Vous êtes ici

GUIDE
DE L’EXPOSANT
NAUTIC FESTIVAL SA
10 QUAI D’AUSTERLITZ - 75013 PARIS
T. 01 44 37 04 06 - nautic@nauticfestival.com
www.salonnautiqueparis.com

Toutes les informations et recommandations pour exposer au salon dans les meilleures conditions.
Ce guide a été conçu pour faciliter vos démarches en amont du salon, lors de l’installation de votre stand
ainsi que pendant la manifestation. Il recense de nombreuses informations pratiques, les consignes de sécurité à adopter
et, enfin, les fiches d’informations à nous retourner telles que les pages 10, 11, 22 et 23.
Nous vous remercions de le lire attentivement et de le transmettre à toute personne pouvant être concernée par ces consignes.

Nous vous souhaitons, d’ores et déjà, un bon salon !
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PLAN D’ACCÈS
AU NAUTIC
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Hall 1 :
1. Tourisme, Location, Tradition, Édition, Banque & Assurances
2. Voile, Espace innovation
3. Glisse, Spot Nautic, Espace pêche, Espace solaire / électrique, Motoriste, Bateaux à moteur,
Pont des Expos - Passerelle : Vêtement technique & Assurances
Hall 2.2 : Équipements, Galerie & Textile

PORTES D'ACCÈS

ENTRÉES
EN PÉRIODE DE MONTAGE
ET DÉMONTAGE

ENTRÉES
EN EXPLOITATION

SORTIES

Hall 1

M (et T pour les convois)

M

M

Hall 2.2

K

D

J (VL / VUL) ou D (PL)

Pont des expositions

M

M

M

* Réservé au véhicule de tonnage inférieur à 3,5
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PLAN HÉLIPORT
ET STATIONNEMENT

2 rue Louis Armand,
entre l'Aquaboulevard et l'Héliport

2 rue Louis Armand,
between Aquaboulevard and heliport

DEPUIS PARIS à partir de l'avenue de la porte de Sèvres
DEPUIS ISSY LES MOULINEAUX à partir de la rue Henry Farman, ou la rue Guynemer
DEPUIS LE PÉRIPHÉRIQUE sortie Porte de Sèvres/Porte de Versailles
DEPUIS LE PORTE A DU PARC DES EXPOSITIONS Prendre le boulevard Victor
jusqu'à la Porte de Sèvres, puis prendre l'avenue de la Porte de Sèvres

FROM PARIS by the "Avenue de la Porte de Sèvres"
FROM ISSY LES MOULINEAUX by the "Rue Henry Farman", or the "Rue G
FROM THE RING ROAD exit "Porte de Sèvres/Porte de Versailles"
FROM THE EXHIBITION PARK'S MAIN DOOR (A) : Take the "boulevard V
until the "Porte de Sèvres", then take the "avenue de la Porte de Sèvres"

ACCÈS PARKING HELIPORT
PLAN
HÉLIPORT
heliport's
car park
access
VANVES
HÔPITAL CORENTIN CELTON
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2 rue Louis Armand,
entre l'Aquaboulevard et l'Héliport

12
2 rue8Louis
Armand,
BALARD Aquaboulevard and heliport
between

DEPUIS PARIS à partir de l'avenue de la porte de Sèvres
DEPUIS ISSY LES MOULINEAUX à partir de la rue Henry Farman, ou la rue Guynemer
DEPUIS LE PÉRIPHÉRIQUE sortie Porte de Sèvres/Porte de Versailles
DEPUIS LE PORTE A DU PARC DES EXPOSITIONS Prendre le boulevard Victor
jusqu'à la Porte de Sèvres, puis prendre l'avenue de la Porte de Sèvres

FROM PARIS by the "Avenue de la Porte de Sèvres"
FROM ISSY LES MOULINEAUX by the "Rue Henry Farman", or the "Rue Guynemer"
FROM THE RING ROAD exit "Porte de Sèvres/Porte de Versailles"
FROM THE EXHIBITION PARK'S MAIN DOOR (A) : Take the "boulevard Victor"
until the "Porte de Sèvres", then take the "avenue de la Porte de Sèvres"
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N.B Parking terrasse 1.A – cas exceptionnel lors du Montage/Démontage pour les exposants du Pont des Expos - stationnement
limité avec macaron et sur demande préalable à la Direction Technique et validation de cette dernière.
HÉ

LIP

e Sè
lev
ard

V

rte d

Bou

OR

TD

EP
AR

IS

vres

Ru

ed

el

PORTE
DE SÈVRES

NAUTIC FESTIVAL SA
10 QUAI D’AUSTERLITZ - 75013 PARIS - FRANCE
T. 01 44 37 04 06 - nautic@nauticfestival.com
www.salonnautiqueparis.com

PAGE

4

CONSIGNES D’ACCÈS
VIPARIS PORTE DE VERSAILLES
RAPPEL
Pour une exploitation plus sûre et plus fluide, pour une meilleure communication ainsi que pour une meilleure performance opérationnelle,
Viparis a lancé depuis 2017 Logipass - http://logipass.viparis.com
Il est obligatoire de s’enregistrer sur Logipass pour accéder aux aires de livraison
(hors voitures qui devront se présenter directement au parking 1 où elles seront gérées par les agents) :
• 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

COMMENT FAIRE ?
1/ Créer un compte utilisateur
a. Choisir sa langue
b. Cliquer sur « créer un compte ». Le mot de passe doit contenir une majuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial, 6 caractères.
c. Remplir les champs demandés
d. Aller dans l’onglet Intervenant et cliquer sur « Ma fiche »
e. Remplir les champs de la fiche Intervenant (jaune clair, obligatoires)
L’adresse mail et le téléphone seront repris automatiquement dans les demandes d’accès
f. Cliquer sur « Enregistrer »

2. Créer une demande d’accès
Dans l’onglet Intervenant, sélectionner « Ma demande d’accès »
g. Cliquer sur « créer une demande »
h. Remplir les champs de l’onglet « demandeur » et passer à l’étape suivante
i. Remplir les champs de l’onglet « Chauffeur » (en jaune clair, obligatoires) et passer à l’étape suivante
j. Remplir les champs de l’onglet « Véhicule » (en jaune clair, obligatoires) et passer à l’étape suivante
k. Cliquer sur « Enregistrer »
l.Votre demande est complétée à 100%.
Vous accédez aux consignes de l’événement et à la sélection de la date et de l’horaire de votre venue. (selectionner plage horaire)
m. Sélectionner votre créneau sur les parties blanches disponibles et étendez la plage avec les flèches selon la durée authorisée
(VUL = 2h maximum Camion = 4h maximum) - En cas d’erreur, utiliser l’option « Supprimer la plage »
n. Cliquer sur « Soumettre »

3. Visualiser votre demande d’accès
o. Votre demande a été soumise. Vous pouvez visualiser votre numéro d’autorisation. Un mail vous sera également envoyé.
p. Vous retrouvez toutes vos demandes d’accès dans l’onglet intervenant / demande d’accès.
q. Vous devez imprimer vos pass d’entrée sur l’onglet approbation.
r. Vous pouvez modifier votre plaque d’immatriculation jusqu’à votre arrivée sur le site grâce au bouton

Pour toutes vos questions, merci de contacter : Viparis Hotline
Hotline : +33 (1) 40 68 11 30 / Par mail : infos-exposants@viparis.com

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.
IMPORTANT : Tout véhicule en infraction sera enlevé sans préavis et aux frais et risques 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 Hall pendant le montage
et démontage de l’événement.
Dans Paris expo-Porte de Versailles :
- Respect du code de la route
- Vitesse limitée à 20 km/h
- Arrêt et stationnement interdits sur les couloirs de circulation et devant les portes des Halls
- CAMPING ET CARAVANING INTERDITS.
NAUTIC FESTIVAL SA
10 QUAI D’AUSTERLITZ - 75013 PARIS - FRANCE
T. 01 44 37 04 06 - nautic@nauticfestival.com
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BADGES EXPOSANTS

DOTATION DES BADGES EXPOSANTS
• L’exposant dispose d’un badge par tranche de 5 m²
• Au-delà du quota définit par votre surface, le badge exposant supplémentaire vous sera facturé
NB : un minimum de 3 badges est accordé pour tous les stands

COMMENT COMMANDER LES BADGES EXPOSANTS ?
Les badges exposants de votre quota sont à commander / renseigner en ligne via votre espace exposant.

