22H00
INSTALLATION
STANDS NUS

7H00 - 23H00

INSTALLATION
PRÉ-ÉQUIPÉS

7H00 - 23H00

ARRIVÉE 
EXPOSANTS

7H00 - 9H00

DÉMONTAGE

07H00 - 15H00

8h00-9h00
ARRIVÉE 

EXPOSANTS

8H00 - 9H00

9h00-10h00

EXPLOITATION

9H00 - 19H00

EXPLOITATION

9H00 - 19H00

10h00-11h00

11h00-12h00

12h00-13h00

INSTALLATION
STANDS NUS

12H00 - 20H00

13h00-14h00

14h00-15h00

INSTALLATION
PRÉ-ÉQUIPÉS

14H00 - 22H00

15h00-16h00

16h00-17h00

17h00-18h00

18h00-19h00

19h00-20h00

DÉMONTAGE

19H00 - 22H00
20h00-21h00

21h00-22h00

22h00-23h00

23h00-24h00

Horaires de mise sous tension des stands :
Jeudi 20 octobre        : 8h00 - 22h00

Vendredi 21 octobre   : 7h00 - 23h00

Samedi 22 octobre     : 7h00 - 20h00

Dimanche 23 octobre : 8h00 - 20h00
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Plan d’accès Accès aux aires de livraison

Montage et démontage
Lors du montage et du démontage, le déchargement et chargement 
est autorisé aux abords du hall 7.1 (entrée porte D et la sortie en 
porte D). les véhicules doivent quitter impérativement les lieux aprés 
déchargement, aucun stationnement n’est autorisé lors de l’ouverture 
du salon sous peine d’enlèvement. Pendant les jours d’ouverture au 
public, les livraisons sont autorisées pour une durée d’une heure ( entre 
7h00 et 9h30) à la porte D à condition d’avoir demandé un laisser 
passer à notre service deux semaines auparavant.

Circulation des véhicules, stationnement, enlèvement
Les dispositions du Code de la Route sont applicables sur la
Porte de Versailles.
•   La vitesse maximale autorisée pour les véhicules est fixée à 20km/h.
•   Tout stationnement, même de courte durée, est interdit hors des 

parkings et des aires aménagées et balisées à cette effet.
•    L’accès des caravanes ou des camping-cars n’est pas autorisé sur le 

parc.
•    Il est interdit de s’arrêter sur les voies prioritaires réservées aux 

pompiers et aux Services de Sécurité.
•  Pendant l’ouverture au public, aucun stationnement ni stockage 

d’aucune sorte n’est autorisé autour des halls du site, en particulier 
sur les périmètres de sécurité.

Date & Horaires de livraisons :
Jeudi 20 octobre de 14h00 à 22h00
Vendredi 21 octobre de 7h00 à 22h00
Informations à faire apparaitre pour vos livraisons 
de colis :

Porte de Versailles - Pavillon 7.1 (VIPARIS)
LOSANGEXPO 2022
Préciser : 
Nom de votre société, 
No de stand, 
Nom du destinataire, 
No téléphone du destinataire.
2, place de la Porte de Versailles 75015 Paris

Veillez à ce qu’une personne de vos équipes 
soit présente pour réceptionner vos colis sur 
votre stand.

En raison des travaux et suite aux nouvelles réglementations 
de la Porte de Versailles, si vous n’avez que du petit matériel 
à décharger, votre véhicule devra stationner directement au 

Parking 7 (cf. plan ci-dessous et onglet «info montage/démontage»). 

A pied :
• Métro : Ligne 12, station Porte de Versailles

• Tramway : Ligne T2 - T3, station Porte de Versailles

• Bus : Lignes 39 - 80, station Porte de Versailles

En voiture
•  Depuis les autoroutes A1, A4, A6, A10, A15 : Prendre direction Paris, 

accès par le périphérique Ouest, sortie Porte de Versailles.

•  Depuis les autoroutes A3, A13, A14 : Prendre direction Paris, accès 
par le périphérique Sud, sortie Porte de Versailles.

•  Depuis l’Aéroport Roissy Charles De Gaulle 1h : RER B + M7 + 
M12 - 50 min en voiture

•  Depuis l’Aéroport d’Orly : 30 min : T3 + ORLYBUS - 15 min en 
voiture.

Parkings
•  Nous vous conseillons de réserver dès maintenant vos places de 

parking sur la plateforme technique (Etape « Fluides & Services » / 
Rubrique « Place Parking »).

•  Les places de parking que nous vous proposons sont valables 
pendant les 2 jours du salon, du samedi 22 au dimanche 23 octobre 
2022 au parking 7 (voir plan ci-dessous). En dehors de ces 2 jours, 
aucun stationnement n’est autorisé aux abords du hall. Le parking 7 
sera gratuit pendant le montage et le démontage du salon.

•  L’accès au parking se fera par la porte F, idem pour la sortie (hors 
poids lourds).

•  L’accès VUL/PL se fera au parking : Héliport.

•  L’accès au parking est possible de 8h à 23h. La sortie peut s’effectuer 
24h/24h.

•   Les places de parking seront à retirer à la Régie Technique à partir du 
jeudi 20 octobre à 15h00.

Toute place de parking commandée sera due, aucune annulation ou 
reprise ne sera acceptée, attention aucun duplicata ne sera délivré.

Chaque carte est accompagnée d’un macaron, qui vous indique la porte 
d’accès parking, il doit être apposé en permanence sur le pare-brise de 
votre véhicule dés l’accès au parc.

F

D
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Informations montage & démontage

Généralités Montage
• Aucun véhicule n’est autorisé à entrer dans le hall.

•  Le déchargement des véhicules doit être effectué impérativement à 
l’extérieur du pavillon 7.1 (sur le quai).

•  Aucun véhicule ne peut stationner aux abords immédiat des halls, sur les 
voies de circulation et sur les voies prioritaires sous peine d’être mis en 
fourrière sans préavis, à la charge, aux risques et périls de l’exposant.

•  Les emballages vides doivent être évacués sans délais et entreposés par 
les exposants ou leurs transporteurs.

•  Il est interdit d’encombrer les réserves avec des emballages et marchandises 
diverses pouvant constituer un aliment au feu en cas d’incendie.

•  Lors du passage de la Commission de Sécurité, les aménagements doivent 
être terminés. La présence du responsable de stand est obligatoire. Les 
dates et heures de passage vous seront communiqués ultérieurement.

Accès montage
•  La Porte de Versailles renforce la sécurité sur son site en 

instaurant l’apposition obligatoire d’un pass sur chaque véhicule 
désirant stationner dans l’enceinte du parc. 

L’apposition sur votre pare-brise du pass généré suite à votre enregistrement 
sur la plateforme, est obligatoire pour stationner dans l’enceinte du lieu.  
N’oubliez pas de transmettre le lien ansi que les codes d’accès à tous vos 
sous-traitants et prestataires, sans pass, ils seront bloqués à l’entrée.
Nous vous communiquerons ultérieurement le lieu et les identifiants 
d’accès afin d’enregistrer votre véhicule pour le montage et le démontage.

Démontage
•  Nous vous conseillons de transmettre les dates et horaires de démontage 

à vos transitaires, transporteurs et décorateurs, ainsi que le lien 
d’enregistrement pour accéder à la Porte de Versailles : http://logipass.
viparis.com

•  Le soir de la fermeture du salon, seul le démontage ne nécessitant pas de 
manutention motorisée peut être effectué avant 19h30.

•  Les emballages vides stockés à votre demande par la société ESI seront 
déposés sur les stands par les manutentionnaires le 23 octobre 2022 à 
partir de 19h00 au plus tôt.

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables en cas de vol ou de 
dégradation lors du démontage.

Etat des lieux
•  Un état des lieux d’entrée et de sortie pourra être effectué sur site entre 

l’organisateur et l’exposant suite à la demande de celui-ci auprès du 
service technique du salon. A défaut d’état des lieux d’entrée, la surface de 
stand mise à la disposition des exposants le premier jour de montage sera 
considérée comme propre et dépourvue de tout dégât.

