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1.1           Règlement intérieur du parc des expositions 
               de Düsseldorf
Appel au secours 
               111 (interne) (ou: 0211 / 4560-111)
Police       110 (externe)
Pompiers    112 (externe)

9.             Il est interdit de faire entrer des armes dans le
parc des expositions. Ceci vaut aussi pour des 
substances assimilables à des armes, comme p.ex.
les aérosols au poivre et d'autres gaz irritants. 

2             Circulation dans le parc des expositions, 
               voies d’évacuation, systèmes de sécurité
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2.1           Réglementation de la circulation
La circulation est réglementée dans le parc des expositions pour
faciliter au maximum son déroulement pendant les périodes de
montage, de démontage et pendant la durée de la 
manifestation. Le parc des expositions est un terrain privé.
Le code de la route allemand (StVO) doit être respecté dans tout
le parc et sur les parkings appartenant à la Foire. L’utilisation
d’un véhicule quel qu’il soit dans le parc des expositions est 
subordonnée à l’obtention d’une autorisation et s’effectue sous
la responsabilité du conducteur / propriétaire. Elle est par 
ailleurs totalement interdite pendant la manifestation. La 
vitesse est limitée à 20 km/h pour tous les véhicules qui 
circulent dans l’enceinte du parc. Il faut rouler au pas dans les
halls et là où la circulation l’exige. A l’entrée ou à la sortie d’un
hall, il faut s’arrêter et vérifier la hauteur maximale autorisée.
Les véhicules ne peuvent entrer dans les halls que pour charger
ou décharger immédiatement du matériel et qu’après en avoir
été autorisés. Il convient de suivre les directives de Messe
Düsseldorf voire, de son personnel et des personnes habilitées.
Il est interdit de stationner dans les halls. Le moteur doit être
coupé pendant le chargement. L’accès au parc des expositions
est interdit aux caravanes et aux camping-cars.
Le stationnement est interdit sur le parc des expositions. Les
contrevenants se verront facturer la mise en fourrière (sous leur
propre responsabilité) des véhicules, conteneurs, réservoirs et
autres marchandises par une société de remorquage agréée par
Messe Düsseldorf.
Il faut impérativement suivre les instructions du personnel 
de Messe Düsseldorf chargé de la circulation ainsi que les 
informations adéquates.

Hall                Portes       largeur m        hauteur m
Hall 10            10-1              5,30               6,75
                     10-2              5,30               4,50
                     10-3              5,50               4,50
                     10-4              5,50               4,50
                     10-5              5,30               4,50
Hall 11            11-1              5,30               5,00
                     11-2              5,40               5,00
                     11-3              5,40               5,00
                     11-4              5,40               5,00
                     11-5              5,40               5,00
                     11-6              5,40               6,75
                     11-7              5,20               4,00

Portes pare-feu (passages entre les halls I-IV)
halls 1 à 4, et halls 15 à 17
Largeur 5,20, hauteur 4,80
halls 4 à 5 et halls 9 à 12
Largeur 5,20, hauteur 4,50
halls 13 - 14
Largeur 16,00, hauteur 5,00

2017

2.1           Réglementation de la circulation
Afin de pouvoir garantir un déroulement fluide de la circulation
pendant les périodes de montage, de démontage et pendant la
durée de la manifestation, certaines règles organisant et dirigeant
la circulation sont à respecter impérativement dans le parc des
expositions. Le code de la route allemand (StVO) doit être
respecté dans tout le parc et sur les parkings appartenant à la
Foire. L’utilisation d’un véhicule quel qu’il soit dans le parc des
expositions est 
subordonnée à l’obtention d’une autorisation et s’effectue sous
la responsabilité du conducteur / propriétaire. Elle est par 
ailleurs totalement interdite pendant la manifestation. La 
vitesse est limitée à 20 km/h pour tous les véhicules qui 
circulent dans l’enceinte du parc. Il faut rouler au pas dans les
halls et là où la circulation l’exige. A l’entrée ou à la sortie d’un
hall, il faut s’arrêter et vérifier la hauteur maximale autorisée.
Les véhicules ne peuvent entrer dans les halls que pour charger
ou décharger immédiatement du matériel et qu’après en avoir
été autorisés. Il convient de suivre les directives de Messe
Düsseldorf voire, de son personnel et des personnes habilitées.
Il est interdit de stationner dans les halls. Le moteur doit être
coupé pendant le chargement. L’accès au parc des expositions
est interdit aux caravanes et aux camping-cars.
Le stationnement est interdit sur le parc des expositions. Les
contrevenants se verront facturer la mise en fourrière (sous leur
propre responsabilité) des véhicules, conteneurs, réservoirs et
autres marchandises par une société de remorquage agréée par
Messe Düsseldorf.
Il faut impérativement suivre les instructions du personnel 
de Messe Düsseldorf chargé de la circulation ainsi que les 
informations adéquates.