RETRAIT DES BADGES EXPOSANTS
Les badges Exposants sont à retirer, à partir du jeudi 2 décembre 2021 dès 10h au Commissariat Général

BADGES EXPOSANT SUPPLÉMENTAIRES
• Le coût d’un badge exposant supplémentaire a été fixé à 25 euros HT
•	Les badges exposants supplémentaires peuvent être commandés auprès de votre contact Administration des Ventes
Nelly CASEZ : nelly.casez@nauticfestival.com ou Emilie REVEILLAUD : emilie.reveillaud@nauticfestival.com
• Ils peuvent également être commandés en téléchargeant le bon de commande depuis votre portail exposant dans la rubrique «Outils de communication»

ACCÈS & SÉCURITÉ
• Nous vous rappelons que les badges exposants seront obligatoires pour accéder aux halls dès le samedi 4 décembre 2021 à 9h
• Le badge exposant est individuel et strictement personnel. Toute utilisation différente peut entraîner son annulation.
• En dehors des horaires d’ouverture au public, l’accès aux différents Halls ne pourra se faire que par les « accès exposants » (Cf. ci-dessous).

!

SEULS LES EXPOSANTS NE PRÉSENTANT PAS UN COMPTE DÉBITEUR POURRONT RETIRER LEURS BADGES.

ENTRÉES / SORTIES EXPOSANTS

HALL 2.2

1.1

PARKING 1

1.2
1.3
HALL 1
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PLANNING MONTAGE

MONTAGE
PLANNING GENERAL - MONTAGE

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

24/11/21

25/11/21

26/11/21

27/11/21

28/11/21

29/11/21

30/11/21

01/12/21

02/12/21

03/12/21

HALL 1
Nuits d’arrivée des bateaux
STAND NU

HALL 1.1
&
HALL 1.2

(Arrivée des Décorateurs / Standistes)

24 au 25/11

25 au 26/11

26 au 27/11
14h-19h

8h-19h

8h-22h

ESPACES À AMÉNAGER

8h-19h

(Arrivée des exposants)

8h-22h

STANDS PACK

8h-22h

(Arrivée des exposants)

HALL 1.3
Haut
(côté Issy-lesmoulineaux)

STAND NU

8h-19h

(Arrivée des Décorateurs / Standistes)

ESPACES À AMÉNAGER

8h-19h

(Arrivée des exposants)

STANDS PACK

8h-22h
8h-22h

(Arrivée des exposants)

STAND NU

14h-19h

(Arrivée des Décorateurs / Standistes)

HALL 1.3
(côté Paris)

8h-22h

8h-19h

8h-22h

ESPACES À AMÉNAGER

8h-19h

(Arrivée des exposants)

STANDS PACK

8h-22h
8h-22h

(Arrivée des exposants)

PONT DES EXPOS & PALIER
PONT
DES EXPOS
&
PALIER

ESPACES À AMÉNAGER

8h-19h

(Arrivée des exposants)

STANDS PACK

8h-22h
8h-22h

(Arrivée des exposants)

HALL 2
STAND NU

8h-19h

(Arrivée des Décorateurs / Standistes)

HALL 2.2

ESPACES À AMÉNAGER

8h-22h
8h-19h

(Arrivée des exposants)

STANDS PACK

8h-22h
8h-22h

(Arrivée des exposants)

Le planning de mise en place des bateaux sera fourni par Scales en accord avec l’Organisateur.
Pour ce faire, merci de remplir le formulaire concernant les unités de bateaux sur votre espace exposant.
La commission de sécurité effectuera son contrôle dans la matinée du 5 décembre 2021.
Les espaces devront être terminés et un représentant de la société exposante devra être présent.
Aucun véhicule ne pourra accéder dans les halls sans autorisation préalable du service technique et logistique.

PLANNING EXPLOITATION
Arrivées Exposants

Tous les jours à 9h

Visiteurs

10h

NAUTIC FESTIVAL SA
10 QUAI D’AUSTERLITZ - 75013 PARIS - FRANCE
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BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
ET HORAIRES MISE SOUS TENSION

BRANCHEMENT DE CHANTIER
Bon à savoir : les branchements de chantier sont à commander sur votre espace exposant.
Ils vous seront facturés à la journée.

HORAIRES DE MISE SOUS TENSION - BRANCHEMENTS PERMANENTS
24h/24h

HORAIRES DE MISE SOUS TENSION - BRANCHEMENTS INTERMITTENTS
HALL 1 & PONT DES EXPOS / PASSERELLE
(SAUF HALL 2.2)

HALL 2.2

Jeudi 02/12/2021

8h - 20h

Jeudi 02/12/2021

8h - 20h

Vendredi 03/12/2021

8h - 22h

Vendredi 03/12/2021

8h - 22h

Samedi 04/12/2021
au lundi 06/12/2021

9h - 20h

Mardi 7/12/2021

9h - 23h

Mercredi 08/12/2021
au 09/12/2021

9h - 20h

Samedi 04/12/2021
au Jeudi 09/12/2021

9h - 20h

Vendredi 10/12/2021

9h - 23h

Vendredi 10/12/2021

9h - 23h

Samedi 11/12/2021

9h - 20h

Samedi 11/12/2021

9h - 20h

9h - 18h30

Dimanche 12/12/21

9h - 18h30

Dimanche 12/12/2021
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PLANNING DÉMONTAGE
DÉMONTAGE
PLANNING GENERAL - DÉMONTAGE

Dimanche
12/12/21

Lundi

Mardi

13/12/21

14/12/21

Mercredi

Jeudi

Vendredi

15/12/21

16/12/21

17/12/21

HALL 1
HALL 1.1
&
1.2

HALL 1.3

(côté Issy-lesmoulineaux)

HALL 1.3

(côté Paris)

STAND NU
(Démontage des stands)

18h30/minuit

ESPACES À AMÉNAGER
(Démontage des stands)

18h30/minuit

8h/19h

STANDS PACK
(Départ des exposants)

18h30/minuit

8h/12h

STAND NU
(Démontage des stands)

18h30/minuit

8h/19h

ESPACES À AMÉNAGER
(Démontage des stands)

18h30/minuit

8h/19h

STANDS PACK
(Départ des exposants)

18h30/minuit

8h/12h

STAND NU
(Démontage des stands)

18h30/minuit

8h/19h

ESPACES À AMÉNAGER
(Démontage des stands)

18h30/minuit

8h/19h

STANDS PACK
(Départ des exposants)

18h30/minuit

8h/12h

8h/19h
8h/19h

8h/12h

HALL 2.2

HALL 2.2

STAND NU
(Démontage des stands)

18h30/minuit

8h/19h

8h/12h

ESPACES À AMÉNAGER
(Démontage des stands)

18h30/minuit

8h/19h

8h/12h

STANDS PACK
(Départ des exposants)

18h30/minuit

8h/19h

8h/12h

PONT DES EXPOS & PALIER

PONT DES
EXPO
&
PALIER

ESPACES À AMÉNAGER
(Démontage des stands)

18h30/minuit

8h/19h

STANDS PACK
(Départ des exposants)

18h30/minuit

8h/19h

8h/12h

Le planning d’enlèvement des bateaux sera fourni par Scales en accord avec l’Organisateur.
La sortie des bateaux et toute autre embarcation se fera avec l’accord du service technique et logistique, aucun véhicule ne pourra accéder
dans les halls sans autorisation préalable.
ATTENTION : Pas de sortie de bateaux le soir du démontage sauf accord préalable du service technique et logistique.
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CONTACT