•  Un état des lieux de sortie sera alors impossible et l’exposant sera facturé 
des dégâts constatés à l’issue du démontage. Dans le cas où un état des 
lieux d’entrée est signé entre l’organisateur et l’exposant, mais qu’aucun 
état des lieux de sortie n’est effectué et que les dégâts sont constatés à 
l’issue du démontage, l’exposant sera facturé sur la base de la différence 
des dégâts. Tous les stands, matériels, marchandises et détritus de tout 
genre (adhésifs, moquette…) devront impérativement être retirés avant la 
fin du démontage, le lundi 24 octobre à 15h00.

•  Les délais de démontage expirés, l’organisateur pourra prendre aux frais, 
risques et périls de l’exposant toutes mesures qu’il jugera utiles pour 
l’évacuation des matériaux et détritus restants sur l’emplacement ainsi 
que la destruction des structures et décors de quelques nature que ce 
soit qui n’auront pas été démontés. Les dégâts constatés à la fin du 
salon, en tenant compte des état des lieux d’entrée et de sortie assignés 
entre l’organisateur et l’exposant, seront facturés à celui-ci, responsable 
également pour l’ensemble de ses prestataires. Ils feront l’objet d’une 
facture transmise à l’exposant. Le montant et le détail correspondront 
à l’identique à ceux transmis par le Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles. Une copie de cette facture pourra être remise à l’exposant sur 
demande.

Mise en garde contre le vol
Les exposants sont tenus de conserver à l’abri du vol tous matériels ou 
produits de valeur (écran, plasma, matériel informatique, produit de 
démonstration, effets personnels…) et ce de jour comme de nuit.

Il est vivement recommandé aux exposants d’exercer une étroite surveillance 
sur leurs stands en y maintenant en permanence une personne pendant 
toute la période du salon, périodes de montage et démontages incluses.

Cette personne est votre seule garantie contre le vol.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol.

AUCUN PRODUIT NE DOIT ÊTRE LAISSÉ SUR LES STANDS 
(réserves incluses) DURANT LA NUIT DU 

DIMANCHE 23 OCTOBRE AU LUNDI 24 OCTOBRE.

Les équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, 
casques…) sont OBLIGATOIRES pendant le montage & démontage.
AUCUN MATÉRIEL DE MANUTENTION (transpalette, diable, 
gerbeur…) N’EST FOURNI. Vous pouvez vous adresser au 
GROUPE ESI pour louer le matériel et la main d’œuvre nécessaire :

Groupe ESI
Emmanuel Pitchelu
Tél. : 01 30 11 93 46

E-mail : emmanuel.pitchelu@group-esi.com
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Réglement de décoration

1-Sol, poteaux et murs du hall
Il est strictement interdit de percer, visser, clouer, sceller dans les murs, les 
bardages, les piliers et les sols des halls notamment pour y fixer les machines 
d’exposition.
Un forfait de 300 €HT par trou sera facturé à l’exposant en cas de non respect 
des consignes. D’autre part, il est interdit de peindre ou de marquer les murs, les 
piliers et les sols des halls.
Charge admise au sol : 3 Tonnes/m2.
Votre emplacement doit être restitué dans l’état initial.
Tous les détritus (moquette, adhésif…) doivent être retirés. Les dégâts 
constatés lors du démontage des stands seront facturés à l’exposant responsable.

2-Installation et présentation des matériels
Les matériels présentés ne devront causer aucune gêne ou préjudice aux stands 
voisins. Aucun matériel ne doit dépasser de la surface du stand.

3-Animations sonores
Les exposants qui désirent utiliser des moyens de sonorisation sur leur stand 
doivent obligatoirement respecter le règlement suivant :
La puissance rayonnée par les éléments de décoration ou d’animation ne 
devra pas dépasser 70 dB(A) (valeur mesurée dans une zone de 2,50 mètres 
autour du stand). Les normes imposées pour la sonorisation des stands ont pour 
but de limiter les nuisances susceptibles de gêner les stands voisins.
Par ailleurs, pour toute diffusion ou animation musicale sur votre stand, vous 
devez vous acquitter des doits d’auteurs avant l’ouverture du salon, auprès de :

SACEM
Tél : +33 (0)1 76 76 74 60
Thomas.ruffet@sacem.fr

Nous vous demandons donc de respecter le niveau sonore indiqué ci-dessus, et 
cela sans aucune exception même de courte durée.
Un contrôle sévère et permanent sera mis en place afin de veiller au strict 
respect de ces normes. L’organisateur se réserve toutes dispositions pour 
faire cesser chaque violation de ce règlement.

4-Installation électrique des stands
Pour des raisons évidentes de sécurité, il est formellement interdit d’utiliser les 
installations privées du Parc des Expositions (caniveaux des halls, caniveaux 
d’eau, etc.) pour le passage des câbles électriques des stands.

5-Hauteur maximale autorisée sous hall
(Par rapport au sol du bâtiment)
Construction & décoration de stands : 
4 mètres maximum
Toute construction ou élément de décor supérieur à 2,50 mètres par rapport au 
sol du bâtiment, érigé en mitoyenneté, doit respecter un retrait de 1,00 mètre.

6-Aménagement
•  Chaque exposant doit imposer à son décorateur que l’arrière du stand, s’il 

dépasse la hauteur de l’installation générale ou son voisin et qu’il est visible, soit 
habillé et décoré comme le stand.

•  Il n’est pas autorisé de construire une passerelle physique, ou de mettre de la 
moquette entre deux stands séparés d’une allée.

•  Les murs et piliers du hall sont peints. Seuls les piliers faisant partie intégrante 
du stand peuvent être habillés et utilisés par l’exposant.

•  Les RIA doivent être laissés libre d’accès et visibles en permanence, 24h/24h.
•  Un stand équipé d’un plancher devra intégrer dans son stand une rampe pour 

handicapés.
•  Pour créer un plafond sur votre stand, seuls les vélums filets sont autorisés. 

Merci de nous faire parvenir un plan du projet pour acceptation et d’effectuer 
une demande de dérogation si vous souhaitez utiliser un autre système que le 
vélum filet tout en respectant les normes ERP.

•  Le retrait par rapport aux allées est interdit. Aucun élément du stand (spots, 
enseigne..) ne doit dépasser dans l’allée.

7-Fermeture des stands
Nous vous rappelons que l’édification du mur ou d’écran constitués par 
des cloisons ou des parois de bureaux ou locaux annexes, nuisant à la vue 
d’ensemble des halls, masquant les stands voisins ou entravant la libre circulation 
des visiteurs sur le stand est interdite.

Il n’est pas autorisé de fermer un stand d’une cloison de plus de 1,50 m de 
haut sur plus de 1/3 du linéaire sur allée, sauf si le stand dit est face à un 
mur sans stand.

• Si votre cloison fait moins d’1,50 m de haut, pas de contrainte de fermeture.

•   Si votre cloison fait plus d’1,50 m de haut, fermeture maximale d’1/3 du linéaire 
sur l’allée.

•  Pour déroger aux règles de fermeture, retrait obligatoire d’1m à l’intérieur de 
votre stand par rapport à l’allée.

•  Les stands « tabacs » sont autorisés à construire des stands ouverts et à 
communiquer avec des visuels de leurs marques non neutres.

•  Les règles de constructions du salon s’appliquent à tous les exposants 
sans exception. 

8-Stands avec étage
Les étages sous hall ne sont autorisés que pour les stands ayant une surface 
supérieure ou égale à 70m2 au sol (sauf dérogation exceptionnelle). Ils ne doivent 
pas dépasser 30% de la surface du stand, dans la limite de 50m2.
La structure des stands avec étage sous hall (y compris signalétique sur stand 
ou tour) ne doit pas dépasser 4,5 mètres de haut. Tout étage doit impérativement 
avoir 1,00 mètre de retrait par rapport aux stands mitoyens.
Aucune structure au sol et/ou aérienne ne peut rejoindre deux stands séparés 
par une allée sauf dans le cadre d’allées internes composant un îlot.

9-Enseigne

L’enseigne ne doit pas dépasser 4,50 mètres de hauteur (par rapport au sol 
du bâtiment). Les murs d’enseigne ou les enseignes mitoyennes sont strictement 
interdits.
Enseigne suspendue : le point culminant de l’enseigne ou de son support (si 
suspendue à un pont de lumière) ne doit pas dépasser 4,50 mètres de hauteur. 
L’enseigne doit être comprise dans les limites du stand (ou îlot) et avoir un retrait 
de 1,00 mètre par rapport à toute mitoyenneté.
Toute enseigne clignotante est interdite.