Hall                Portes       largeur m        hauteur m
Hall 10      10-1               5,10                     6,70
               10-2               5,20                     4,30
               10-3               5,40                     4,30
               10-4               5,40                     4,30
               10-5               5,20                     4,30
               10-6               5,10                     3,80
Hall 11      11-1               5,20                     5,00
               11-2               5,50                     5,00
               11-3               5,40                     5,00
               11-4               5,30                     5,00
               11-5               5,50                     5,00
               11-6               5,40                     6,70
               11-7               5,10                     3,80

Portes pare-feu (passages entre les halls I-IV)
halls 1 à 4, et halls 15 à 17
Largeur 5,20, hauteur 4,80
halls 4 à 5 et halls 9 à 12
Largeur 5,20, hauteur 4,50
halls 13 - 14
Largeur 16,00, hauteur 5,00

Installations d'extinction / rideaux d'air
Aux portes des halls et aux portes des passages entre les halls
se trouvent des installations d'extinction et/ou des rideaux d'air.
Veuillez relever les dimensions de l'équipement technique dans
l'esquisse de stand de votre surface de stands. Les dimensions
sont à vérifier sur place par le locataire/usager.
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3.2           Espaces extérieurs
Les espaces extérieurs sont des pelouses empierrées ni planes ni
stabilisées voire, des surfaces pavées.

4             Consignes générales pour la construction des 
               stands

4.2.2        Véhicules et conteneurs
L’utilisation de véhicules et de conteneurs au titre d’éléments
entrant dans la construction des stands dans les halls est 
admise après autorisation de Messe Düsseldorf et sur 
présentation de l’agrément écrit. 

2017

3.2           Espaces extérieurs
Les espaces extérieurs sont des pelouses empierrées qui ne sont
ni planes ni stabilisées, ou bien des surfaces pavées ou 
goudronnées.

4             Consignes générales pour la construction des 
               stands

4.2.2        Véhicules et conteneurs
L’utilisation de véhicules et de conteneurs au titre d’éléments
entrant dans la construction des stands dans les halls est 
admise après autorisation de Messe Düsseldorf et sur 
présentation de l’agrément écrit. Les exigences de la construction
réglementaire des stands sont à remplir.  
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4.3           Hauteurs de construction

        Hall Hauteur max.              Hauteur max. 
           de construction           de construction 
           dans les halls        des produits exposés
  1–5 + 9–14 6,00 m                        8,00 m
  6 directement 
  attenant à la 
  galerie* 6,00 m                     16,00 m
  6 à l‘intérieur 8,00 m                     26,00 m
  6 galerie 3,20 m                      5,00 m
  7A 8,00 m                     12,00 m
  7.0 4,00 m                      4,00 m
  7.1/7.2 3,00 m                      3,20 m
  EN-Mall RdC 2,50 m                      2,90 m
  EN-Mall en étage 2,00 m                      2,40 m
  8A/8B 8,00 m                     14,50 m
  15–17 8,00 m                     12,55 m

ATTENTION : la hauteur de montage dans tous les halls s'arrête 
à la limite qui est fixée par les barres des halls (= pour les 
surfaces de stands qui se trouvent le long des murs où il y a des
restaurants). Dans ce cas-là, la hauteur de montage ne doit pas
dépasser 3,20 m maximum. Veuillez vous reporter au plan du
stand que vous trouvez dans votre dossier d'admission.

4.4           Consignes de prévention des incendies 
               et de sécurité

4.4.1.2     Exposition de véhicules
L’exposition de véhicules automobiles de toute sorte est soumise
à déclaration. Les véhicules doivent être garés de telle façon que
leur poids ne les entraîne pas et être posés sur un support 
statique adéquat qui les empêche de bouger. Les véhicules 
doivent être aménagés de manière à empêcher tout déplacement
involontaire des véhicules ou d'éléments annexes. Les véhicules
dotés de moteurs à combustion peuvent être exposés dans les
halls uniquement avec un réservoir pratiquement vide 
(maximum 5 litres). Le réservoir de carburant doit être 
verrouillé. Pour les moteurs à gaz, conf. 5.7 concernant le 
réservoir sous pression.
Les véhicules à entraînement électrique peuvent être exposés
uniquement avec des batteries indemnes. Les véhicules doivent
être présentés pour vérification 1 heure avant de rentrer dans le
hall et garés uniquement après validation par la société des 
foires et expositions. La présentation de la carte de sauvetage
pour le véhicule est indispensable. Au sein du hall, la batterie
principale doit être coupée du véhicule au moyen d'un 
sectionneur. 
D'autres exigences peuvent exister en fonction du type de 
véhicule et du lieu de présentation et sont définies au cas par
cas. 
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4.3           Hauteurs de construction

        Hall Hauteur max.              Hauteur max. 
           de construction           de construction 
           dans les halls        des produits exposés
  1–5 + 9–14 6,00 m                        8,00 m
  6 directement 
  attenant à la 
  galerie* 6,00 m                     16,00 m
  6 à l‘intérieur 8,00 m                     26,00 m
  6 galerie 3,20 m                      5,00 m
  7A 8,00 m                     12,00 m
  7.0 4,00 m                      4,00 m
  7.1/7.2 3,00 m                      3,20 m
  EN-Mall RdC 2,50 m                      2,90 m
  EN-Mall en étage 2,00 m                      2,40 m
  8A/8B 8,00 m                     14,50 m
  15–17 8,00 m                     12,55 m

La hauteur maximale de montage pour du rigging avec éclairage
dans les halls 6, 7a, 8a, 8b et 15 – 17 est de 9,00 m.