À RENVOYER OBLIGATOIREMENT à caroline.popovici@nauticfestival.com

RESPONSABLE DU STAND / RESPONSABLE TECHNIQUE
Responsable présent lors du montage et du démontage
CONTACT
Société ...............................................................................................................................................................................................................
Nom ....................................................................................................................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................................................................................................................
Fonction ..............................................................................................................................................................................................................
E-mail société ................................................................................... @ ...........................................................................................................
Mobile .................................................................................................................................................................................................................
Date d’arrivée sur site ....................... / ............. / 20.....
(Parc des Expositions-Porte de Versailles)

NAUTIC FESTIVAL SA
10 QUAI D’AUSTERLITZ - 75013 PARIS - FRANCE
T. 01 44 37 04 06 - nautic@nauticfestival.com
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FORMULAIRE
GESTION D’ARRIVÉE DES BATEAUX

À RENVOYER OBLIGATOIREMENT à caroline.popovici@nauticfestival.com avant le 08/10/2021

ARRIVÉE DES BATEAUX
Pour faciliter l’installation de vos bateaux / embarcations au Parc des Expositions-Porte de Versailles, nous vous remercions par avance
de nous retourner par courriel le formulaire ci-dessous, dûment complété.
Pour information, vous devrez également nous fournir ces informations via votre espace exposant dans la rubrique Produits, afin d’alimenter le site
internet du Nautic.

EXPOSANT ...................................................................................................................................................................................................................................
N° de Stand : ............................................................................................. Hall : ..........................................................................................................................
CONTACT DE L’EXPOSANT SUR SITE
NOM ............................................................................................................ PRÉNOM .....................................................................................................................
N° de téléphone portable : ................................................................................................................................................................................................................
Nombre de bateaux exposés : .........................................................................................................................................................................................................

Nom du bateau

Largeur

Longueur

Hauteur

Poids

Date d’arrivée
souhaitée

TRANSPORTEUR
Nom de la société : .............................................................................................................................................................................................................................
Contact opérationnel du transporteur : ...........................................................................................................................................................................................
N° de téléphone du transporteur : ...................................................................................................................................................................................................

NAUTIC FESTIVAL SA
10 QUAI D’AUSTERLITZ - 75013 PARIS - FRANCE
T. 01 44 37 04 06 - nautic@nauticfestival.com
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VOTRE
ESPACE EXPOSANT

BIEN SE PREPARER POUR BIEN EXPOSER
Afin de faciliter vos démarches et d’optimiser votre participation au Salon Nautique de Paris, nous mettons en place depuis deux éditions
une plateforme de commandes digitales au sein de votre espace exposant, vous permettant de commander des prestations complémentaires.
Regroupant en un seul et même point les prestataires officiels du Salon*, cet espace a pour ambition de vous permettre de préparer au mieux votre venue.
Comment y accéder ?

VOTRE ESPACE EXPOSANT

STAND(S)

COMMANDE DE MATÉRIEL

La rubrique « Commande de matériel » vous offre la possibilité de :
•

Prendre connaissance des contacts et informations utiles

•

Télécharger le guide technique

•

Commander des aménagements complémentaires pour mettre en valeur votre espace d’exposition
- Aménager votre espace
- Choisir du mobilier
- Choisir de la décoration florale

•

Commander des prestations complémentaires pour une exploitation sereine
- Commander des prestations auprès de nos traiteurs agréés
- Commander des hôtes ou hôtesses pour accueillir vos visiteurs
- Commander des agents de sécurité
- Commander du nettoyage (Nous vous recommandons de commander des bennes lors des périodes de Montage et Démontage,
au risque que vos déchets, s’ils sont enlevés par l’Organisateur, vous soient facturés)

* D
 epuis deux éditions, nous accordons notre confiance à un certain nombre de prestataires officiels, auprès desquels nous avons négocié des tarifs attractifs,
disposant d’accès facilité lors du Montage et du Démontage et assurant le SAV durant toute l’exploitation.

Ouverture de votre espace exposant, à partir du 27 septembre 2021
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RÈGLEMENT TECHNIQUE
& LOGISTIQUE DU SALON
En signant sa demande de participation, l’exposant a pris l’engagement de respecter et de faire respecter par tous (décorateurs,
installateurs ou entrepreneurs) toutes les clauses des règlements particulier, technique et de sécurité. L’organisateur se réserve le droit de
faire modifier, ou de faire démonter par l’installateur général toutes les installations susceptibles de gêner les exposants voisins ou le public.
Responsable Technique et Logistique
Caroline POPOVICI
T. 06 03 92 66 16
caroline.popovici@nauticfestival.com

Conseiller de sécurité
Cabinet RAILLARD
7 rue Danton - 92120 Montrouge
T. +33 (0)6 07 91 37 72
g.raillard@cabinet-raillard.com

Service exposants
Julien BERTRAND :
01 87 86 64 73 -

07 63 92 94 12 -

: jbertrand@spat.fr

Julien VASQUEZ :
01 87 86 64 74 -

07 80 99 30 64 -

: jvasquez@spat.fr

Coordonnateur SPS
D-Ö-T
93, rue du Château
92100 – BOULOGNE
sps@d-o-t.fr

Jonathan FLEURY :
01 87 86 64 75 -

06 69 54 98 14 -

: jonathan@spat.fr

1. CONSIGNES DU MONTAGE AU DÉMONTAGE
1. 1 - Prise de possession des stands
- Stands bateaux : selon planning défini par le service technique
- Stands nus :
Hall 1.1 & 1.2 : à partir du 26 novembre, 14h
Hall 1.3 (côté Issy-les-moulineaux) : à partir du 27 novembre, 8h
Hall 1.3 (côté Paris) : à partir du 29 novembre, 14h
- Espaces à aménager :
Hall 1 : à partir du 1er décembre, 8h
Pont des Expos & Palier : à partir du 1er décembre, 8h
Hall 2.2 : à partir du 1er décembre, 8h
- Stands Packs : tous les Halls à partir du vendredi 3 décembre, 8h
(voir Planning du Salon)
• Les exposants doivent impérativement avoir terminé leur installation
le vendredi 3 décembre et, sauf cas de force majeure dûment établi,
aucun matériel nécessitant l’ouverture des portes ne pourra plus être
admis après la date précitée. Aucun bateau ne pourra entrer après
le jeudi 2 décembre 2021.
1.2 - Accès et circulation
L’arrivée des bateaux à la Porte de Versailles sera régie par un planning
établi par l’organisateur et devra être impérativement respecté. Aucun
camion ou véhicule de tourisme ne pourra pénétrer dans le hall. Seuls
sont autorisés les engins de manutention des prestataires de l’organisation.
Le jour de l’ouverture, plus aucun véhicule ne doit rester stationné sous
peine de mise en fourrière. Pendant la période d’ouverture, il est nécessaire
d’avoir une carte de parking exposant.
À commander via votre espace exposant.
1. 3 - Commission de sécurité
Toutes les installations doivent être conformes aux prescriptions édictées
par la Préfecture ainsi qu’à la législation en vigueur. Pour vous venir en aide
vous pouvez contacter le cabinet de sécurité Raillard qui supervise le Salon.
À commander via votre espace exposant.
Lors du passage de la commission de sécurité, le vendredi 6 décembre
au matin, les aménagements doivent être terminés, et la présence du
responsable de stand est obligatoire. Les stands ayant des installations
non conformes se verraient immédiatement fermés par cette Commission.
Voir Règlement de sécurité.

1. 6 - Nettoyage
Pensez à commander des bennes ou containers auprès de la société de
nettoyage agréée, en effet, les déchets des stands nus déposés dans les
allées seront évacués et facturés à l’exposant.
À commander via votre espace exposant.

