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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES
INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Accès Parc
Montage et démontage
Entrées et sorties
PORTE D

Période d’ouverture au public

Pour les visiteurs :
• du dimanche 6 novembre au mercredi 9 novembre, de 9h30 à 19h00
• le jeudi 10 novembre, de 9h30 à 18h00

Pour les exposants en dehors du montage
et démontage :
• du dimanche 6 novembre au jeudi 10 novembre, de 8h00 à 20h
IMPORTANT !
L’accès au stand ne sera autorisé qu’aux exposants ayant réglé à Reed
Expositions France l’intégralité de leurs factures de stand.
ATTENTION !
Pendant le montage et le démontage de l’exposition les exposants
sont invités expressément à assurer eux-même la surveillance de leur
matériel et de leurs marchandises pendant les heures d’ouverture du
hall.

Période de démontage :
Les dates de mises à disposition des emplacements et de fin
d’agencement (de même que celle de début et de fin de montage) sont
impératives. Nous vous demandons de veiller au respect de celles-ci.
Tout dépassement de ces horaires entraine :
• la destruction du stand aux frais de l’exposant,
• le paiement de l’indemnité d’occupation supplémentaire au prorata
du prix au m2,
• les dommages et intérêts au loueur des lieux.
L’exposant accepte de payer tous les frais occasionnés par sa
défaillance ou celle de son décorateur, installateur ou autre personne
morale ou physique agissant pour son compte.
IMPORTANT !
En aucun cas, le Parc n’ouvrira ses portes d’accès avant 18h00
le 10 novembre 2016.
Compte-tenu du niveau de sécurité actuel, le stationnement sur la
voie publique est formellement interdit sous peine de verbalisation.
Régulation des véhicules : les poids lourds (>3,5T) devront
impérativement passer par le parking du Bourget afin de récupérer
un macaron qui leur autorisera l’accès au Parc de la Porte de Versailles
pour le démontage.
Les accès au Parc, en montage et en démontage, sont gratuits, à
condition de respecter les périmètres de sécurité et de stationner sur
les emplacements prévus à cet effet.

Contacts techniques :
Guillaume Leclerc - guillaume.leclerc@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 24 99 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
Marianne Le Pors - marianne.le-pors@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 21 56 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES
INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS DIVERSES

1. Commission de sécurité

10. Sinistre ou vol (démarche à suivre)

Lors du passage de la commission de sécurité, les aménagements
doivent être terminés. Présence obligatoire du responsable de votre
stand.

• Dans les 24 heures
	Déposer une plainte auprès du Commissariat de Police correspondant
au lieu où s’est déroulé le sinistre :
Commissariat de Police
250 rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 68 81 00

2. Animations – Distribution publicitaire
Toute sorte d’animations ou démarches commerciales est strictement
interdite en dehors des limites du stand.

3. Emballages vides
Les emballages vides doivent être évacués sans délai par les exposants
ou leurs transporteurs. Il n’existe pas de zone de stockage dans
l’enceinte du Parc des Expositions. Les emballages vides pourront
être re-déposés sur les stands par les manutentionnaires le jeudi 10
novembre à partir de 18h.

4. Manutention
A l’intérieur des pavillons, des entreprises de manutention sont
à votre disposition (Clamageran et Agility entre autre). Cette manutention
est effectuée à titre onéreux (bon de commande téléchargeable sur :
www.equiphotel.fr)

5. Dérogation de montage
L’organisateur se réserve le droit d’accorder ou non une dérogation de
montage, suite à la demande écrite et motivée d’un exposant envoyée
avant le 17 octobre. Attention, le nombre de dérogations est limité.
Toute dérogation ne pourra être acceptée qu’après retour du dossier
complet (plans de stand, attestation de démontage...).

6. Catalogue officiel
Votre exemplaire gratuit vous sera remis au Commissariat Général du
salon à partir du 05 novembre 2016 pendant toute la durée du salon.

7. Zone non-fumeur
Il est interdit de fumer dans les pavillons d’exposition.

8. Restitution de l’emplacement / remise en état
Toute détérioration (trous, peinture et marquage…) est strictement
interdite. Votre emplacement doit être restitué dans son état initial.
Tout détritus (moquette, adhésifs, éléments de décoration divers, etc.)
doivent être retirés pour le 11 novembre à 14h pour les pavillons 3, 4 et
7.1, et pour le 12 novembre à 14h pour les pavillons 7.2 et 7.3. Passé
ce délai, l’organisateur se réserve le droit de facturer forfaitairement
à l’exposant, les frais liés à l’enlèvement de marchandises, de
documentation, de démolition de stand, d’enlèvement de moquette,
et de diverses remises en état. Les infractions au règlement seront
constatées et consignées par huissier. Pour mémoire, l’exposant
doit faire procéder à l’enlèvement de ses propres déchets et ne
peut utiliser en aucun cas, les bennes de l’organisateur. Ce dernier
vous propose la mise à disposition de bennes pour l’évacuation
de vos déchets. Voir bon de commande des prestataires en fonction
des pavillons.