ATTENTION : la hauteur de montage dans tous les halls s'arrête 
à la limite qui est fixée par les barres des halls (= pour les 
surfaces de stands qui se trouvent le long des murs où il y a des
restaurants). Dans ce cas-là, la hauteur de montage ne doit pas
dépasser 3,20 m maximum. Veuillez vous reporter au plan du
stand que vous trouvez dans votre dossier d'admission.

4.4           Consignes de prévention des incendies 
               et de sécurité

4.4.1.2     Exposition de véhicules
L’exposition de véhicules automobiles de toute sorte est soumise
à déclaration. Les véhicules doivent être garés de telle façon que
leur poids ne les entraîne pas et être posés sur un support 
statique adéquat qui les empêche de bouger. Les véhicules 
doivent être aménagés de manière à empêcher tout déplacement
involontaire des véhicules ou d'éléments annexes. Les véhicules
dotés de moteurs à combustion peuvent être exposés dans les
halls uniquement avec un réservoir pratiquement vide 
(maximum 5 litres). Le réservoir de carburant doit être 
verrouillé. Pour les moteurs à gaz, conf. 5.7 concernant le 
réservoir sous pression.
Les véhicules à entraînement électrique peuvent être exposés
uniquement avec des batteries indemnes. Les véhicules doivent
être présentés aux pompiers de l'entreprise 1 heure avant 
d'entrer dans le hall, et déposés dans le hall uniquement après
validation par la société des foires et expositions. La présenta-
tion de la carte de sauvetage pour le véhicule est indispensable.
Dans l'enceinte du hall, la batterie principale doit être coupée
du moteur du véhicule au moyen d'un sectionneur. Les batteries
de véhicules ne doivent pas être chargées dans le hall, et les
véhicules ne doivent plus être déplaçables par leurs propres
moyens.
D'autres exigences peuvent exister en fonction du type de 
véhicule et du lieu de présentation et sont définies au cas par
cas. 
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4.4.1.5      Utilisation de ballons
Il est interdit d’utiliser des ballons remplis de gaz 
combustibles dans les halls et en plein air. Les ballons 
remplis de gaz inoffensif qui sont statiquement bien ancrés,
peuvent être autorisés par la Foire après en avoir fait la 
demande. Il est interdit de distribuer des ballons gonflés au gaz.

4.4.1.6      Appareils fumigènes
L’utilisation d’appareils fumigènes doit faire l’objet d’une
demande écrite préalable auprès de la Foire et n’est permise que
sur présentation de l’autorisation. Les brumes fluides ne doivent
pas contenir de matières dangereuses dans l'esprit de
l'Ordonnance relative aux substances dangereuses et de la 
directive européenne sur les matières dangereuses. Les fluides
oléagineux sont interdits. Une fiche de données de sécurité 
correspondante doit être présentée.
Les répercussions de la brume doivent se limiter à la surface de
l'exposant. La visibilité des symboles de sécurité et des voies
d'évacuation et de secours ne doit pas être entravée.

4.4.1.10    Tronçonnage par abrasion et tous travaux à 
               flamme nue
Les travaux de soudage, de coupage, de brasage, de dégel et de
découpe par abrasion doivent être signalés avant de commencer
le travail et faire l’objet d’une demande écrite auprès du service
sécurité incendie de la Foire. Il faut attendre l’autorisation et
être en mesure de la présenter avant de commencer les travaux.
Pendant les travaux, l’environnement doit être suffisamment
protégé contre les risques. Des extincteurs prêts à l’emploi 
doivent se trouver à proximité immédiate. Selon les exigences
de la Foire, un piquet d’incendie devra être commandé à la 
charge de l’exposant.

4.5.2        Portes et barrières
Il est interdit d’utiliser des portes battantes, pivotantes, 
coulissantes ou actionnées par un code, ainsi que des barrières
sur les voies d’évacuation. Les portes coulissantes ou en 
accordéon peuvent être autorisées pour des espaces plus petits
dont la surface ne dépasse pas 20 m². Il convient d’utiliser de
préférence des portes avec battée. Les portes des issues de
secours doivent s’ouvrir dans le sens de la fuite et pouvoir être
totalement et facilement ouvertes de l’intérieur.

2017

4.4.1.5      Ballons, modèles volants et 
               systèmes aéronautiques sans pilote
Il est interdit d’utiliser des ballons remplis de gaz 
combustibles dans les halls et en plein air. Les ballons 
remplis de gaz inoffensif qui sont statiquement bien ancrés,
peuvent être autorisés par la Foire après en avoir fait la 
demande. Il est interdit de distribuer des ballons gonflés au gaz.
L'utilisation ou l'exploitation de ballons flottants ou modèles
volants (p.ex. des dirigeables) et de systèmes aéronautiques
sans pilote (p.ex. des drones, quadricoptères) n'est pas autorisée
sur le site de Messe Düsseldorf. En tant que propriétaire du ter-
rain, Messe Düsseldorf ne donne pas d'autorisation de décollage
à ces engins volants. Dans des cas exceptionnels particuliers,
contrairement à l'interdiction générale, une autorisation peut
être accordée, si le service aérien sûr et la protection des droits
de la personnalité et d'auteur des tiers sont garantis. Pour cela,
une séparation de construction fermée est nécessaire entre la
zone des vols et les zones accessibles aux personnes. En outre,
l'accord de tous les exposants avoisinant la zone des vols est
nécessaire.