2. PÉRIODE D’OUVERTURE DU SALON
2.1 - Horaires d’ouverture aux exposants et aux visiteurs
Ouverture au public
Du samedi 4 décembre au dimanche 12 décembre 2021 inclus, tous les
jours de 10h à 19h, sauf le dimanche 12 décembre jusqu'à 18h.
Nocturne : vendredi 10 décembre jusqu'à 22h.
Fermeture à 18h le dimanche 12 décembre.
2.2 - Ouverture aux exposants
Du samedi 4 décembre au dimanche 12 décembre 2021 inclus, tous les
jours de 9h à 19h, sauf le dimanche 12 décembre jusqu'à 18h.
Nocturne : vendredi 10 décembre jusqu'à 22h.
Fermeture à 18h le dimanche 12 décembre.
2.3 - Livraisons pendant le Salon
Les livraisons pendant l’ouverture du Salon, destinées à réassortir les
stands, devront être effectuées de 7h à 9h30 par les portes M Hall 1
Hall 2.2 et Pont des Expositions - Palier. Passé 9h30, plus aucune
marchandise ne sera acceptée aux portes des Halls.
2.4 - Surveillance des stands et du Salon
La surveillance générale du Salon pendant l’ouverture est prise en charge
par l’organisateur. il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat.
Nous vous rappelons que les risques de vols sont particulièrement
importants pendant les périodes de montage et démontage. Il appartient
aux exposants de maintenir un responsable ou un gardien sur leur stand
tant que du matériel y subsiste ; cette personne sera votre meilleure
garantie contre le vol. A partir de l’ouverture du Salon, un bon de sortie
délivré par le commissariat général sera demandé aux portes pour toute
marchandise quittant le Salon. Ce bon de sortie doit être demandé par
l’exposant lui-même sur présentation de son badge.
Gardiennage à commander via votre espace exposant.

1.4 - Emballages vides - Dépôt de matériaux
Aucune réserve pour stocker les emballages n’est prévue sur le Salon. Il
vous appartient donc d’évacuer les emballages vides et de les faire stocker
par votre transporteur ou par un transitaire du Parc.
A commander auprès de SCALES dont les coordonnées se trouvent sur
votre espace exposant.

2.5 - Assurance / Sinistre ou vol
Voir Assurance complémentaire du dossier d’inscription
Si vous subissez un sinistre ou un vol, il vous appartient de déposer une
plainte dans les 24 heures au commissariat de police sous peine d’être
déchu du droit de bénéfice de la garantie d’assurance. Vous devez ensuite
en informer le commissariat général ainsi que l’assurance.
À commander via votre espace exposant

1.5 - Douanes
Un bureau de douanes est situé porte J. Voir Plan d’accès au site
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
À commander via votre espace exposant.

2.6 - Distribution publicitaire / animation
Toute distribution de documents et objets publicitaires est strictement
interdite en dehors des limites du stand. Toute animation ou prospection
commerciale est interdite en dehors du stand.

3. PÉRIODE DE DÉMONTAGE
3.1 - Horaires et consignes de démontage
Voir Planning du Salon
Le démontage des stands par les exposants ou leur personnel est
autorisé à partir du dimanche 12 décembre à 18h30. Aucun
démontage de stands, même partiel, n’est autorisé avant la fermeture
officielle du Salon. Nous recommandons vivement aux exposants
d’évacuer leurs marchandises le soir même de la fermeture afin d’éviter
toute disparition pendant le démontage et de maintenir une personne
présente sur le stand durant tout le temps de déménagement.
Tous les matériels, structures et décors devront impérativement avoir
quittés les Halls au plus tard :
Stands Packs : dimanche 12 décembre à 23h59
Espaces à aménager : à partir du lundi 13 décembre à 19h pour tous les
halls, Pont des Expositions et Palier.
Stands nus : mardi 14 décembre à 12h
Les marchandises et installations qui ne seraient pas enlevées à cette
date, seront évacuées et détruites par la société de nettoyage aux frais
de l’exposant sans que la responsabilité de Nautic Festival SA ne puisse
être engagée.
Tous les bateaux devront être évacués avant le vendredi 17 décembre
2021 à 12h
3.2 - Restitution des emplacements et consignes de remise
en état
L’emplacement du stand devra être restitué dans l’état initial. Les exposants
possédant un stand pour bateaux devront procéder eux-mêmes à la dépose
et à l’enlèvement de leur moquette, adhésifs et tout autre matériel tels que
gravats... Les clous et agrafes devront être retirés des bardages bois des
murs et piliers du Hall. Toutes remises en état seront facturées à l’exposant.
Les exposants ont la possibilité de faire enlever les déchets à leurs frais par
la société de nettoyage.
À commander via votre espace exposant
L’exposant est responsable pour l’ensemble de ses prestataires.

4. RÈGLES D’INSTALLATION
4.1 - L’installation des espaces ne doit en aucun cas endommager ou
modifier les installations permanentes du lieu d’exposition. Il est interdit de
coller, clouer et visser sur le sol, sur les murs et les piliers non bardés.
L’emplacement attribué aux exposants devra être laissé après démontage
des stands, dans l’état où il a été livré. Pour les espaces livrés nus, les
moquettes et les bandes adhésives devront être retirées. Tous les travaux
de remise en état d’un emplacement seront facturés à l’exposant occupant
cette surface. En amont du démontage, un devis de remise en état par
la société de nettoyage du salon, peut être demandé par les exposants.
4-2 - Demande d’accord de construction
La demande d’accord de construction devra parvenir à l’organisateur
avant le 22 octobre 2021.
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RÈGLEMENT TECHNIQUE
DU SALON
Aucun accord de construction ne sera accordé pour les demandes reçues
après cette date. La demande d’accord de construction présentera,
un plan d’aménagement précisant le nom de l’exposant et comprenant
pour l’espace concerné : l’orientation, les métrages, une vue en plan, une
élévation, les enseignes, les systèmes d’éclairages, et si possible une
vue 3D. Sans accord de construction et/ou pour les constructions non
conformes aux projets accordés, l’organisateur pourrait refuser le montage
de l’espace et demander des modifications de construction pendant la
période de montage.
Les stands réutilisés sont soumis au même règlement technique que
les stands nouvellement construits. Ils doivent respecter les retraits et les
hauteurs demandés et doivent être validés par le service technique.
4-3 - Constructions, retraits et ouvertures
Hauteurs maximales autorisées et retrait des constructions
- Constructions de 0 à 1.20m de hauteur : pas de retrait par rapport
aux allées.
- Construction de 1.20m à 2.50m de hauteur : retrait de 0.50m
obligatoire par rapport aux allées.
Exceptions : ce retrait ne s’applique pas pour les stands situés en périphérie
de hall.
Un bandeau positionné entre 2.20m et 2.50m de hauteur est autorisé ainsi
que les poteaux de soutien éventuellement nécessaires (largeur maximale
d’un poteau : 0.10m).
- Eléments de plus de 2.50 m de hauteur :
Un accord de construction doit être demandé à l’organisateur qui étudiera
la demande en fonction du lieu d’implantation, de l’environnement des
stands voisins et du projet de construction.
- Cloisons mitoyennes : Les cloisons installées par un exposant, sans
participation financière ou accord du stand mitoyen devront être lisses,
unies, peintes ou recouvertes de textile blanc ou gris, sans aucun type de
signalisation et sans aucun fluide apparent.
- Ouverture des stands sur les allées
Chaque façade de stand ouvrant sur une allée de circulation doit conserver
une ouverture minimale de 50%. Chaque face ouverte du stand doit
respecter cette ouverture.
Toute décoration ou installation devra être conçue de manière à dégager
amplement les allées, à ne pas gêner les stands voisins et à permettre une
grande visibilité à travers les stands.
- Allée traversante
Les façades des stands situés en périphérique de hall devront
comporter tous les 4m un passage « clair » de 2.50m minimum
de largeur.
- Dégagement des allées
Aucune construction, éclairage, signalisation ou objet ne devra dépasser
dans les allées de circulation.
- Stands à étage
Les structures à étage sont autorisées uniquement sur demande spécifique
auprès de l’organisateur. L’organisateur se réserve le droit d’accepter ou de
refuser toute demande en fonction de l’environnement du stand.
Les façades des étages doivent respecter une fermeture maximum de
50%. Les façades ouvertes seront traitées en garde-corps répondant aux
normes de sécurité.
Voir Règlement de Sécurité & Incendie disponible courant septembre sur votre
espace exposant.
4-4 - Signaletiques / enseignes suspendues
L’organisation entend par enseigne toutes structures suspendue au plafond
des halls par des élingues ou des drisses.
La hauteur des enseignes correspond à la hauteur de la partie supérieure
de celle-ci.
Les « limites du stand » correspondent aux façades donnant sur une allée
et/ou sur un stand mitoyen.