L’exposant est garant du démontage intégral de son stand !
L’exposant est lui-même responsable pour ses prestataires : 
décorateurs, installeurs…

Il est obligatoire d’adresser, en double exemplaire, le certificat de 
stabilité du stand émanent d’un organisme agréé (*), les plans et notes 
de calcul de résistance (avant le 09/09/2022) ainsi qu’une notice de 
montage à l’adresse suivante :

Hervé PIERRE SARL
4, avenue Georges Leredu

95130 FRANCONVILE
Tél. : +33 (0)6 75 71 56 98

Email : herve@hervepierre.com

(*) Expert en Solidité des ouvrages, stands à étage
SOCOTEC

Centre d’affaires PARIS - Nord - Le Continentale - BP 306
93153 LE BLANC MESNIL Cedex

Tél. : +33 (0)1 48 65 42 37
Fax : +33 (0)1 45 91 19 63

Afin d’éviter tout litige, il est obligatoire de soumettre, pour accord, 
le plan d’aménagement du stand à l’échelle en trois dimensions et 
avec les cotes (en simple exemplaire) avant le 09/09/2022 à l’adresse 
suivante : 

Benoît HUBERT
Groupe SPAT sas
233, rue de le Croix Nivert - 75015 Paris  

 Tél. : 01 44 26 26 21
Email : bhubert@spat.fr 
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10-Lumière
Les lumières à éclats et les gyrophares sont interdits.
Les gobos devront respecter le balayage sur la surface du stand.

11-Accrochage à la charpente
Les accochages à la charpente des halls sont réalisés exclusivement par les 
services techniques du Parc des Expositions. Les demandes doivent être 
effectuées directement auprès Benoît HUBERT - bhubert@spat.fr

12-Prospectus & nourriture
La distribution de tracts, de prospectus, nourriture, etc. est strictement interdite 
en dehors des stands, y compris aux abords des halls, sauf accord contractuel 
avec l’organisateur.

13-Matériels en fonctionnement
Tous les matériels présentés en fonctionnement doivent faire l’objet d’une 
déclaration auprès de l’organisateur. Toutes les démonstrations seront réalisées 
sous l’entière responsabilité de l’exposant et celles-ci devront avoir été reconnues 
conformes par la Commission de Sécurité. Lorsque des matériels sont présentés 
en évolution, une aire protégée doit être réservée de façon à ce que le public 
ne puisse s’en approcher à moins d’un mètre minimum. Ces dispositions sont 
valables pour tous les stands, y compris ceux à l’air libre.

Montage
Stands nus :
 • Mercredi 19 octobre | 12h00 à 20h00    
• Jeudi 20 octobre | 7h00 - 22h00    
• Vendredi 21 octobre | 7h00 - 23h00

Stands pré-équipés :
• Jeudi 20 octobre | 14h00 - 22h00    
• Vendredi 21 octobre | 7h00 - 23h00

Démontage
Stands nus :  
• Dimanche 23 octobre | 18h00 à 22h00
• Lundi 24 octobre | 7h00 à 15h00

Stands pré-équipés :  
• Dimanche 23 octobre | 18h00 à 22h00

Réglement de décoration  Planning :      
Horaires montage, démontage

RAPPEL

• L’exposant doit, obligatoirement :
-  Soumettre les projets de stand à Spat pour validation auprès du chargé 

de sécurité.
-  Avoir terminé le montage et la décoration de son stand au plus tard la veille 

de l’ouverture à 23h.
-  Avoir terminé le démontage et l’évacuation du stand à 15h le dernier jour 

du démontage.
-  Être en mesure de fournir les procès-verbaux de réaction au feu des 

matériaux utilisés.
-  Respecter les règles de sécurité applicables dans les établissements 

recevant du public (ERP)

• Le présent document est un complément de règlement :
-  À notre contrat de réservation incluant le règlement du salon et les 

conditions générales de vente.
-   À votre dossier technique / guide de l’exposant.   

Toutes les règles figurant sur ces trois documents sont applicables sans 
restrictions, ni exceptions.
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Autorisé Interdit Remarques

OSSATURE STAND CLOISON
tous matériaux

M0 - M1 - M2 - M3 
Les bois nono résineux > 14mm 

résineux >18mm dérivés(lattés,...)>18mm

REVÊTEMENTS MURAUX
(épaisseur <= 1 mm)

M0 - M1 - M2
Tendus, agrafés ou collés en plein sur 

support  M0 -M1 - M2 - M3.

RIDEAUX,TENTURES, 
VOILAGES

M0 - M1 - M2
Sur les portes d’entrées et sortie des 

stands,peuvent être flottants.

PEINTURE ET VERNIS 
Association fond vert sur lettres 

blanches
X X

S’ils sont inflammables
Réservée aux sorties.

REVÊTEMENTS DE SOL 
Moquettes Lino et dalles 

plastiques

M0 - M1 - M2 - M3 - M4 
M0 - M1 - M2 - M3 - M4

Solidement fixé au sol.

ELEMENTS FLOTTANTS 
Panneaux, guirlandes

M0 - M1

FLEURS ET PLANTES 
ARTIFICIELLES

M0 - M1 - M2

FLEURS ET PLANTES 
NATURELLES

X Tourbe interdite.

PLAFONDS, VELUMS,
FAUX PLAFONDS
surface < 300 m2

M0 - M1

Accrochage empêchant la chute réseau 
croisé de fil avec maille – maille de 1 

m2 maxi Si surface > 50 m2 – Prévoir : 
extincteurs, Prévoir : extincteurs,

MOBILIER (CHAISES, TABLES) M0 - M1 - M2 - M3

CASIERS, COMPTOIR, 
RAYONS

M0 - M1 - M2 - M3

PRODUITS RADIOACTIFS Sur autorisation de l’organisateur

LASER 
Joindre à la demande :

Sur autorisation de l’organisateur 
1) Une note technique accompagnée du 

plan d’implantation. 
2) Un document établi et signé par 

l’installateur certifiant la conformité aux 
dispositions de sécurité

GAZ COMPRIMES 
Bouteille d’air, d’azote, gaz 

carbonique. 

Bouteille d’oxygène, d’hydrogène, 
et d’acétylène.

X 

Sur autorisation de l’organisateur

Les bouteilles vides doivent être évacuées 
en dehors des heures d’ouverture au 

public.

Récapitulatif du réglement sécuritaire incendie
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Sécurité incendie (dans les salons et les expositions)

1. Généralités
Les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public sont fixées par   l’arrêté du 25 juin 
1980 (dispositions générales). L’arrêté du 18 novembre 1987 donne des 
dispositions particulières applicables dans les salles d’exposition. Le texte 
ci-après est constitué d’extraits de cette réglementation, afin d’en faciliter 
la compréhension.
La Commission de Sécurité est très stricte en ce qui concerne la réalisation 
des stands (stabilité, matériaux de construction, et de décoration, installation 
éléctrique, etc). Les décisions prises par elle lors de sa visite, qui a lieu la 
veille ou le matin de l’ouverture de la manifestation, sont immédiatement      
exécutoires. Lors du passage de cette commission, l’installation des stands 
doit être terminée. L’exposant (ou son représentant) doit obligatoirement 
être présent sur le stand et être en mesure de fournir les procès-verbaux 
de réaction au feu de tous les matériaux utilisés. Le non respect de cette 
règle peut entraîner la dépose des matériaux ou l’interdiction d’ouverture 
du stand au public.
Tout projet important doit être soumis à l’approbation du chargé de sécurité 
du salon. Les plans et les renseignements techniques doivent être transmis 
à cet effet à l’organisateur au moins un mois avant l’ouverture du salon.
Pendant la période de montage, le chargé de sécurité veille à l’application 
des mesures de sécurité rappelées ci-après.

2. Aménagement des stands

21 - Ossature et cloisonnement des stands - gros mobilier
Sont autorisés pour la construction de l’ossature et du        cloisonnement 
des stands et pour la construction du gros mobilier (caisse, comptoir, 
présentoir, écran séparatif, etc.), tous les matériaux M0, M1, M2 ou M3 
(1).
Classement conventionnel des matériaux à base de bois
(arrêté du 30 juin 1983)
Sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des 
matériaux de catégorie M3 :
-  Le bois massif non résineux d’épaisseurs supérieures ou égales à 

14 mm,
-  Le bois massif résineux d’épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm,
-  Les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, fibres, particules) 

d’épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm.
Attention : il est formellement interdit de disposer quelque 
aménagement que ce soit au-dessus des allées (structure ou 
bandeau signalétique, passerelle, etc.)