4.4.1.6      Appareils fumigènes
L’utilisation d’appareils fumigènes doit faire l’objet d’une
demande écrite préalable auprès de la Foire et n’est permise que
sur présentation de l’autorisation. Les brumes fluides ne doivent
pas contenir de matières dangereuses dans l'esprit de
l'Ordonnance relative aux substances dangereuses et de la 
directive européenne sur les matières dangereuses. Les fluides
oléagineux sont interdits. Une fiche de données de sécurité 
correspondante doit être présentée.
Les répercussions de la brume doivent se limiter à la surface de
l'exposant. La visibilité des symboles de sécurité et des voies
d'évacuation et de secours ne doit pas être entravée. Avant la
première utilisation des appareils fumigènes, une répétition
générale en accord avec les pompiers de la société doit avoir
lieu.

4.4.1.10    Tronçonnage par abrasion et tous travaux à 
               flamme nue
Les travaux de soudage, de coupage, de brasage, de dégel et de
découpe par abrasion doivent être signalés avant de commencer
le travail et faire l'objet d'une demande écrite auprès du service
de sécurité incendie des pompiers de la Foire. Il faut attendre
l’autorisation et être en mesure de la présenter avant de com-
mencer les travaux. Pendant les travaux, l’environnement doit
être suffisamment protégé contre les risques. Des extincteurs
propres et appropriés doivent se trouver prêts à l'emploi à 
proximité immédiate.  Selon les exigences de la Foire, un piquet
d’incendie devra être commandé à la charge de l’exposant.

4.5.2        Portes et barrières
Il est interdit d’utiliser des portes battantes, pivotantes, 
coulissantes ou actionnées par un code, ainsi que des barrières
sur les voies d’évacuation. Les portes coulissantes ou en 
accordéon peuvent être autorisées pour des espaces plus petits
dont la surface ne dépasse pas 20 m². Il convient d’utiliser de
préférence des portes avec battée. Les portes des issues de
secours doivent s’ouvrir dans le sens de la fuite et pouvoir être
totalement et facilement ouvertes de l’intérieur. Les portes ne
doivent pas s'ouvrir de façon gênante dans un couloir de hall ou
une voie de secours.
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4.6           Estrades, échelles, rampes, passerelles, escaliers,
               escalators, scènes à plateau tournant, tribunes

4.6.1        Estrades, échelles, rampes, passerelles, 
               balustrades, planchers
Les espaces en général qui jouxtent des dénivellations de plus
de 0,20 m sont protégés par des balustrades. Celles-ci doivent
avoir au moins 1,10 m de hauteur. Il y a au moins trois niveaux
de ceintures, en haut, au milieu et en bas, à  35 cm d’intervalle
maximum. Les balustrades ont au minimum 1,0 kN/m de 
résistance au bord supérieur. Pour une estrade, il faut fournir un
certificat de stabilité. Les sous-bassements porteurs de ces
estrades sont à construire dans des matériaux ininflammables.
La charge au sol doit être répartie selon l’utilisation, 
conformément à la norme Eurocode EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.1 DE
(Voir aussi à ce sujet 4.9.3). La hauteur maximale admise pour
les planchers à une marche est de 0,20 m. Il faut respecter 
strictement les directives sur la prévention des accidents en
matière d’échelles, de rampes et de passerelles.

4.6.2        Escaliers, escaliers roulants, tribunes, 
               constructions spéciales
Tous les escaliers doivent être réalisés conformément à la norme
DIN 18065. En cas de besoin d’escaliers, les soubassements sont
à réaliser en matériaux au moins difficilement inflammables
(B1). Les marches peuvent être en bois. Les marches doivent
avoir une largeur au minimum de 1,20 m (largeur utile) et 
doivent mener en sortie d’escalier à une surface égale au carré
de la largeur utile des marches. Les escaliers ne doivent en
aucun cas dépasser une largeur de 2,40 m (largeur utile). Pour
des surfaces jusqu’à 100 m2, il faut au minimum un escalier de
0,90 m (de largeur utile), pour une surface jusqu’à 200 m2, il
faut au minimum deux escaliers de 0,90 m (de largeur utile) et
pour des surfaces de plus de 200 m2, il faut au minimum deux
escaliers (d’une largeur utile) de 1,20 m. La hauteur des 
marches doit être au minimum de 16 cm et au maximum de 
19 cm et la largeur, de minimum 26 et maximum 29 cm. La 
hauteur du palier de marche et de la contremarche doit être la
même pour toutes les marches d’un escalier. Les intervalles
entre deux marches doivent toujours être fermés. Les escaliers
passant au-dessus de surfaces accessibles par en dessous 
doivent être fermés en dessous le long de ces surfaces ou être
protégés par une arête de 5 cm de hauteur. Les escaliers en 
colimaçon ou à l’anglaise sont interdits. Les parties de 
constructions mobiles, comme les escaliers roulants, les 
ascenseurs ou les scènes à plateau tournant (constructions 
spéciales) et les tribunes, nécessitent une autorisation 
préalable. Les escaliers doivent être documentés pour une 
charge utile de 5,00 kN/m². Les balustrades doivent avoir une
résistance minimale de 1,0 kN/m à leur bord supérieur. Leur
hauteur doit être de 1,10 m au minimum. Les mains courantes
doivent être présentes à gauche comme à droite (seulement pour
des escaliers de plus de 0,90 m de large), être antidérapantes et
sans fin et doivent également courir le long des plates-formes
intermédiaires. Pour les escaliers qui n’ont pas plus de trois 
marches, on peut renoncer à une main courante. Les rampes 
doivent présenter une pente de 6% maximum (3,5 degrés).
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4.6           Estrades, échelles, rampes, passerelles, escaliers,
               escalators, scènes à plateau tournant, tribunes