- Retraits et hauteurs d’accrochage des enseignes
- Enseignes à 2.50m de hauteur :
Pas de retrait par rapport aux limites du stand.
L’enseigne devra être positionnée ente 2.20m et 2.50m de hauteur.
- Enseignes de 2.50m à 5m de hauteur :
Retrait minimum de 1.50m par rapport aux limites du stand.
- Enseignes à plus de 5m de hauteur :
Retrait minimum de 3m par rapport aux limites du stand.

Les stands avec un étage :
Les stands en surélévation devront être accessibles aux personnes en
situation de handicap.
Un escalier ou un autre système mécanique devra être disponible et
conforme aux règles d’accessibilité :
- Si l’effectif admis aux étages atteint ou dépasse cinquante personnes
- Lorsque l’effectif admis aux étages n’atteint pas 50 personnes et que
certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Pour toute demande de dérogation pour une hauteur supérieure à
5m, veuillez contacter l’organisateur.
- Dimension des enseignes
- La longueur d’une enseigne doit être inférieure à 50% de la longueur de
la façade parallèle à celle-ci (par exemple : une façade de stand de 6m ne
peut avoir une enseigne de plus de 3m de longueur).

4-7 - Liste des embarcations exposées / Planning arrivée des bateaux
Aucune attribution d’espace ne pourra être effectuée en l’absence de la
liste des embarcations exposées, complétée de façon précise. Nautic
Festival SA décline toute responsabilité en cas de déclaration non
conforme.L’organisateur élabore le planning d’arrivée des bateaux sur le
site. Les embarcations ne seront prises en compte pour la réalisation du
planning qu’à réception du document de la liste des embarcations exposées.

- Un espace vide de 1.50m minimum doit être respecté entre le bas de
l’enseigne et le haut de la construction la plus haute.
- Complication pour la manutention des bateaux
Les herses d’éclairage sont susceptibles de compliquer la manutention
des bateaux.
Les exposants ayant prévu ce type d’installation doivent en aviser la
société de manutention SCALES (voir Liste des Fournisseurs).
- Ballons captifs
Les ballons servant d’enseigne devront respecter les hauteurs et retraits
identiques à ceux prévus pour les enseignes.
4-5 - Autres informations importantes
- Piliers, murs périphériques et charges au sol des halls
La plupart des piliers et des murs périphériques sont recouverts d’un
bardage en lattes de bois d’une hauteur de 4m (contacter l’organisateur
pour vérifier la présence et la hauteur du bardage).
Ils peuvent être utilisés en totalité par les exposants pour y accrocher
enseignes ou éléments de décoration. Il est interdit de percer, visser ou
coller sur le bardage. Seuls les agrafes et les clous sont autorisés. Les
agrafes devront être retirées à la fin du salon par les soins de l’exposant. A
défaut, la remise en état sera facturée à l’exposant.
Dans le Hall 2.2 et le Hall 2.3, la charge maximale au sol est de 0.6t/m².
Dans les autres Halls, la charge maximale au sol est de 3t/m².
- Robinet d’Incendie Armé (RIA) sur un stand
Les RIA doivent rester visibles et accessibles en permanence. Ils devront
rester libres de tout coffrage, porte ou décoration.
Leur accès devra être possible : un cheminement de 1m de large au
minimum, devra être réservé depuis l’allée la plus proche.
- Caniveaux de distribution des fluides
La distribution des fluides dans le Hall est assurée par un ensemble de
caniveaux. Les caniveaux sont entièrement fermés par des plaques de
fonte qu’il est interdit de manipuler. Seule la société d’exploitation du parc
d’expositions est habilitée à utiliser ces caniveaux.
Pour plus de renseignements, contactez le service exposant.
ATTENTION ! L’accès à l’eau n’est pas garanti sur tous les stands et doit
être validé par l’organisateur.
Il est fortement recommandé d’installer un plancher technique pour couvrir
les tuyaux d’arrivée et d’évacuation d’eau.
Par ailleurs, l’organisateur ne peut fournir de goulottes sur les stands.

5 - ELINGUAGE
Tout accrochage ou élinguage de matériel devra faire l’objet d’une demande
de dérogation. Vous ne pouvez pas accrocher vous-même une structure sur
la charpente.
À commander via votre plateforme exposant

6 - ANIMATIONS SONORES
Les animations sonores ne devront en aucun cas gêner les stands voisins. Le
commissariat général est seul juge pour en déterminer le seuil. L’organisation
pourra prendre toutes mesures nécessaires afin de faire cesser ces
animations ; mesures pouvant aller jusqu’à la coupure de l’électricité voire à
la fermeture du stand. Les fréquences des micros HF devront être déclarées
au service technique.

7 - MATÉRIEL EN FONCTIONNEMENT
Le survol des stands par des engins téléguidés est soumis à autorisation
du service technique. Les exposants souhaitant présenter du matériel en
fonctionnement, y compris micros HF, doivent impérativement retourner le
formulaire « Déclaration de matériel en fonctionnement ».
Voir Déclaration de matériel en fonctionnement

8 - MANUTENTION DANS LES HALLS
Pour des raisons de sécurité et de sûreté, l’Organisateur a confié les
opérations de manutention lourdes nécessitant l’utilisation de moyens
motorisés à l’intérieur des halls à la société SCALES.
Les manutentions légères aux transpalettes, quant à elles, sont autorisées.
Pour toutes demandes, n’hésitez pas à prendre contact avec eux :

SCALES
Monsieur Christophe LEVASSEUR
email : levasseur@scales.fr - Tél : 06 42 44 07 44

Les Exposants ne doivent pas obstruer les allées de circulation,
ni empiéter sur elles. (le plan des axes rouges vous sera transmis
ultérieurement)
Les véhicules sont interdits d’accès et de stationnement dans l’enceinte du
hall, sans accord préalable du Service Technique et Logistique.

4-6 - Règles d’accessibilité personnes à mobilité réduite
Les stands avec un plancher :
D’une hauteur comprise entre 2cm et 4cm doivent être équipés d’un
chanfrein de 33% sur tout le pourtour du plancher.
D’une hauteur de plus de 4cm doivent être équipés d’un pan incliné rampe
selon les caractéristiques suivantes :
- Largeur minimale : 0.90m
- Pente de 4% sans limitation de longueur de cheminement
- Pente de 5% sur une longueur < 10m
- ente de 8% sur une longueur < 2m
- Pente de 10% sur une longueur < 0.50m
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EXPLICATIF DE LA RÉGLEMENTATION
DES VISUELS DE DÉCORATION

STAND ADOSSÉ - HORS ENSEIGNES
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m
0
5
1,

m
0
5
1,

C ons t r uc t ion de plus de 2.5 0m de haut eur
s oumis e à l' a c c or d de l' or ganis t a t eur

0
5
,
0

C ons t r uc t ion aut or is é e jus qu' à 2.5m de haut eur
C ons t r uc t ion aut or is é e de 0m à 1.20m de haut eur

0
5
,
0

S T A ND EN IL O T - HOR S ENSEIGNES - PL A N

IMPORTANT :
Tout projet d’aménagement (hors enseignes) dépassant la hauteur de 2,50 m
devra obtenir l’approbation de l’organisateur.
Tous les plans devront être soumis avant le 22/10/2021.
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EXPLICATIF DE LA RÉGLEMENTATION
DES VISUELS DE DÉCORATION