22 - Materiaux de revêtement
221 - Revêtement muraux
Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être en 
matériaux M0, M1 ou M2 (1). Ils peuvent alors être tendus ou fixés par 
agrafes. 
Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) de très faible 
épaisseur (1 mm maximum) peuvent être utilisés collés pleins sur des 
supports en matériaux M0, M1, M2 ou M3. Par contre, les papiers gaufrés 
et en relief doivent êtres collés pleins sur des matériaux M0 uniquement. 
Les matériaux exposés peuvent être présentés sur des stands sans 
exigence de réaction au feu. Toutefois, si ces matériaux sont utilisés 
pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s’ils représentent 
plus de 20 % de la surface totale de ces éléments, les dispositions 

des paragraphes précédents leur sont applicables. Cependant, ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la 
décoration intérieure dans lesquels sont présentés des textiles et des 
revêtements muraux.
222 - Rideaux – tentures – voilages
Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont M0, 
M1 ou M2 (1). Ils sont cependant interdits sur les portes d’entrée et de 
sortie des stands, mais autorisés sur les portes de cabines.
223 - Peintures et vernis
Les peintures et vernis sont formellement interdits s’ils sont réputés 
inflammables (nitrocellulosiques ou glycérophtaliques par exemple).
224 –  Revêtement de sol, de podiums, d’estrades et de gradins
Les revêtements de sol doivent être en matériaux M4 et solidement 
fixés. Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades 
ou gradins d’une hauteur supérieure à 0,30 mètre et d’une superficie 
totale supérieure à 20 m2, doivent être réalisés en matériaux M3. Si leur 
surface totale est inférieure ou égale à 20 m2, ces revêtements peuvent 
être réalisés en matériaux M4.
Attention : Pour les moquettes classées M3 ou M4 posées sur 
bois, tenir compte du mode de pose. Les procès-verbaux de 
réaction au feu doivent indiquer : « valable en pose tendue sur 
tout support M3 ».

23 - Eléments de décoration
231 - Eléments flottants
Les éléments de décoration ou d’habillage flottants (panneaux 
publicitaires de surface supérieure à 0,50 m2, guirlandes, objets légers 
de décoration, etc.) doivent être réalisés en matériaux M0 ou M.
L’emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en lettres    blanches 
sur fond vert est absolument interdit, ces couleurs étant exclusivement 
réservées à l’indication des sorties et    sorties de secours.
232 - Décorations florales
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. 
Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en 
matériaux M2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands 
spécifiques des activités florales.
Nota : Pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le  terreau 
à la tourbe qui doit être maintenue humide en permanence.
233 - Mobilier
Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (chaises, 
tables, bureaux, etc.). Par contre les casiers, comptoirs, rayonnages, etc, 
doivent être réalisés en matériaux M2(1).
24 - Velums – plafonds - faux plafonds
Les stands possédant un plafond ou un vélum plein doivent avoir 
une surface couverte inférieure à 300 m2. Si la surface couverte est 
supérieure à 50 m2, des moyens d’extinction appropriés, servis en 
permanence par au moins un agent de sécurité, doivent être prévus 
pendant la présence du public. La surface de plafond et faux plafond 
pleins y compris les niveaux en surélévation doit être au plus, égale à 10 
% de la surface du niveau concerné ou de la salle.
241 - Vélums
Les vélums sont autorisés dans les conditions suivantes :
-  Dans les établissements défendus par un réseau d’extinction automatique 

à eau, les vélums doivent être en matériaux M0, M1 ou M2 (1).
Ils doivent en outre être pourvus d’un système d’accrochage efficace 
pour empêcher leur chute éventuelle et être supportés par un réseau 
croisé de fils de fer de manière à former des mailles de 1m2 maximum. 
Dans tous les cas, la suspente et la fixation des plafonds et faux plafonds 
doivent être en matériaux de catégorie M0. Lorsque de matériaux 
d’isolation sont placés dans le plénum des plafonds et faux plafonds, ils 
doivent être en matériaux M1.

CLASSEMENT AU FEU DES MATERIAUX
(arrêté du 30 juin 1983)

Les matériaux sont classés en 5 catégories :
M0, M1, M2, M3 et M4.

M0 correspond à un matériau incombustible.
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242 - Plafonds et faux plafonds
Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M0 ou M1. 
Toutefois il est admis que 25 % de la surface totale de ces plafonds et 
faux plafonds soient M2. Sont compris dans ce pourcentage les luminaires 
et leurs accessoires. D’autre part, si les éléments constitutifs des plafonds 
et faux plafonds sont ajourés ou à résille, ils peuvent être M2 lorsque 
la surface des pleins est inférieure à 50 % de la surface totale de ces 
plafonds et faux plafonds.

25 - Ignifugation
La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés 
dans les halls d’exposition doit être fourni sur demande du Chargé de 
Sécurité, sous forme de labels de qualité , procès-verbaux ou certificats. 
Des revêtements et matériaux satisfaisant aux exigences de la sécurité 
sont en vente chez les commerçants spécialisés qui doivent fournir les 
certificats   correspondant au classement du matériau. Pour obtenir la liste 
de ces commerçants, s’adresser au :

GROUPEMENT NON FEU 
37-39 rue de Neuilly, BP 249, 92113 CLICHY 
(tél. : 00 (1) 47 56 30 81).

L’ignifugation peut conférer la qualité M2 à des matériaux qui, à l’état 
normal, sont moyennement ou facilement inflammables. Elle peut se faire 
par : 
- pulvérisation d’un liquide spécial
- par application au pinceau d’une peinture ou d’un vernis spécial
- par trempage dans un bain spécial. 
Les travaux d’ignifugation peuvent être exécutés soit par les décorateurs, 
qui doivent être en mesure de fournir tous renseignements concernant le 
traitement du matériau, soit par un applicateur agrée, qui délivre à l’exposant 
un certificat d’un modèle homologué sur lequel sont portés : la nature, la 
surface et la couleur du revêtement traité, le produit utilisé, la date de 
l’opération, le cachet et la signature de l’opérateur. Les coordonnées des 
applicateurs agréés peuvent être obtenues auprès du :      

GROUPEMENT TECHNIQUE FRANÇAIS 
DE L’IGNIFUGATION,  
10 rue du Débarcadère, 75017 Paris 
(tél. : 33 (0)1 40 55 13 13). 

Nota : L’ignifugation ne peut être pratiquée que sur des panneaux 
en bois ou sur des tissus naturels ou comportant une forte 
proportion de fibres naturelles. Elle est impossible sur les tissus 
synthétiques et plastiques.
Trés important : les procès verbaux d’origine étrangère ne peuvent 
être pris en considération. Seuls les procès verbaux émanant de 
laboratoires agréés français sont acceptés.

3 - Electricité

31 - Installations électriques
L’installation électrique de chaque stand doit être protégée à son origine 
contre les surintensités et contre les défauts à la terre. Toutes les masses 
métalliques doivent être interconnectées et reliées à la prise de terre du 
tableau électrique du stand.
Les connections éléctriques doivent être disposées à l’intérieur de boîtes 
de dérivation, les dispositifs de coupure éléctrique doivent être accessibles 
en permanence.

32 - Materiels électriques
321 - Canalisations électriques
Il ne doit être fait usage que de canalisations ne propageant pas la flamme. 
Ces canalisations sont constituées :
- Soit de câbles de catégorie C2
-  Soit par des conducteurs isolés posés dans des conduits non-

propagateurs de la flamme ou de profilés non-propagateurs de la flamme.

Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection 
relié au réseau général de protection par l’intermédiaire de la borne de 
terre du tableau éléctrique du stand.
322  - Appareils électriques
Les appareils électriques de classe 0 (2) doivent être protégés par des 
dispositifs à courant différentiels nominal au plus égal à 30 mA. Les 
appareils électriques de classe I (2) doivent être reliés au conducteur de 
protection de la canalisation les alimentant.
Parmi les appareils électriques de classe II portant le signe  
sont conseillés.
323 - Prises multiples et adaptateurs
Les prises multiples et les adaptateurs sont interdits. Seuls les boîtiers de 
connexions sont autorisés.
324 - Lampes à halogène (norme EN 60598)
Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène doivent :
- Être placés à une hauteur de 2,25 mètre au minimum,
-  Êtres éloignés de tout matériaux inflammables (au moins à 0,50 mètre 

des bois et autres matériaux de décoration),
- Être fixés solidement,
-  Êtres équipés d’écran de sécurité (verre ou grillage à mailles fines) 

assurant la protection contre les effets dus à l’explosion éventuelle de 
la lampe.