4.6.1        Estrades, échelles, rampes, passerelles, 
               balustrades, planchers
Les espaces en général qui jouxtent des dénivellations de plus
de 0,20 m sont protégés par des balustrades. Celles-ci doivent
avoir au moins 1,10 m de hauteur. Il y a au moins trois niveaux
de ceintures, en haut, au milieu et en bas, à  35 cm d’intervalle
maximum. Les balustrades ont au minimum 1,0 kN/m de 
résistance au bord supérieur. Pour une estrade, il faut fournir un
certificat de stabilité. Les sous-bassements porteurs de ces
estrades sont à construire dans des matériaux ininflammables.
La charge au sol doit être répartie selon l’utilisation, 
conformément à la norme Eurocode EN 1991-1-1/NA, Tab. 6.1 DE
(Voir aussi à ce sujet 4.9.3). La hauteur maximale admise pour
les planchers à une marche est de 0,20 m. Il faut respecter 
strictement les directives sur la prévention des accidents en
matière d’échelles, de rampes et de passerelles.
Les transitions vers le sol du hall doivent être soit à marches
soit sous forme de rampes avec une pente de 1:6. Les rampes 
à partir d'une pente de 1:6 jusqu'à 1:4 doivent être équipées
d'antidérapants. Les rampes <1:4 ne sont pas autorisées.  

4.6.2        Escaliers, escaliers roulants, tribunes, 
               constructions spéciales
Tous les escaliers doivent être réalisés conformément à la norme
DIN 18065. En cas de besoin d’escaliers, les soubassements sont
à réaliser en matériaux au moins difficilement inflammables
(B1). Les marches peuvent être en bois. Les marches doivent
avoir une largeur au minimum de 1,20 m (largeur utile) et 
doivent mener en sortie d’escalier à une surface égale au carré
de la largeur utile des marches. Les escaliers ne doivent en
aucun cas dépasser une largeur de 2,40 m (largeur utile). Pour
des surfaces jusqu’à 100 m2, il faut au minimum un escalier de
0,90 m (de largeur utile), pour une surface jusqu’à 200 m2, il
faut au minimum deux escaliers de 0,90 m (de largeur utile) et
pour des surfaces de plus de 200 m2, il faut au minimum deux
escaliers (d’une largeur utile) de 1,20 m. La hauteur des 
marches doit être au minimum de 16 cm et au maximum de 
19 cm et la largeur, de minimum 26 et maximum 29 cm. La 
hauteur du palier de marche et de la contremarche doit être la
même pour toutes les marches d’un escalier. Les intervalles
entre deux marches doivent toujours être fermés. Les escaliers
passant au-dessus de surfaces accessibles par en dessous 
doivent être fermés en dessous le long de ces surfaces ou être
protégés par une arête de 5 cm de hauteur. Les escaliers en 
colimaçon ou à l’anglaise sont interdits. Les parties de 
constructions mobiles, comme les escaliers roulants, les 
ascenseurs ou les scènes à plateau tournant (constructions 
spéciales) et les tribunes, nécessitent une autorisation 
préalable. Les escaliers doivent être documentés pour une 
charge utile de 5,00 kN/m². Les balustrades doivent avoir une
résistance minimale de 1,0 kN/m à leur bord supérieur. Leur
hauteur doit être de 1,10 m au minimum. Les mains courantes
doivent être présentes à gauche comme à droite (seulement pour
des escaliers de plus de 0,90 m de large), être antidérapantes et
sans fin et doivent également courir le long des plates-formes
intermédiaires. Pour les escaliers qui n’ont pas plus de trois 
marches, on peut renoncer à une main courante. Les rampes
situées dans les voies de secours et les couloirs de halls doivent
présenter une pente maximale de 6% (3,5 degrés).
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4.7           Aménagement des stands

4.7.2        Vérification de la surface
Les dimensions sont définies par la Foire. Une fois le stand 
attribué, l’exposant est tenu de s’informer sur place de 
l’emplacement et des dimensions des divers équipements et,
notamment, des détecteurs d’incendie, des piliers, des canaux
d’approvisionnement, des bouches d’aération, des issues de
secours etc. et de transmettre le cas échéant ces informations
au constructeur du stand. Il faut impérativement observer les
limites du stand. Chaque exposant/monteur de stand est tenu à
s’assurer de l‘état réglementaire du stand avant de commencer à
monter le stand. Tout dégât éventuel doit être aussitôt signalé
auprès du préposé au hall avant de monter le stand. Tous les
défauts qui n’auront pas été consignés par procès-verbal devront
être remis en état à la charge de l’exposant en fin de salon.