STAND ADOSSÉ - AVEC ENSEIGNE BASSE

STAND EN ÎLOT - AVEC ENSEIGNE BASSE

IMPORTANT :
Tout projet d’aménagement (hors enseignes) dépassant la hauteur de 2,50 m
devra obtenir l’approbation de l’organisateur.
Tous les plans devront être soumis avant le 22/10/2021.
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STAND ADOSSÉ - AVEC ENSEIGNE HAUTE

STAND EN ÎLOT - AVEC ENSEIGNE HAUTE

IMPORTANT :
Tout projet d’aménagement (hors enseignes) dépassant la hauteur de 2,50 m
devra obtenir l’approbation de l’organisateur.
Tous les plans devront être soumis avant le 22/10/2021.
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PRINCIPALES RÈGLES
D’ACCESSIBILITÉ
HANDICAPÉS SUR LES SALONS
STAND AVEC PLANCHER
Rampe obligatoire selon les caractéristiques suivantes :
- largeur minimale = 0,90 m
- pente de 4 % sans limitation de longueur de cheminement.
- pente 5 % sur une longueur < 10,00 m
- pente de 8 % sur une longueur < 2,00 m
- pente de 10 % sur une longueur < 0,50 m.
Voir Bon de commande des Aménagements complémentaires

ÉTAGES (STANDS, PODIUM)
Ascenseur ou Monte escalier obligatoire si :
- plus de 50 personnes à l’étage
- si moins de 50 personnes et si l’activité proposée à l’étage n’est pas proposée au RDC.

Escalier :
- hauteur des marches = 16 cm au maximum
- largeur du giron = 28 cm au minimum
- largeur de l’escalier entre les mains courantes = 1,20 m au minimum
- en haut de l’escalier revêtement de sol (l = 0,50 m) contrasté (éveil de la vigilance)
- nez de marche contrasté et antidérapant
- main courante :
* hauteur entre 0,80 m et 1,00 m
* prolongée horizontalement de la longueur d’une marche au delà de la 1ère et dernière marche.
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GENERAL REGULATION : STAIRCASES and BODY GUARD RAILINGS

contraste visuel et tactile

visual contrast & tactile
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ful

8m

,1
<0
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ple l
ful

verre "securit" non autorisé
"securit" glass unauthorized

GARDE CORPS : HAUTEUR ET REMPLISSAGE
BODY GUARD RAILINGS = HIGH AND MINIMUM LATERAL

h > 0,90 m

< 0,18 m

H < 0,16 m

60 cm < 2H + G < 64 cm

< 0,18 m
< 0,18 m

plein
full
> 0,45 m

plein
full
> 0,34 m

G > 0,28 m
< 0,11 m

nez de marche marqué
stair board marked

au choix,
ou totalement plein de haut en bas
minimal choice,
or total full filling

CABINET RAILLARD - 00 33 6 07 91 37 72 - g.raillard@mac.com
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RÈGLES DE PRÉVENTION
CONTRE LE RISQUE D’INCENDIE
ET DE PANIQUE
1. GÉNÉRALITÉS
L’exposant doit appliquer les règles de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les
Etablissements Recevant du Public fixées par l’Arrêté
du 25 juin 1980 (dispositions générales).
L’Arrêté du 18 novembre 1987 définit les 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.
Tout projet important doit être soumis à l’approbation du
Chargé de Sécurité du Salon.
Pendant la période de montage, le Chargé de Sécurité
veille à l’application des mesures de sécurité rappelées
ci-après.
D’autre part, tous renseignements concernant la
sécurité incendie peuvent être obtenus auprès du :
Cabinet RAILLARD
Gérard RAILLARD
7 rue Danton
92120 Montrouge
Mob : 06 07 91 37 72
E-mail : g.raillard@mac.com

2. ACCÈS HANDICAPÉS
L’exposant doit veiller à appliquer les exigences des
articles L.111-7, L.111-7-3 et R 111-19 à R.11119-8 du Code de la Construction et de l’Habitation et
de l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite des établissements
recevant du public et des installations ouvertes
au public :
- Les cheminements seront sans ressaut, horizontaux
ou présentant une inclinaison conforme aux textes :
• largeur minimale = 0,90 m,
• chanfrein à 33 %, si la hauteur du plancher < 4 cm,
•
pente de 4 % sans limitation de longueur de
cheminement,
• pente 5 % sur une longueur < 10 m,
• pente de 10 % sur une longueur < 0,50 m.
-
Les banques d’accueil pourront être utilisées
par des personnes circulant en fauteuil roulant
(hauteur maximale de 0,80 m, vide de 30 cm
permettant le passage des genoux à 0,70 m
de hauteur).
- La mezzanine : si l’effectif reçu à l’étage est supérieur
à 50 personnes ou si la prestation proposée à l’étage
n’est pas proposée au rez-de-chaussée, celle ci devra
être accessibles aux PMR.
• Un des escaliers d’accès devra répondre aux
exigences des dispositions de l’arrêté du 1er
août 2006 relatif à l’accessibilité des personnes
handicapées dans les ERP (voir schéma in fine)
• un système d’accès des PMR devra être mis en
place (ascenseur ou monte escalier).

3. AMÉNAGEMENT DES STANDS

3.2.3. Stands en surélévation

3.1. Matériaux, exigences de classement
3.1.1. Généralités
Les matériaux utilisés doivent répondre à des
caractéristiques de réaction au feu (classement
Français ou classement Européen).
3.1.2. Exigences
-
ossature et cloisonnement des stands classés
à minima M3 ou D (classement européen)
-
gros mobilier (caisse, comptoir, présentoir, écran
séparatif, etc.) classés à minima M3 ou D
-
les revêtements muraux (textiles naturels ou
plastiques) classés à minima M2 ou C
-
les rideaux, tentures et voilages flottants classés
à minima M2 ou C
-
les revêtements de sol, solidement fixés, classés
à minima M4 ou D
- les éléments de décoration ou d’habillage flottants,
classés à minima M1 ou B
- les velums pleins classé à minima M2 ou C,
-
les plafonds et faux plafonds, classés à minima
M1 ou B
- les velums à mailles, agréés CNPP (laboratoire d’essai
français)
3.1.3. Équivalences
- le bois massif non résineux : si e≥14 mm, classé M3
ou D
- le bois massif résineux : si e ≥ 18 mm, classé M3 ou D
- les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés,
fibres, particules) : si e ≥18 mm, classé M3 ou D.
ATTENTION : détenir sur chaque stand les procès
verbaux de classement des matériaux utilisés vis-à-vis
de leur réaction au feu. A défaut, détenir sur chaque
stand les certificats d’ignifugation équivalents.
3.2. Règles de construction et d’aménagement
3.2.1. Interdictions
- rideaux, tentures et voilages devant les issues.
- peintures et vernis classés inflammables (peintures
nitrocelluloses ou glycérophtaliques par exemple).
-
emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en
lettres blanches sur fond vert.
- stand à plusieurs niveaux de surélévation.
- couverture du niveau en surélévation (plafond, faux
plafond, velum plein). Seul velum à maille ou de type «
smoke out » autorisé
3.2.2. Stands couverts (plafond, velum, niveau de
surélévation)
- surface < 300 m²,
- chaque stand distant de 4 m,
- si S > 50 m² :
* extincteurs appropriés.
* présence d’1 agent de sécurité incendie qualifié
SSIAP1.
* être équipés d’un éclairage de sécurité par blocs
autonomes. Cet éclairage de sécurité doit être mis
à l’état de repos lorsque l’installation d’éclairage
normal est mise intentionnellement hors tension
-
si velum, accrochage efficace et support par un
réseau de fil de fer croisé (maille de 1 m² maximum).