325 - Enseignes lumineuses à haute tension
Les enseignes lumineuses à haute tension situées à portée du public 
ou du personnel travaillant sur le stand doivent être protégées, et en 
particuliers les électrodes, par un écran en matériau M3 au moins. La 
commande de coupure doit être signalée, et les transformateurs placés en 
un endroit ne pouvant procurer aucun danger pour les personnes. Signaler 
éventuellement leur présence par une pancarte « Danger, haute tension ».

33 - Puissance électrique instalée
Dans les stands où la puissance éléctrique mise en oeuvre est supérieure 
à 100 KWA, un plan et une note explicative concernant l’isolement des 
armoires électriques ou du local technique devront être adressés à : 
(GROUPE SPAT, 233 rue de la Croix Nivert, 75015 Paris) pour approbation.

4 . Stands fermés - Salles aménagées dans les halls

41 - Stands fermés
Il arrive parfois que les exposants préfèrent s’isoler dans des stands 
fermés. Ces stands doivent avoir des issues directes sur les circulations. 
Leur nombre et leur largeur sont fonction de la superficie du stand, à 
savoir :
- Moins de 20 m2 : une issue de 0,90m
- De 20 à 50 m2 : 2 issues : l’une de 0,90 m l’autre de 0,60 m
-  De 50 à 100 m2 : soit 2 issues de 0,90 m, soit 2 issues l’une de 1,40 m, 

l’autre de 0,60 m
-  De 100 à 200 m2 : soit 2 issues l’une de 1,40 m l’autre de 0,90 m, soit 

3 issues de 0,90 m
- De 200 à 300 m2 : 2 issues de 1,40 m
-  De 300 à 400 m2 : 2 issues, l’une de 1,80 m l’autre de 1,40 m.
Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées. 
Ne peuvent compter dans le nombre de sorties et d’unités de passage 
que les portes ou batteries de portes dont les montants extérieurs les plus 
rapprochés sont distants de 5 mètres au moins. Chaque issue doit être 
signalée par la mention « Sortie » en lettres blanches nettement visibles 
sur fond vert. Si le stand est fermé par des portes, celles-ci doivent s’ouvrir 
dans le sens de la sortie, sans système de condamnation et sans débattre 
sur l’allée de circulation du public.

42 - Salles aménagées dans les halls
Indépendamment des surfaces réservées à l’exposition, il peut être 
aménagé des salles de réunion, de restaurant, de cinéma, de présentation 
avec estrade ou gradins, etc.
Les tribunes et les gradins comportant des places debout doivent avoir 
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une résistance au sol de 600 kilos par m2. Les tribunes et gradins avec 
sièges doivent avoir une résistance au sol de 400 kilos au m2. Les marches 
de desserte des places de gradins peuvent avoir une hauteur de 0,10 
mètre au minimum et de 0,20 mètre au maximum avec un giron de 0,20 
mètre au moins. Dans ce cas, les volées de marche sont limitées à 10 et 
l’alignement du nez des marches ne doit pas dépasser 45°.
Chaque cas étant particulier, un plan détaillé doit être soumis au Chargé 
de Sécurité qui définira les mesures à appliquer.

5 . Gaz liquifié

51 - Généralites
Les bouteilles de gaz, butane ou propane, sont autorisées à   raison d’une 
bouteille de 13 kilos au plus pour 10 m2 de stand, avec un maximum de 
six par stand. Les précautions suivantes sont à prendre :
-  Il doit exister un vide de 5 mètres entre deux bouteilles, à moins qu’elles 

ne soient séparées par un écran rigide et incombustible d’un centimètre 
d’épaisseur.

-  Aucune bouteille, vide ou pleine, ne doit séjourner à l’intérieur du hall 
d’exposition si elle n’est pas raccordée à une canalisation de service.

-  Les bouteilles peuvent être reliées à l’appareil d’utilisation par un tuyau 
souple conforme aux normes.

Ces tuyaux doivent :
- Être renouvelés à la date limite d’utilisation,
-  Êtres adaptés au diamètre des embouts de raccordement et munis de 

colliers de serrage.
- Ne pas excéder une longueur de 2 mètres,
-  Être visitable sur toute leur longueur et pouvoir se débattre librement 

sans être bridés,
-  Ne pas pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs ou par des 

produits de combustion.

52 - Alimentation des appareils
Si exceptionnellement une bouteille doit alimenter plusieurs appareils, la 
canalisation doit être en métal (cuivre ou acier).
L’usage de brasure tendre pour les raccordements est interdit.
Les bouteilles doivent toujours être placées debout et le    robinet d’arrêt 
doit rester accessible en toutes circonstances. Tout espace clos servant à 
leur logement doit être muni, en partie haute et basse, d’orifices d’aération 
disposés de manière à ne pas être obstrués par une paroi, un meuble ou 
un appareil voisins.

53 - Installation des appareils de cuisson
Pour les offices et les cuisines totalisant une puissance des appareils de 
cuisson et de réchauffage inférieure à 20KW les règles suivantes sont à 
respecter :
-  Le sol (ou la table) supportant les appareils de cuissson doit être constitué 

de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux M0.
-  Les appareils de cuisson doivent être maintenus à une distance 

convenable de toute matière combustible et être installés de manière à 
prévenir tout danger d’incendie.

-  Si ces appareils sont situés près d’une cloison, un revêtement M0 doit 
être prévu sur une hauteur d’un mètre au droit de   l’appareil.

-  Des hottes doivent être installées au-dessus des appareils dégageant 
des émanations ou des buées.

-  Les compteurs électriques doivent être distants d’un mètre au moins des 
points d’eau.

- Chaque aménagement doit :
-  Être doté de consignes de sécurité (conduite à tenir en cas de feu, 

modalités d’appel des sapeurs-pompiers….)
- Être équipé d’un ou plusieurs extincteurs

6 . Matériels en fonctionnement
     Moteur thermiques ou a combustion
Chaque machine présentée en fonctionnement dans l’enceinte d’un salon 
doit faire l’objet d’une déclaration préalable suivant le modèle donné 
en annexe, adressée à l’organisateur du salon au moins un mois avant 

l’ouverture de la manifestation.
Seules les installations ayant fait l’objet d’une déclaration pourront être 
autorisées.
Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout 
risque de renversement. Toutes les mesures de    protection doivent être 
intégralement réalisées lors du passage de la commission de sécurité. Une 
personne responsable doit être présente sur le stand lors de ce passage.
Aucune machine ne pourra être mise ne marche ou présentée en ordre de 
marche en dehors de la présence sur le stand d’une personne qualifiée. 
Toutes les présentations et les démonstrations sont réalisées sous l’entière 
responsabilité de l’exposant.
La fourniture de l’énergie électrique sera intégralement suspendue, aux 
frais de l’exposant concerné, sur tout stand sur lequel les machines en 
fonctionnement présenteraient des dangers pour le public et pour lesquels 
aucune mesure n’aura été prise pour les éliminer.

61 -  Matériels présentés en fonctionnement à poste fixe
Les matériels présentés en fonctionnement à poste fixe doivent soit 
comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés, mettant hors 
d’atteinte du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon 
que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public et, à 
tout le moins, à une distance d’un mètre des allées de circulation.

62 -  Matériels présentés en évolution
Lorsque des matériels sont présentés en évolution, une aire protégée doit 
être réservée de façon que le public ne puisse s’en approcher à moins 
d’un mètre, cette distance pouvant être augmentée compte tenu des 
caractéristiques des matériels présentés. Ces dispositions sont valables 
pour tous les stands, y compris ceux qui sont à l’air libre.

63 -  Matériels à verins hydrauliques
Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique 
haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif 
mécanique s’opposant à tout reploiement intempestif.