4.7.3        Dégradation des bâtiments et des équipements
Il est interdit d’endommager, de détériorer ou de transformer les
halls et les équipements techniques (par ex. en perçant des trous,
en enfonçant des clous, des vis, en collant des objets ou en 
réalisant des travaux de soudure) (cf. également 4.7.4, sols des
halls). Il est également interdit de peindre ou de tapisser les
murs. Les halls et les équipements ne doivent pas être soumis à
une surcharge due aux stands ou aux produits exposés. Toutefois
le coffrage des piliers/tubulures est autorisé à l’intérieur des
stands à condition de respecter les hauteurs admises et de ne pas
les endommager. Il est interdit d’écrire directement sur les 
parois et les piliers des halls.
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4.7           Aménagement des stands

4.7.2        Vérification de la surface
Les dimensions sont définies par la Foire. Une fois le stand 
attribué, l’exposant est tenu de s’informer sur place de 
l’emplacement et des dimensions des divers équipements, et
notamment des détecteurs d’incendie, des installations 
d'extinction, des rideaux d'air, de la technique de porte, des
piliers, des canaux d’approvisionnement, des bouches 
d’aération, des issues de secours etc., et de transmettre le cas
échéant ces informations au constructeur du stand. Les 
dimensions exactes des constructions sont à vérifier sur place
par le locataire. Il faut impérativement observer les limites du
stand. Chaque exposant/monteur de stand est tenu à s’assurer
de l‘état réglementaire du stand avant de commencer à monter
le stand. Tout dégât éventuel doit être aussitôt signalé auprès
du préposé au hall avant de monter le stand. Tous les défauts
qui n’auront pas été consignés par procès-verbal devront être
remis en état à la charge de l’exposant en fin de salon.

4.7.3        Dégradation des bâtiments et des équipements
Il est interdit d’endommager, de détériorer ou de transformer les
halls et les équipements techniques (par ex. en perçant des trous,
en enfonçant des clous, des vis, en collant des objets ou en 
réalisant des travaux de soudure) (cf. également 4.7.4, sols des
halls). Il est également interdit de peindre ou de tapisser les
murs. Les halls et les équipements ne doivent pas être soumis à
une surcharge due aux stands ou aux produits exposés. Toutefois
le coffrage des piliers/tubulures est autorisé  à l'intérieur des
stands  à condition de ne pas les endommager et de respecter un
écart minimal de 50 mm sur tout leur pourtour ainsi que les 
hauteurs admises. Il est interdit d’écrire directement sur les 
parois et les piliers des halls.
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4.8           Espaces extérieurs
Les surfaces en extérieur sont faites de gazon empierré. La 
surface n’est pas plane. Le sous-sol n’est pas étanche. Des
affaissements sont possibles. En cas de construction ou 
d’exposition de produits lourds, des fondations sont nécessaires.
Voir No 4.7.9 ci-dessus. Les ancrages de panneaux publicitaires
sont nécessaires à cause des dangers dus au vent. Il est 
interdit d’utiliser des sardines.
Toutes les constructions en plein air sont soumises à 
autorisation, voir aussi le point 4.2.1. De manière générale,
tous les corps de construction sur le terrain ouvert doivent être
dimensionnés selon Eurocode 1 : DIN EN 1991:2010-12 Partie 
1-1 à 1-4. Un abaissement horizontal de la charge du vent selon
NA Eurocode 1 : Partie 1-4, Tableau NA.B.5 n'est pas admis pour
les constructions sur le terrain ouvert de Messe Düsseldorf. 
Il convient de tenir compte également des appuis de charge de
la norme DIN EN  13782:2005 Structures temporaires - Tentes -
Sécurité (Point 6.4.4.2).
Pour les structures temporaires (par exemple tentes, podiums,
etc.) il faut prendre en compte  les appuis de charge de la norme
DIN EN 13782 : 2005 structures temporaires - tentes - sécurité
(point 6.4.4.2).
Explication :
la stabilité de toutes les constructions temporaires en extérieur
doit être assurée jusqu'à une pression de retenue de q = 0,50
kN/m².
Pour les tentes avec un empattement inférieur ou égal à 10 m
et une hauteur inférieure ou égale à 5 m une pression de r
etenue de q = 0,3 kN/m² suffit.
Pour les installations mobiles (telles que petits articles exposés,
meubles, parasols, petits présentoirs publicitaires, etc)  on peut
déroger à la stabilité exigée si, à l'annonce des prévisions
météo, on peut les démonter et les stocker rapidement dans un
endroit sûr. La mise à l'abri des objets menacés doit se faire, par
leur exploitant ou leur propriétaire, dans un délai maximum de
30 minutes après l'annonce des conditions météo.
L'installation de tentes et de caravanes/camping-cars sur le site
d'exposition n'est pas autorisée. Il est d'interdit d'ériger des
halls gonflables.
Les dispositions relatives aux hauteurs de construction, N° 4.3,
sont également applicables aux constructions sur le terrain
ouvert. Pour les stands sur le terrain ouvert, il convient de
respecter un écart minimal de 5 m par rapport au hall / aux 
bâtiments.
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4.8           Espaces extérieurs
Les espaces extérieurs sont faits de voies de circulation pavées
et goudronnées, ainsi que de pelouses empierrées qui ne sont ni
planes ni, pour la plupart, stabilisées. Des affaissements sont
possibles. La nuit tombée, les espaces extérieurs possèdent,
pendant les heures d'ouverture des manifestations, un éclairage
général et routier. Les directives techniques précédentes 
concernant la construction des stands s'appliquent aussi 
par analogie aux stands dans les espaces extérieurs. Des 
branchements d'approvisionnement nécessaires sont disposés à
intervalles irréguliers. 