adresser, pour avis et accord, un dossier au cabinet
RAILLARD
- garde-corps conformes aux normes NF P 01-012 et
NF P 01-013 (cf. schémas en annexe)
-
A l’issue du montage, solidité et stabilité de la
mezzanine vérifiées par un bureau de contrôle agréé.
- Si effectif > 19 personnes, 2 escaliers d’évacuation.
- Extincteurs adaptés aux risques mis en place, sur
chaque mezzanine.
- Aucun local électrique (énergie et distribution) dont la
puissance totale > 100 kVA sous la mezzanine.
- Utilisation de velum à mailles ou de type « smoke out »
pour toute couverture au dessus de la mezzanine.
3.2.4. Stands ou salles fermés :
adresser, pour avis et accord, un dossier au cabinet
RAILLARD
- nombre et largeur des sorties :
- S < 20 m² : 1 de 0,90 m,
- 20 m² ≤ S < 50 m² : 1 x 0,90 m et 1 x 0,60 m,
- 5 0 m² ≤ S < 100 m² : 2 x 0,90 m ou 1 de
1,40 m et 1 x 0,60 m,
- 1 00 m² ≤ S < 200 m² : 1 x 1,40 m et 1 x 0,90 m
ou 3 x 0,90 m,
- 200 m² ≤ S < 300 m² : 2 x 1,40 m
- S > 300 m², contacter le cabinet RAILLARD.
- sorties judicieusement réparties.
- sorties balisées.
3.3. Ignifugation
L’ignifugation peut conférer la qualité M2 à des
matériaux qui sont à l’état normal moyennement ou
facilement inflammables. L’ignifugation peut se faire
par pulvérisation, par application au pinceau ou par
trempage.
Des applicateurs agréés travaillent habituellement dans
les halls d’expositions. Leurs coordonnées peuvent être
obtenus auprès du :
Groupement Technique Français de l’Ignifugation :
10, rue du Débarcadère
75852 Paris cedex 17
tél. : 01 40 55 13 13
3.4. Procès-verbaux de réaction au feu
des matériaux
Les exposants doivent détenir sur chaque stand les
procès-verbaux de classement de réaction au feu
des revêtements et des matériaux utilisés ou, à défaut,
détenir les certificats d’ignifugation équivalents.
Les exposants ont tout intérêt à se procurer ces
revêtements et ces matériaux chez des fournisseurs
ou des commerçants spécialisés, ce qui leur évitera
l’ignifugation sur place qui comporte certains
inconvénients (les sels utilisés attaquent les métaux
et l’ignifugation n’est valable que 3 mois).
S’adresser au :
Groupement NON FEU
37-39, rue de Neuilly BP 121
92113 Clichy Cedex
tél. : 01 47 56 30 80 ou 01 47 56 31 48
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RÈGLES DE PRÉVENTION
CONTRE LE RISQUE D’INCENDIE
ET DE PANIQUE
4. ÉLECTRICITÉ
4.1. Généralités

-
les installations ne doivent comporter que des
canalisations fixes.
- les câbles ou conducteurs doivent être catégorie C 2.
- les conduits et les profilés utilisés pour les chemins
de câbles, goulottes et cache câbles doivent être du
type non propagateur de la flamme suivant leur norme
en vigueur.
-
toutes les canalisations doivent comporter un
conducteur de protection relié à la borne de terre du
tableau.
- si exceptionnellement des matériels en exposition de
classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par
des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné
au plus égal à 30 mA.
- les appareils de la classe I doivent être reliés au
conducteur de protection de la canalisation les
alimentant.
-
l’utilisation de prises de terre individuelles de
protection est interdite.
4.2. Coffrets et armoires électriques :

- inaccessibles au public,
- facilement accessible par le personnel et par
les secours,
- éloignées de tous matériaux et produits inflammables
et combustibles.
IMPORTANT : si P > 100 kVA
- armoire électrique dans un local clos dévolu à ce
seul usage,
- local signalé,
- mise en place d’un extincteur de type CO2 ou à poudre.
- cloisons M3,
- ne pas se situer sous une mezzanine accessible
au public.
Transmettre fiche de «déclaration d’appareils et de
matériels» en fonctionnement jointe en annexe.

4.3. Lampes à halogène (norme EN 60 598)

Les luminaires des stands comportant des lampes
à halogène doivent :
- être placés à une hauteur de 2,25 mètres au minimum,
- être éloignés de tous matériaux inflammables (au
moins à 0,50 mètre des bois et autres matériaux de
décoration),
- être fixés solidement,
- être 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
4.4. Enseignes lumineuses à haute tension

- protection par un écran en matériau classé M3 ou D,
- commande de coupure signalée,
- transformateurs hors de portée des personnes,
- signalement éventuel ‘danger, haute tension».

5. BALLONS GONFLÉS À L’HELIUM

- si matériels à vérins hydrauliques exposés en position
statique haute :
* sécurités hydrauliques complétées par un dispositif
mécanique s’opposant à tout reploiement intempestif.
- matériels correctement stabilisés.

7. MATÉRIELS, PRODUITS, GAZ INTERDITS

Sont interdits :
- la distribution d’échantillons ou de produits contenant
un gaz inflammable,
- les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique,
- les articles en celluloïd,
- la présence d’artifices pyrotechniques ou d’explosifs,
- la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone,
d’éther sulfurique et d’acétone,
- les effets pyrotechniques, générateurs de détonations
sonores, d’étincelles et de flammes.

8. LIQUIDES INFLAMMABLES

- Pas de stockage de bouteille d’hélium
(vide ou pleine) dans le hall.
- Pas de gonflage en présence du public.
- Ballon dans les limites du stand.
- Si ballon éclairant, enveloppe classée M2 ou C

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.

6. MACHINES ET APPAREILS PRÉSENTÉS EN
FONCTIONNEMENT
6.1. Généralités

- doivent faire l’objet d’une déclaration à l’organisateur, 30
jours avant l’ouverture du salon (modèle joint en annexe),
- ne doivent faire courir aucun risque pour le public,
- si machines ou appareils en fonctionnement ou non
présentés à poste fixe :
* partie dangereuse à plus de 1 m de l’allée
du public ou protégée par un écran rigide.
* parties dangereuses = organes en mouvement,
surfaces chaudes, pointes et tranchants
- si machines ou appareils présentés en évolution :
* aire protégée mettant le public à un mètre au moins
des machines.

9. MOYENS DE SECOURS

- doivent rester visible en permanence
- doivent rester accessible en permanence
-
Les Robinet d’Incendie Armé (RIA) devront rester
libres de tout coffrage, porte ou décoration. Leur
accès devra être possible : un cheminement de 1 m
de large au minimum, devra être réservé depuis l’allée
la plus proche.

10. CONSIGNES D’EXPLOITATION

-
dépôt de caisses, cartons, bois sur les stands
et dans les dégagements, interdit.
- nettoyage quotidien nécessaire.
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DÉCLARATION DE MACHINES OU
D’APPAREILS PRÉSENTÉS
EN FONCTION
À ne remplir que si vous êtes concerné par l’une des rubriques ci-après
et au plus tard le 25 octobre 2021
à renvoyer au Cabinet RAILLARD : 7 rue Danton - 92120 MONTROUGE
Tél. : 06 07 91 37 72 - E-mail : g.raillard@mac.com
STAND ......................................................... REPÈRE .....................................................................................................................................................................................
SOCIÉTÉ ...........................................................................................................................................................................................................................................................
CONTACT .........................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................................................................. Fax : ........................................................................................................................

1. MATERIELS OU APPAREILS PRESENTES EN FONCTIONNEMENT
(se reporter dans le guide « prévention contre le risque d’incendie »)
Type : .....................................................................................................................................................................................................
Risques engendrés : ...............................................................................................................................................................................

!

NOTE : Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés mettant hors
de portée 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 circulations générales.

2. EMPLOI DE PRODUITS NECESSITANT UNE DECLARATION PARTICULIERE
(se reporter dans le guide « prévention contre le risque d’incendie »)
Source d’énergie électrique > 100 kVA :
Puissance : .............................................................................................................................................................................................
Liquides inflammables :
Nature :.............................................................................................. Quantité : .....................................................................................
Mode d’utilisation :..................................................................................................................................................................................
Gaz liquéfiés (acétylène, oxygène, hydrogène ou gaz présentant les mêmes risques) :
Nature :.............................................................................................. Quantité : .....................................................................................