9. Douanes
Service de douanes - tél. : + 33 (0)1 40 40 60 24
Vacation possible pour les samedis et jours fériés, si une demande est
présentée au préalable.
Les formalités de douane pourront être effectuées par votre transporteur.

• Dans les 48 heures
	Transmettre l’original de dépôt de plainte au Commissariat Général ou
à l’issue du salon :
Reed Expositions France
Equip’Hôtel
52-54 Quai de Dion Bouton - 92800 PUTEAUX
NOUVEAU : Une lettre plainte en français et anglais est maintenant
disponible au poste de sécurité de VIPARIS (pavillon 5.1) pour les
exposants souhaitant porter plainte contre X pour vol sans violence
ni effraction. Viparis se charge de la transmettre sous 24h au
commissariat du 15ème et au tribunal d’instance.

11. Traiteurs – livraisons
Livraisons traiteurs autorisées sous réserve de bon de livraison. Les
exposants peuvent faire appel, soit au traiteur installé sur le site, soit
à des traiteurs agréés par l’administration de Viparis. Tous les traiteurs
devront impérativement obtenir un agrément ponctuel en adressant leur
demande à :
VIPARIS - Mme Mottin
Porte de Versailles - 75015 Paris – France
Tél. : + 33 (0)1 40 68 14 46 - Fax : + 33 (0)1 53 30 68 99
En l’absence de cet agrément, l’accès au parc leur sera refusé.

12. Surveillance
La surveillance générale du salon est prise en charge par
l’organisateur. Il s’agit là d’une obligation de moyen et non
de résultat. Vous pouvez faire surveiller, surtout la nuit, vos
installations (contact prestataire recommandé téléchargeable sur
www.equiphotel.fr).

Soyez vigilants ! Il y a un fort risque de vols
pendant le montage et le démontage.
13. Situation d’EQUIPHOTEL 2016
Le salon EQUIPHOTEL se tiendra dans les pavillons 3 / 4 / 7.1 /
7.2 / 7.3 du Parc des expositions de Paris Porte de Versailles du
6 au 10 novembre 2016.

14. Accès aux pavillons
Les pavillons 7.2 et 7.3 comportent une limite de surcharge (voir
respectivement fig.1, fig. 2). Les pavillons 3, 4 et 7.1 n’ont pas de limite
de poids.
Les hauteurs des pavillons 3,4 et 7.2 sont limitées sur certaines parties
(voir respectivement fig. 1, fig. 3 et fig. 4). Le reste des pavillons n’est
pas concerné par cette limitation. Tous les pavillons sont accessibles de
plain pied par de nombreuses portes latérales. Les véhicules ne sont pas
autorisés à y pénétrer. Seuls sont autorisés les engins de manutention.
Des parkings à proximité immédiate de chacun des pavillons sont à la
disposition des installateurs pendant le montage et le démontage du
salon.
Pendant les périodes de montage et démontage, aucun badge d’accès
n’est nécessaire pour accéder aux pavillons.

Contacts techniques :
Guillaume Leclerc - guillaume.leclerc@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 24 99 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
Marianne Le Pors - marianne.le-pors@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 21 56 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DES PAVILLONS

15. Sols, parois, piliers des pavillons

20. Accrochage en hauteur / Elingues

Les sols, parois, piliers des pavillons sont en béton, en métal laqué, ou
habillés de bardage bois. Il est interdit d’y effectuer des percements,
scellements, saignées ou découpages. Il est également interdit de les
peindre.

Les accrochages à la charpente des pavillons sont réalisés par les
services techniques du Parc des Expositions. Les demandes doivent
être effectuées directement auprès du service exposants du Parc au
+33 (0)1 40 68 16 16 ou www.viparis.com/epex.
Dans tous les cas, les éléments suspendus devront respecter les règles
d’Architecture d’EQUIPHOTEL.

16. Bardage des pavillons
BARDAGE PERMANENT DES MURS DES PAVILLONS
Le bardage permanent des murs ne peut être ni peint, ni percé, ni
encollé.
Les murs des pavillons 3, 7.1, 7.2 et 7.3 sont équipés de bardage bois
permanent.
Hauteur du bardage :
• 4 mètres pour le pavillon 3
• 3 mètres pour les pavillons 7.1 / 7.2 et 7.3
BARDAGE PERMANENT DES POTEAUX
Le bardage permanent des poteaux ne peut être ni peint, ni percé,
ni encollé.
Hauteur du bardage bois :
• 4 mètres pour les pavillons 3 et 4 (seulement certains poteaux)
• Travaux de rénovation du pavillon 7 :
En raison de la rénovation des pavillons 7.1, 7.2 et 7.3, nous ne
pouvons, à ce jour, vous fournir de cotes exactes pour les poteaux.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Les bardages peuvent être utilisés en totalité par les exposants pour y
accrocher enseignes ou éléments de décoration.
Tout élément fixé par agrafage devra être déposé en fin d’exposition par
les soins de l’exposant, et le bardage débarrassé des agrafes. À défaut,
la remise en état sera facturée à l’exposant.