Personne responsable
Lors de l'inscription, au plus tard dès le début de la construction,
une personne techniquement responsable est à désigner par son
nom et son numéro de téléphone mobile, qui sera joignable en
permanence pendant les temps de montage, de démontage et de
la manifestation, et qui pourra initier et exécuter immédiatement
toute mesure nécessaire en cas d'avis de mauvais temps ou de
dysfonctionnement, jusqu'à l'arrêt des activités.

4.8.1        Autorisations de constructions de stands  / 
               Constructions de stands/structures soumises à 
               autorisation dans les espaces extérieurs  
Certaines constructions de stands et structures spéciales dans
les espaces extérieurs sont selon leur nature et étendue 
également soumises à contrôle et autorisation.
La nature et l'étendue des constructions de stands soumises à
autorisation sont définies dans l'avis technique « Utilisation des
espaces extérieurs de Messe Düsseldorf ». Dans tous les cas, un
justificatif de sécurité vérifié/vérifiable du stand est à fournir.
Font partie des constructions de stands soumises à autorisation
dans les espaces extérieurs de la Foire toutes installations 
construites qui sont à classer en tant que constructions temporaires
réglementaires selon § 79 BauO NRW / ou M-FlBauR avec 
autorisation d'exécution en cours de validité, ou bien qui sont
à classer de façon similaire selon leur type et mode de construction,
ainsi que toutes autres installations de stands accessibles et/ou
couvertes, délimitant un espace, ou bien dégagées. 

4.8.2        Ancrages au sol
En cas de constructions ou d'exposition de produits lourds, 
des fondations sont nécessaires.  Voir N° 4.7.9 ci-dessus. Les
ancrages de panneaux publicitaires sont nécessaires à cause des
dangers dus au vent. Les piquets sont interdits. 

TR_17_FR_alt_neu.qxp_TR_17_FR_alt_neu  26.09.16  12:02  Seite 8



2016 2017

4.8.3        Charges dues au temps

4.8.3.1      Charges de vent
De manière générale, tous les corps de construction dans les
espaces extérieurs sont à dimensionner selon Eurocode 1: DIN
EN 1991:2010-12 Partie 1-1 à 1-4 en tenant compte de la zone
de vent du site. 

4.8.3.2      Charges de vent pour constructions temporaires
Pour les constructions temporaires selon § 79 BauO NRW / ou
M-FlBauR, les charges de vent doivent être définies selon DIN
EN 13814, 5.3.3.4 (pour les installations de manifestations) ou
bien DIN EN 13782, 6.4.2.2 (pour les tentes, podiums etc.). En
cas de d'atteinte de la charge opérationnelle selon DIN EN
13814, 5.3.3.4, l'arrêt d'exploitation exigé doit être assuré par
l'exposant/exploitant du stand à partir d'une vitesse du vent de
v10 = 15 m/s ou 54 km/h (aussi en rafales). Il peut être dérogé
de la stabilité exigée pour les installations mobiles (p.ex. de
petites pièces d'exposition, meubles, parasols, petits 
présentoirs publicitaires etc.), si à l'annonce de prévisions
météo correspondantes celles-ci peuvent être démontées et
mises à l'abri rapidement à tout moment. La mise à l'abri des
objets menacés doit se faire, par leur exploitant ou leur 
propriétaire, dans un délai maximum de 30 minutes après 
l'annonce des conditions météo. 

4.8.3.3      Charges de neige
Lors d'opérations de construction de stands pendant la période
sans neige (avril - octobre), les charges de neige ne sont pas à
prendre en compte. Lors d'opérations de construction de stands
en hiver (novembre - mars), les charges de neige réglementaires
selon DIN EN 1991-1-3/NA sont à prendre en compte pour 
toutes les toitures portantes, en justifiant  de la prise en 
compte de la zone de charge de neige du site.

4.8.3.4      Alerte en cas de mauvais temps
L'exploitant du stand est obligé de suivre les prévisions 
météorologiques et de prendre toutes mesures de sécurisation
jusqu'au démontage ou à l'arrêt de l'exploitation en cas d'avis de
mauvais temps. En outre, une alerte générale d'intempéries est
transmise aux exploitants de stands par la société de foire. En
cas d'installations mobiles (comme p.ex. de petites pièces d'ex-
position, meubles, parasols, petits présentoirs publicitaires
etc.), l'exposant/exploitant du stand doit assurer que celles-
ci peuvent à tout moment être rapidement démontées et 
suffisamment mises à l'abri en cas d'avis de mauvais temps 
correspondant.

4.8.3.5      Sorties voies de secours dans les espaces 
               extérieurs
La longueur des voies de secours à partir de n'importe quel 
endroit d'une construction de stand fermée jusqu'à ses sorties
vers l'extérieur ne doit pas dépasser 30 m en marchant.
L'installation de tentes et de caravanes/camping-cars sur le site
d'exposition n'est pas autorisée. Il est d'interdit d'ériger des
halls gonflables. Les dispositions relatives aux hauteurs 
de construction, N° 4.3, sont également applicables aux 
constructions dans les espaces extérieurs. Pour les stands dans
les espaces extérieurs, il convient de respecter un écart minimal
de 5 m par rapport au hall / aux bâtiments.
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4.9           Stands à deux niveaux

4.9.1        Permis de construction
Seul le service compétent de la Foire peut autoriser dans 
certains cas la construction d’un stand à deux niveaux. La
demande doit se faire juste après avoir l’attribution de son
stand, cf. formulaire : demande d’autorisation pour 
constructions spéciales. Il est impossible de réaliser une 
construction à deux niveaux dans le hall 6.1 et 7.0-7.2.