64 - Moteurs Thermiques ou à combustion
L’utilisation de moteurs thermiques ou à combustion doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation adressée à l’organisateur au moins 30 jours 
avant l’ouverture de la manifestation. Cette demande rédigée sur papier 
libre (à joindre obligatoirement à la fiche de déclaration de machine ou 
matériel en fonctionnement figurant en annexe), doit préciser la nature et 
la quantité journalière de combustible utilisé, et être accompagné d’une 
notice technique de l’appareil et d’un plan d’implantation de l’appareil sur 
le stand. Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la 
demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.
Attention : dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués 
à l’extérieur des halls.

7 . Liquides inflammables

71 - Généralités
L’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités 
suivantes :
-  10 litres de liquides inflammables de 2ème catégorie pour 10 m2 de 

stand, avec un maximum de 80 litres,
-  5 litres de liquides inflammables de 1ère catégorie. L’emploi de liquides 

particulièrement inflammables (sulfure de carbone, oxyde d’éthyle, etc.) 
est interdit. Les précautions suivantes sont à prévoir :

-  Placer sous les bidons ou le réservoir, un réceptacle pouvant contenir la 
totalité du combustible,

- Recharger l’appareil en dehors de la présence du public,
- Disposer à proximité des extincteurs appropriés au risque.

72 -  Exposition de vehicules automobiles à l’intérieur des halls
Les réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent être vidés ou munis 
de bouchons à clé. Les cosses de batteries   d’accumulateur doivent être 
protégées de façon à être inaccessibles.
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73 - Présentation de produits inflammables
Tous les récipients de liquides inflammables présentés sur des
stands (boîtes de peinture, de vernis, flacons, bombes aérosols, etc.) 
doivent être vides à l’exception de quelques échantillons en quantité 
limitée pour des démonstrations.

74 - Gaz comprimés
Les bouteilles d’air, d’azote et de gaz carbonique sont autorisés sans 
restriction. L’emploi de l’acétylène, de l’oxygène, de l’hydrogène ou d’un 
gaz présentant les mêmes risques doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation adressée à l’organisateur au moins 30 jours avant l’ouverture 
de la manifestation. Cette demande, rédigée sur papier libre, doit préciser 
la nature du gaz et la capacité de chaque bouteille et être accompagnée 
d’une notice technique de l’appareil et d’un plan d’implantation de l’appareil 
sur le stand. Aucun gaz de ce type ne pourra être utilisé si la demande 
d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.
Attention : Aucun stockage de bouteilles vides ou pleines n’est toléré à 
l’intérieur des halls.

75 - Dispositifs et artifices pyrothechniques
Les effets pyrotechniques générateurs de détonations sonores, d’étincelles 
et de flammes sont formellement interdits.
L’utilisation de générateurs de fumées pour créer des effets de brouillard 
ou lumineux doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée à 
l’organisateur au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation. 
Cette demande, rédigée sur papier libre, doit préciser la nature et la 
quantité journalière du gaz utilisé et être accompagné d’une notice 
technique de l’appareil et d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand. 
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la demande 
d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.

8 . Substances radioctives - rayons X

81 - Substances radioactives
L’autorisation de présenter des substances radioactives sur les stands 
d’exposition ne peut être accordée que pour des démonstrations 
d’appareils et lorsque les activités de ces   substances sont inférieures à :
-  37 Kilobecquerels (1 microcurie) pour celles qui sont constituées ou 

contenant des radioéléments du groupe I (1)
-  370 Kilobecquerels (10 microcurie) pour celles qui sont constituées ou 

contenant des radioéléments du groupe II (1)
-  3 700Kilobecquerels (100 microcurie) pour celles qui sont constituées 

ou contenant des radioéléments du groupe III (1)
Des dérogations peuvent être accordées pour l’emploi de substances 
d’activité supérieures sous réserve que les mesures suivantes soient 
prises :
-  Les substances radioactives doivent être efficacement protégées,
-  Leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des 

rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60-101, ainsi que 
leur nature et leurs activité,

-  Leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible 
soit par fixation sur un appareil d’utilisation nécéssitant un démontage au 
moyen d’un outil, soit par éloignement,

-  Elles doivent faire l’objet d’une surveillance permanente par un ou 
plusieurs exposants nommément désignés,

-  Lorsque cette surveillance cesse, même en l’absence de public, les 
substances radioactives doivent être stockées dans un conteneur à 
l’épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe conventionnel 
des rayonnements ionisants,

-  Le débit d’équivalent de dose, en tout point de stand, doit rester inférieur 
à 7,5 microsievert par heure (0,75 millerad     équivalent man par heure).

L’utilisation de substances radioactives doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation (ou de dérogation) adressée à l’organisateur au moins 30 
jours avant l’ouverture de la manifestation.
Cette demande, rédigée sur papier libre, doit préciser la nature et l’activité 
des substances et leur groupe d’appartenance, les noms et qualités des 

personnes chargées de leur surveillance, et être accompagnée d’une notice 
technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand et 
d’un document établi et signé par l’installateur certifiant la conformité aux 
présentes dispositions. Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en 
service si la demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.
Attention : Les stands sur lesquels des substances radioactives sont 
présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux M1.

82 - Rayons X
L’autorisation de présenter sur des stands d’exposition  des appareils 
émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s’ils respectent, ainsi que 
les accessoires, les règles fixées par la norme NF 74-100. En particulier, 
les dispositions suivantes    doivent être prises :
-  Éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons 
et de l’échantillon à examiner,

-  Matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public,
-  Le débit d’exposition de rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 

0,258 microcoulomb par kilo et par heure                       (1milli-rongten 
par heure) à une distance de 0,10 m du foyer radiogène.

L’utilisation d’appareil d’exposition émetteurs de rayons X doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation (ou de dérogation) adressée à l’organisateur 
au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation.
Cette demande, rédigée sur papier libre, doit être accompagnée d’une 
notice    technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de l’appareil 
sur le stand et d’un document établi et signé par l’installateur certifiant 
la conformité aux présentes dispositions. Aucun appareil de ce type 
ne pourra être mis en service si la demande d’autorisation n’a pas été 
effectuée en temps utile.

9 . Lasers
L’emploi de lasers dans les salles d’exposition est autorisé sous réserve du 
respect des dispositions suivantes :
-  Le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi 

du laser,
-  L’appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à 

des éléments stables,
-  L’environnement de l’appareil et de l’espace balayé par le   faisceau ne 

doit pas comporter d’éléments réfléchissants aux longueurs d’ondes 
considérées,

-  Le boîtier contenant le laser et son dispositif de déviation optique éventuel 
doit être de la classe I ou II (conformément à la norme NF C 20-030),

-  Les exposant doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors 
de la présence du public, de l’absence de réaction des matériaux 
d’aménagement, de décoration et des équipements de protection contre 
l’incendie à l’énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux.

-  Aucun rayon direct ou réfléchi ne doit être admis dans la zone de sécurité 
définie par le volume situé sous un plan     horizontal distant de 2,60 
mètres du sol ou du point le plus élevé accessible au public et délimitée 
latéralement par une bande interdite de 1,50 mètre de large,

-  Un dispositif d’arrêt d’urgence du ou des lasers doit être      installé à 
proximité du tableau électrique de commande,

-  Des caches doivent être mis en place autour des dispositifs de déviation 
optique afin d’interdire tout rayon en dehors de la zone de balayage 
autorisée.

Toute installation de laser doit faire l’objet d’une déclaration adressée à 
l’organisateur au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation.
Cette demande, rédigée sur papier libre, doit être accompagnée d’une 
notice technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de l’appareil 
sur le stand et d’un document établi et signé par l’installateur certifiant 
la conformité aux présentes dispositions. Aucun appareil de ce type 
ne pourra être mis en service si la demande d’autorisation n’a pas été 
effectuée en temps utile.
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10 . Moyens de secours
Les moyens de secours doivent rester visibles en permanence. L’accès 
aux différents moyens de secours (bouches et poteaux d’incendie, 
robinets d’incendie armés, postes téléphoniques, extincteurs, commande 
de trappes d’évacuation des fumées, etc.) doit être constamment dégagé.
Sur les stands qui sont équipés d’un robinet d’incendie armé, un passage 
d’un mètre au droit de l’appareil doit être laissé libre de tout matériel 
jusqu’à l’allée de circulation du public. La présence de panneaux ou tissus 
pour masquer l’appareil est absolument interdit.