3. EMPLOI DE MATERIELS NECESSITANT UNE DEMANDE D'AUTORISATION
(se reporter dans le guide « prévention contre le risque d’incendie »)
Moteur thermique ou à combustion : ......................................................................................................................................................
Générateur de fumées : ..........................................................................................................................................................................
Source radioactive : ................................................................................................................................................................................
Emetteur de rayons X :............................................................................................................................................................................
Laser :.....................................................................................................................................................................................................
nota : Les décisions de l'administration concernant les demandes d'autorisation seront notifiées à l'exposant par le Cabinet RAILLARD.
Date

Signature du responsable

Cachet de l'entreprise

NAUTIC FESTIVAL SA
10 QUAI D’AUSTERLITZ - 75013 PARIS - FRANCE
T. 01 44 37 04 06 - nautic@nauticfestival.com
www.salonnautiqueparis.com

PAGE

21

PONTS ET ÉLÉMENTS
SUSPENDUS
Vérificateur
Charges totale
et hauteur

Installations

PONTS LUMIÈRES, SON,
SUPPORT PLAFOND
ET VELUM, ENSEIGNES

Bureau de contrôle
ou BVCTS

Technicien
(attestation)

X

< 1000 kg et h < 6,20 m

X
X

< 1000 kg et h > 6,20 m
> 1000 kg

ATTESTATION
CONFORMITÉ DES SYSTÈMES D’ACCROCHE
DES STRUCTURES SUSPENDUES
SALON ………………………............…..
Je soussigné : ………………………………………………
Société : ……………………………………………………..
Agissant pour le compte de (exposant) : ………………………..
Hall / n° Stand : ………………..
Atteste avoir réalisé les systèmes d’accroche des structures suspendues conformément aux prescriptions énumérées si après :
- Conformité de l’installation conformément aux spécifications de la notice technique du fabricant et en particulier, respect des
abaques de charges et des éventuelles notes de calcul, respect du sens de montage des ponts lumières, contrôle de la pose
de goupilles alpha et beta, ...
- Utilisation de moyens de levage dûment vérifiés (vérification périodique selon les normes en vigueur) et d’une puissance égale
et synchrone
- Conformité au cahier des charges techniques établi par l’organisateur de l’événement
- Respect des charges indiquées sur le plan fourni et conformité au cahier des charges technique du site.
- Utilisation et mise en oeuvre des accessoires de lavage (câbles, élingues, manilles, maillons, …) conformes aux normes en vigueur
- Conformité des points d’attache sur les structures suspendues selon les normes en vigueur en cohérence avec les charges à
supporter.
- Mise en place d’élingues de sécurité en position tendue notamment pour les palans électriques
- Doubles sécurisation des éléments techniques installés sur le pont lumière ou la structure suspendue, par exemple les projecteurs
lumineux, les enceintes de sonorisation, les éléments de signalétique

Fait à ………………….
Le ……………………...

Nom et Signature :
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ATTESTATION BERS

À RENVOYER OBLIGATOIREMENT à caroline.popovici@nauticfestival.com

ATTESTATION
STABLILITÉ DES BERS
SALON NAUTIC 2021

Je soussigné : ………………………………………………
Société : ……………………………………………………..
Hall / n° Stand : ……………….

Le soussigné, atteste de la parfaite stabilité de l’ensemble des bers soutenant l’ensemble des bateaux exposés sur le salon NAUTIC 2021.
Pour valoir ce que de droit,

Fait à Paris
Le ……………………..
Nom et Signature :
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DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE
POUR UN ÉPHÉMÈRE PLUS DURABLE,
ADOPTONS UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE !
NAUTIC FESTIVAL SA a entrepris des actions organisateur, exposants, visiteurs, partenaires afin d’adopter une démarche éco-responsable pour
l’organisation du Salon.
L’ensemble des parties prenantes du Salon (exposants, visiteurs, partenaires, ...) contribue à optimiser les impacts environnementaux et sociétaux induits
par leur salon.
En tant qu’exposant du salon, responsable de la construction des stands et de leur gestion au quotidien, vous jouez un rôle clé.
Aussi, NAUTIC FESTIVAL SA souhaite mettre à votre disposition quelques conseils pratiques pour vous permettre de renforcer votre démarche
éco-responsable lors de la préparation du Salon, les éléments indiqués ci-dessous font partis du cahier des charges des fournisseurs du Salon.
Vous découvrirez ci-après des suggestions de critères environnementaux et sociaux pouvant être intégrés dans vos demandes de devis auprès de
décorateurs, traiteurs ou encore imprimeurs.

CRITÈRE 1

GARANTIR LE RESPECT DES RÈGLES DE SANTÉ/SÉCURITÉ PAR LES COLLABORATEURS ET SOUS-TRAITANTS.
Le prestataire devra être en mesure de garantir, sur toute la durée du chantier, le port des Équipements de Protection Individuelle
(notamment les chaussures de sécurité).
Le prestataire devra préciser comment il prévoit d’assurer le respect des différentes règles de santé et sécurité.

CRITÈRE 2

PROPOSER DES AMÉNAGEMENTS RÉUTILISABLES ET ADAPTABLES À DIFFÉRENTS SALONS.
Il est attendu du prestataire de proposer des aménagements pouvant être facilement réutilisés à la suite du Salon Nautic. Le prestataire
devra être en mesure de vous proposer, pour l’ensemble des matériaux, le type de réutilisation prévue et le pourcentage des
aménagements réutilisés.

CRITÈRE 3

Utiliser du bois certifié PEFC© ou FSC© d’origine française ou européenne.
Le prestataire devra utiliser du bois (mobilier et construction) détenteur de la certification FSC© ou PEFC© et être en mesure de préciser
la provenance du bois (France ou Europe). L’utilisation de bois exotique (par exemple : Tek, Oukoumé, Ebène vert…) est à proscrire. Le
prestataire devra remettre le certificat de conformité des matériaux utilisés.

CRITÈRE 4

UTILISER UN MAXIMUM DE MATÉRIAUX RÉPONDANT À UNE DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION.
Le prestataire devra utiliser des matériaux répondant à des labels ou certifications environnementales (ex. NF, Eco-label Européen) et/ou
ayant une démarche d’éco-conception clairement définie.

CRITÈRE 5

UTILISER DE LA MOQUETTE RÉUTILISABLE OU RECYCLABLE.
Le prestataire devra proposer l’utilisation de moquette recyclable ou réutilisable. Pour la moquette recyclable, le prestataire devra décrire
la filière de recyclage prévue ainsi que remettre une attestation de recyclage, fournie par le gestionnaire de déchets.

CRITÈRE 6

UTILISER DES PRODUITS DE FINITION DÉTENTEURS D’UN ÉCO-LABEL.
Le prestataire devra utiliser des produits de finition (peinture, solvant, vernis) détenteurs de l’Éco-label Européen, NF Environnement ou
d’un label équivalent. Le prestataire devra remettre le certificat de conformité des matériaux utilisés.

CRITÈRE 7

UTILISER UNE SIGNALÉTIQUE ÉCO-CONÇUE.
Le prestataire devra réduire autant que faire se peut le recours à de la signalétique PVC. Le prestataire devra proposer des solutions
de signalétique avec des matériaux possédant une démarche d’éco-conception (sans PVC, sans phtalate, sans formaldéhyde, sans
phosphate, sans éther de glycol) et avec des encres écologiques pour l’impression (végétale, latex, écosolvant).
Le prestataire devra remettre le certificat de conformité des matériaux utilisés.

CRITÈRE 8

INSTALLER DES ÉQUIPEMENTS ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES ÉCONOMES.
Le prestataire devra prévoir l’installation d’équipements électroniques et de sources lumineuses possédant, à minima, une étiquette
énergétique de classe A. Les équipements ne possédant pas de classement énergétique devront posséder un label du type Éco-label
Européen ou Energy Star.

CRITÈRE 9

RESPECTER LES PRINCIPES D’ACCESSIBILITÉ.

CRITÈRE 10

RESPECT DES MESURES SANITAIRES ET VEILLER À LA BONNE MISE EN PLACE D’UNE CHARTE SANITAIRE
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