5.6.3.2     Contrôle
Le certificat de contrôle de construction et de pression d’eau ne
suffit pas. Cette réglementation s’applique également aux 
réservoirs venant de l’étranger ou loués. Si la demande est faite
à temps, les réservoirs sous pression peuvent être contrôlés par
le service de contrôle compétent sur le stand jusqu’à la veille de
l’ouverture de l’exposition. La présentation du certificat de 
construction et de pression d’eau ainsi que la présence d’un
monteur sont indispensables. Les demandes doivent être 
adressées à Messe Düsseldorf.

5.7.1.3     Installation et entretien
Pour la mise en place et la maintenance d'installations au gaz
liquéfié il faut observer les „règles techniques concernant le gaz
liquide“ DVFG-TRF 2012 (Editeur : DVGW  syndicat professionnel
allemand du gaz et de l'eau e.V. et le syndicat allemand des gaz
liquides e.V.) ainsi que la règle DGUV 79 et 80 sur „l'utilisation
du gaz liquide“. Voir 5.7.1.1. Par la demande 
d’autorisation, l’exploitant de l’installation doit établir et 
présenter un document de protection contre les explosions selon
les § 3 et § 5 de l’ordonnance sur la sécurité d’exploitation.

5.7.2.3     Réservoir de stockage
Cette quantité journalière doit être stockée dans un réservoir
fermé et incassable, bien mis en évidence. Il faut éviter que des
personnes non autorisées y aient accès. Ces réservoirs doivent
être placés dans des bacs collecteurs incombustibles.

7.1           Services techniques

7.1.1        Construction des stands, installations
Sur demande, Messe Düsseldorf peut se charger de 
l’aménagement du stand, y compris des travaux de pose de
papier et de peinture. En outre, Messe Düsseldorf peut exécuter
tous les travaux d’installation sur le stand. Si aucune esquisse
de stand portant mention des prestations commandées n‘est
disponible, Messe Düsseldorf se réserve le droit de faire comme
elle l’entend. Se référer aux formulaires pour connaître le détail
des prestations et les prix. On facturera les prestations 
effectivement fournies.
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4.9           Stands à deux niveaux

4.9.1        Permis de construction
Seul le service compétent de la Foire peut autoriser dans 
certains cas la construction d’un stand à deux niveaux. La
demande doit se faire juste après avoir l’attribution de son
stand, cf. formulaire : demande d’autorisation pour 
constructions spéciales. Il est impossible de réaliser une 
construction à deux niveaux dans le hall 6.1 et 7.0-7.2.

Personne responsable
Au plus tard dès le début de la construction, une 
personne responsable est à désigner pour toutes les phases de
la manifestation (montage, exploitation, démontage) par son
nom et son numéro de téléphone mobile, qui sera présente sur
le stand / dans la zone de manifestation.

5.6.3.2     Contrôle
Le certificat de contrôle de construction et de pression d’eau 
ne suffit pas. En complément du certificat, un contrôle 
de réception doit avoir lieu sur place. Cette réglementation 
s’applique également aux réservoirs venant de l’étranger ou
loués. Ceci ne s'applique pas aux installations montées prêtes 
à l'emploi et certifiées. Si la demande est faite à temps, les
réservoirs sous pression soumis à contrôle peuvent être contrôlés
par le service de contrôle compétent sur le stand jusqu’à la veille
de l’ouverture de l’exposition. La présentation du certificat de
construction et de pression d’eau ainsi que la présence d’un
responsable sur le stand sont indispensables. Les demandes 
doivent être adressées à Messe Düsseldorf.

5.7.1.3     Installation et entretien
Pour la mise en place et la maintenance d'installations au gaz
liquéfié il faut observer les „règles techniques concernant le gaz
liquide“ DVFG-TRF 2012 (Editeur : DVGW  syndicat professionnel
allemand du gaz et de l'eau e.V. et le syndicat allemand des gaz
liquides e.V.) ainsi que la règle DGUV 79 et 80 sur „l'utilisation
du gaz liquide“. Voir 5.7.1.1. Par la demande 
d’autorisation, l’exploitant de l’installation doit établir et 
présenter un document de protection contre les explosions selon
les § 3 et § 5 de l’ordonnance sur la sécurité d’exploitation.
L'installation entière doit être contrôlée par une personne 
compétente (qualifiée) selon le principe DGUV 310-005.

5.7.2.3     Réservoir de stockage
Cette quantité journalière doit être stockée dans des réservoirs
fermés et incassables, accessibles en cas d'urgence. Il faut 
éviter que des personnes non autorisées y aient accès. Ces 
réservoirs doivent être placés dans des bacs collecteurs 
incombustibles.

7.1           Services techniques

7.1.1        Construction des stands, installations
Si aucune esquisse de stand portant mention des prestations
commandées n‘est disponible, Messe Düsseldorf se réserve le
droit de faire comme elle l’entend. Se référer aux formulaires
pour connaître le détail des prestations et les prix. On facturera
les prestations effectivement fournies.
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