11 . Consignes d’exploitation
Il est interdit de constituer dans les surfaces d’exposition, dans les stands 
et dans les dégagements, des dépôts de caisses, de bois, de paille, de 
carton, etc.
Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des 
poussières et des déchets de toutes natures. Tous les déchets et les 
détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés 
chaque jour, avant l’heure d’ouverture au public, et transportés hors de 
l’établissement.

12 . Accessibilité des handicapes
- Loi n° 75534 du 30 juin 1975 modifiée,

- Loi n° 91663 du 13 juillet 1991,

- Décret n° 9486 du 26 juin 1994 modifié,

- Décret n° 950260 du 8 mars 1995,

- Guide technique pour l’application des textes.

Les stands disposant d’un plancher d’une hauteur de 20 mm doivent être 
aménagés de manière à faciliter l’accès des handicapés.

(1) Ou rendus tels par ignifugation

(2) Au sens de la norme NFC 20-030

13 . Installation des stands
Les exposants pourront prendre possession de leur emplacement à partir 
du 19 octobre à 12h00 pour les stands nus et du 20 octobre 2022 à 
14h00 pour les stands pré-équipés. Ils devront tous avoir terminé leur 
installation le vendredi 21 octobre à 23h00.
L’installation des stands est conçue selon le plan général établi par 
l’organisateur.
La décoration particulière des stands  est effectuée par les exposants et 
sous leur responsabilité. Elle doit respecter les règlements de sécurités 
édictés par les pouvoirs publics ainsi que le plan général de décoration, et 
la signalétique arrêtés par l’organisateur.
L’organisateur détermine les modalités d’affichage, les conditions d’emploi 
de tout procédé sonore, lumineux, ou audiovisuel, ainsi que les conditions 
dans lesquelles peuvent être organisés tout spectacle, attraction, opération 
promotionnelle, animation, sondage ou enquête d’opinion dans l’enceinte 
du salon.
L’organisateur peut revenir sur l’autorisation accordée en cas de gêne 
apportée aux exposants voisins, à la circulation.
Un projet d’aménagement du stand et du matériel devra obligatoirement  
être soumis à l’approbation de l’organisateur avant le 6 septembre 2019.
Il est formellement interdit d’installer des objets de quelque nature hors 
du stand. Aucun empiètement sur les allées de circulation ne sera toléré.
Les stands doivent être tenus dans un état constant de propreté.
Ils doivent rester garnis pendant toute la durée de la manifestation. Il 
est interdit de laisser les marchandises exposées recouvertes pendant 
les heures d’ouverture. Nul ne peut-être autorisé à se tenir hors des 
stands pour vendre ou faire la réclame d’un objet exposé ou non. Les 
présentations de produits doivent être faite à l’intérieur des stands, et elles 
ne doivent pas créer de nuisances pour les stands voisins.
L’organisateur devra être informé au préalable de toute animation et se 
réserve le droit de les interdire si elles sont jugées susceptibles de troubler 
l’ordre du salon.

Le non-observation de ces dispositions entrainerait la fermeture du stand 
sans que l’exposants puisse prétendre à un quelconque remboursement 
sur le prix de location.
Les animaux sont formellement interdits.

14 . Réglementation
Les exposants sont tenus de connaître et de respecter toutes les 
règlementations édictées par les pouvoirs publics, en vigueur au moment 
de la tenue de la manifestation, notamment l’interdiction de fumer dans 
les lieux affectés à un usage collectif et celles en matière de Sécurité 
Incendie et Sécurité et Protection de la Santé (SPS).
Les règlements de Sécurité Incendie et Sécurité et Protection de la Santé 
seront reproduits dans le guide de l’exposant.
L’organisateur interdira l’exploitation des stands non conformes aux dits 
règlements.
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Il sera désormais obligatoire de s’enregistrer la plateforme Logipass pour accéder aux aires de livraison
(hors voitures qui devront se présenter directement au parking 7 où ils seront gérés par les agents)
Lien d’accès vers la plateforme Logipass : https://logipass.viparis.com

Vous devez vous créer un compte (en haut de droite) pour accéder ensuite à l’interface.

•  Identification de tous les véhicules présents sur les sites en temps réel
• Suivi des durées de stationnement en aire logistique afin d’éviter l’engorgement des sites
• Réduction de votre temps d’attente et facilitation de votre venue

Important
Tout véhicule en infraction sera enlevé sans préavis et aux frais et risque de son propriétaire.
VIPARIS se réserve le droit à tout moment de diriger les vehicules légers (<1m90) vers un parking gratuit afin de fluidifier les abords du pavillon 
pendant le montage et démontage de l’événement.

Pour toute question, merci de contacter la Hotline Viparis : 01 40 68 11 30

Consigne d’accès VIPARIS Porte de Versailles

ATTENTION
VIPARIS met en place un système de gestion des véhicules de livraison

Pour les périodes de montage et de démontage pour les exposants et leurs prestataires.



1 – ORGANISATEUR 
Le salon est organisé par LE LOSANGE SARL au ca-
pital de 100 000 euros. SIRET : 326 127 602 00034, 
APE : 5814 Z, TVA : FR 78 326 127 602, dont le siège 
est sis, 23-25 rue Chaptal, 75009 Paris, ci-après dé-
nommé « L’ORGANISATEUR » qui est le seul interlo-
cuteur contractuel à l’exclusion de toute autre entité 
intervenante ou non du salon.
2 – DATES ET LIEUX
Le salon est programmé pour se tenir aux jours et 
lieu indiqués sur le contrat de réservation. L’ORGA-
NISATEUR se réserve le droit de modifier les dates 
et le lieu du salon si les circonstances et les impé-
ratifs de bon déroulement et de réussite du salon 
l’exigent. Les dates et horaires de montage et de dé-
montage seront stipulés dans le dossier technique 
envoyé à chaque exposant régulièrement inscrit.
3 – EXPOSANTS, RÉSERVATIONS DE STANDS 
ET EMPLACEMENTS
Les sociétés postulantes doivent remplir un original 
de contrat de réservation de stand et l’adresser au 
siège de l’ORGANISATEUR accompagné du règle-
ment par chèque pour constituer une candidature 
valide. L’envoi d’un virement ne constitue en au-
cune manière une acceptation tacite de l’ORGANI-
SATEUR (l’ORGANISATEUR procédera au rembour-
sement total si la candidature n’est pas acceptée). 
L’ORGANISATEUR statue sur les demandes et fait 
savoir au postulant si sa candidature est retenue. 
Si c’est le cas le postulant est considéré comme ex-
posant au salon et recevra une facture. Si la candi-
dature est refusée par l’ORGANISATEUR, il n’aura 
pas à justifier de sa décision et renverra le contrat 
et le chèque sous 8 jours. Les sociétés postulantes 
ont la possibilité de contacter l’ORGANISATEUR 
pour connaître les disponibilités et les possibilités 
d’exposer. Ils peuvent mettre une option sur un 
emplacement de principe ; cette option doit être 
confirmée par l’organisateur et comportera une 
durée de validité présentée sur l’email d’option en-
voyé. Le futur exposant devra renvoyer le contrat de 
réservation de stand et le règlement dans les délais 
prescrits. Passé ce délai l’option s’annule automati-
quement. Les emplacements sont affectés au fur et 
à mesure de l’arrivée des contrats et des règlements. 
Si le contrat n’est pas accompagné du règlement il 
ne sera pas traité et sera mis en attente de réception 
du règlement. Le plan du salon évolue en fonction 
de l’arrivée de nouveaux exposants. L’ORGANI-
SATEUR se réserve donc le droit, en cas de néces-
sité, de changer l’emplacement d’un stand pour 
répondre aux impératifs de sécurité, à la bonne cir-
culation des visiteurs, au contexte concurrentiel des 
exposants ou tout autre motif dicté par la nécessité 
du bon déroulement du salon.
Ce plan donne aussi des cotes aussi précises que 
possible du stand. Lorsque cela est possible, il ap-
partient à l’EXPOSANT de s’assurer de la conformité 
du plan avant l’aménagement de son stand. La res-
ponsabilité de l’ORGANISATEUR n’est pas engagée 
s’il apparait une différence entre les cotes indiquées 
et les dimensions réelles du stand.
Toute société débitrice auprès de l’ORGANISA-
TEUR, pour quelque cause que ce soit, se verra re-
fuser le droit d’exposer.
4 – DESCRIPTIF DE LA PRESTATION 
Le prix du stand réservé dans le contrat de participa-
tion comprend : 
Emplacement nu : la location de la surface, le traçage 
de la surface au sol.
Stand Starter (maximum 9 m²) offre réservée exclu-
sivement aux exposants n’ayant jamais participé au 
salon depuis plus de 2 ans.
Fourniture et pose de moquette couleur gris souris, 

cloisons recouverte de coton gratté noir, la fourniture 
d’un rail de 3 spots de 100 W fixé sur cloison (1 spot 
par 3 m²), une enseigne non tissé avec nom de l’ex-
posant et n° de stand, un coffret électrique de 1 Kw, 
nettoyage uniquement la veille du salon.
Stand Pré-Equipé (minimum 9 m²) : Fourniture et 
pose de moquette couleur gris souris, cloison type 
coton gratté noir, rail de 3 spots de 100 W fixé sur cloi-
son (1 spot par 3 m²), 1 enseigne non tissée RV avec 
nom de l’exposant et n° de stand, 1 coffret électrique 
de 1 Kw, nettoyage uniquement la veille du salon.
Stand Show-Room (minimum 18 m²) : Fourniture 
et pose de moquette couleur gris souris, cloisons 
en coton gratté noir, plexi dépoli de 1 m en cloison 
mitoyenne, spots leds de 14 W (1 spot par 3 m²) ; 
triplette, 2 étagères de dimension 1 x 0,3 m, im-
pression numérique de votre identité sur chaque 
extrémité du stand sur forex, tête de cloison avec 
cadre métallique au nom de l’exposant sur chaque 
extrémité du stand, un coffret électrique de 1 Kw, 
nettoyage uniquement la veille du salon.
Toute autre prestation (raccordement électrique, 
éclairage spécifique, mobilier spécifique, augmen-
tation puissance électrique, etc.) n’est pas comprise, 
mais pourra être commandée par la suite à l’ORGA-
NISATEUR par le biais du dossier technique.
Offre Village Coopérative
• Cloisons modulaires Ht 2m alu blanc / méla blanc
• Moquette grise
• Enseigne drapeau non tissé R/V
• Coffret électrique 1 kw
• Nettoyage uniquement la veille du salon
• éclairage général par le village
• Sans bandeau de façade
• Mise en avant du village auprès du réseau
(mailings, animations, agencement)
5 – RÉSERVATION DE PARTENARIATS 
ET ACTIONS DE SPONSORING
L’ORGANISATEUR peut conclure des partenariats 
visant à échanger des produits et services avec des 
sociétés ou des organes de presse. Dans ce cas, ces 
partenariats feront l’objet d’un CONTRAT DE PARTE-
NARIAT. Cependant le présent RÈGLEMENT de salon 
est applicable aux partenaires tout comme aux expo-
sants, même s’ils ne disposent pas de stands.
Les prestations fournies par le partenaire et par 
l’ORGANISATEUR doivent être décrites et faire l’ob-
jet de factures. Ces factures, dites « d’échange mar-
chandises » peuvent être réglées par compensation. 
En cas d’annulation ou de report de la manifesta-
tion, chacune des parties garde à sa charge les in-
vestissements sans qu’aucune des parties ne puisse 
réclamer ni indemnité ni paiement de prestations 
réalisées ou à réaliser.
6 – OBLIGATIONS & INTERDICTIONS 
GÉNÉRALES
L’EXPOSANT s’engage à occuper son stand pendant la 
durée du salon et à être présent pendant les heures d’ou-
verture. Il ne pourra quitter ou procéder au débarrassage 
ou démontage de son stand avant la fermeture officielle du 
salon. Il ne pourra effectuer de sorties de matériel sans jus-
tification et autorisation écrite de l’ORGANISATEUR (bon 
de sortie).
Sont interdits, sous peine d’annulation de la réservation et 
exclusion immédiate du salon, sans indemnité ni rembour-
sement des sommes versées ou à verser :
• L’exposition de produits ou services dont l’EXPOSANT ne 
possède pas de droits de distribution ou de représentation 
(cf. Attestation de Représentation),
• La distribution de documents ou objets en dehors des 
limites du stand, notamment dans les allées, les entrées et 
sorties, sauf contrat dûment passé avec l’ORGANISATEUR,
• Le débordement de matériel en dehors des limites du 
stand, notamment dans les allées, les entrées et sorties, sauf 

accord dûment passé avec l’ORGANISATEUR,
• L’affichage sauvage à l’extérieur du stand et l’utilisation de 
sonorisation,
• Le non-respect de la réglementation de sécurité (ERP), du 
plan de prévention, du règlement propre au lieu d’exposi-
tion, ou des prescriptions du DOSSIER TECHNIQUE,
• La vente au déballage (sauf autorisation spécifique de la 
Mairie ou de la Préfecture),
• La vente, la consommation, la distribution de produits de 
vapotage, de tabac ou de drogues, ainsi que la publicité, la 
promotion ou la propagande, directe ou indirecte, la repré-
sentation, l’incitation à la consommation de produits, ser-
vices ou substances interdits par la législation, tels que, sans 
aucune exhaustivité, les drogues et stupéfiants.
7 – SOCIÉTÉS CO-EXPOSANTES
Toute société co-exposante doit avoir obligatoire-
ment réglé ses droits d’inscription et frais d’assu-
rance pour être inscrite sur le salon et doit avoir 
indiqué l’exposant avec lequel il partage son stand.
L’hébergement « sauvage » d’un co-exposant est 
donc strictement interdit et l’ORGANISATEUR se 
garde le droit d’exclure l’accès du salon le contre-
venant et de facturer 50 % du montant TTC de la 
somme engagée dans la location régulière du stand.
8 – DOSSIER TECHNIQUE
Le DOSSIER TECHNIQUE est soumis à chaque 
exposant inscrit à partir d’avril 2022. Ce dossier 
comporte toutes les informations utiles (jours et 
horaires de montage et de démontage, accès aux 
lieux, réglementations, etc.). Il comporte aussi la 
liste de toutes les prestations optionnelles pouvant 
être commandées ainsi que les bons de commande 
correspondants. Le contenu du dossier technique 
est considéré comme partie intégrante de la régle-
mentation du salon et l’EXPOSANT s’engage à en 
respecter tous les termes sans restriction.
9 – CONDITIONS DE PAIEMENT
L’exposant ou le sponsor devront respecter l’échéancier 
de paiement suivant :
• 50 % à la signature du contrat par virement ou par 
chèque à joindre au contrat dûment rempli et signé- Le 
solde est payable par virement ou par chèque au plus 
tard le 1er septembre 2022 (cachet de la poste faisant foi).
• Toute réservation effectuée après le 1er septembre 2022 
devra être réglée par virement exclusivement en totalité à 
réception de la facture.
Seuls les chèques ou les virements bancaires sont admis. 
Les traites ou effets de commerce ne sont pas admis. A 
défaut de paiement d’une seule des échéances, le mon-
tant en principal du solde du prix et des intérêts courus 
deviendront immédiatement de plein droit et immédia-
tement exigibles, quinze jours après l’envoi d’une mise 
en demeure de payer restée sans effet mentionnant 
l’intention de l’ORGANISATEUR d’user de la présente 
clause sans autre formalité judiciaire. Le non règlement 
15 jours avant le salon du montant total de la réservation 
entraîne en tout état de cause l’annulation du droit à dis-
poser du stand sans relever des obligations de paiement. 
Le paiement des prestations et frais supplémentaires 
doit être effectué à la commande. Les pénalités pour 
retard de paiement ou commande seront à la charge de 
l’EXPOSANT. L’entrée au salon pourra être refusée à tout 
exposant n’ayant pas soldé l’intégralité de ses factures de 
réservation de stand et de prestations complémentaires. 
En cas de défaillance de l’exposant, l’emplacement va-
cant est affecté à un autre exposant afin de ne pas per-
turber l’équilibre du plan du salon, sans relever des obli-
gations de paiement. Les règles en matière d’annulation 
sont applicables. La facture définitive sera établie à ré-
ception de votre acompte. Sur cette facture apparaîtra le 
montant TTC de votre acompte (hormis les paiements 
par virement). Dans le cas d’un paiement par vire-
ment bancaire, veuillez communiquer l’original de 
votre ordre de virement.
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