17. Caniveaux de distribution des fluides
La distribution des fluides dans les pavillons est assurée par un
ensemble de caniveaux. Les caniveaux et trappes sont entièrement
fermés par des plaques de fonte qu’il est interdit de manipuler. Seule
la Société d’Exploitation du Parc des Expositions est habilitée à utiliser
ces caniveaux.
Pour plus de renseignements, contactez infos-exposants@viparis.com

18. Dégradations
Les exposants sont responsables pour eux-mêmes et pour les
entreprises travaillant pour leur compte de tous les dégâts et dommages
occasionnés aux constructions du bâtiment lors du transport, de
l’installation ou de l’enlèvement de leur matériel.

19. Allées
Les exposants devront laisser les allées libres de toute canalisation,
câbles ou éléments de décoration, tant au sol qu’en hauteur.
En revanche, les canalisations et câbles répondant aux exigences
d’EQUIPHOTEL ou des Services de Sécurité pourront passer sur
l’emplacement des stands si besoin est.
A titre informatif, les moquettes d’allée sont de couleur gris anthracite
(réf. Sommer 0965) et les moquettes d’allées périphériques de couleur
bleu (réf. Sommer 0904 Sky Blue). La moquette de l’espace Signature
sera noire (réf. Sommer 0910).

21. Grandes cuisines : réglementation
Installations de plus de 20 kW :
En cas d’implantation de zones de restauration avec cuisines dont
la puissance nominale des appareils (de cuisson, réchauffage ou
groupement d’appareils) est supérieure à 20 kW, il conviendra de
respecter les dispositions réglementaires prévues aux articles GC, en
particulier GC 14 et GC 15 du Règlement de Sécurité du 25 juin 1980
modifié.
Ces appareils seront installés dans des locaux appelés “grandes
cuisines”, délimités par des parois et planchers coupe-feu de degré 1
heure, attestés par un laboratoire d’essais agréé sur la résistance au
feu des matériaux.
Compte-tenu des impératifs techniques du bâtiment, l’implantation de
ces cuisines sera réalisée en périphérie du bâtiment, en accord avec
Viparis – Porte de Versailles.
Chaque cuisine devra être équipée d’un dispositif d’extraction
mécanique d’air vicié, des buées et graisses, réalisées en matériaux de
catégorie de réaction au feu M0.
Installation de moins de 20 kW :
Les installations de cuisson ou de réchauffage, dont la puissance
nominale est inférieure à 20 kW, comporteront une hotte enveloppante
et un dispositif d’extraction mécanique.
Toutes les buées seront filtrées puis désodorisées par 3 filtres
successifs :
• Le premier à tissus métalliques.
• Le second à média ou électrostatique finisseur.
• Le troisième à charbon actif désodoriseur.
La section des filtres sera d’environ 0,5 m² par m² de cuisson.
Le débit d’évacuation sera d ‘environ 400 m³ / heure par m² de cuisson.
La hotte sera fermée sur 3 côtés avec une retombée de 0,80 m au
dessus du plan de cuisson.

22. Commandes de désenfumage et postes d’incendie
fixes
Sur le bardage de périphérie ou les poteaux, sont placés des
commandes de désenfumage ou des extincteurs. Les R.I.A doivent
être visibles et accessibles 1 m autour. Les Interphones doivent rester
dégagés de façon permanente. Le balisage de ces installations doit
rester visible.

23. Livraisons autour des batiments
Les pavillons sont dépourvus de zone de déchargement. Il est conseillé
d’avoir un camion avec haillon ou un chariot élévateur complété par un
transpalette afin de déposer la marchandise sur votre stand.
Vous pouvez contacter les sociétés CLAMAGERAN + 33 (0)1 43 95 18 01
ou AGILITY +33 (0)1 48 63 33 81 pour effectuer vos déchargements.

Contacts techniques :
Guillaume Leclerc - guillaume.leclerc@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 24 99 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
Marianne Le Pors - marianne.le-pors@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 21 56 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES
Fig. 1 · § 14
Pavillon 7.2

Fig. 2 · § 14
Pavillon 7.3

Contacts techniques :
Guillaume Leclerc - guillaume.leclerc@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 24 99 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
Marianne Le Pors - marianne.le-pors@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 21 56 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES
Fig. 3 · § 14
Pavillon 3

Fig. 4 · § 14
Pavillon 4

Contacts techniques :
Guillaume Leclerc - guillaume.leclerc@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 24 99 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
Marianne Le Pors - marianne.le-pors@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 21 56 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES

POINT D’ELINGUE

ROBINET D’INCENDIE ARMÉ - RIA
(exemple d’un RIA dans le Pavillon 3)

TRAPPE TECHNIQUE

CÂBLE ÉLECTRIQUE

ARMOIRE ÉLÉCTRIQUE
Puissance > 20kW

COMPTEUR ÉLECTRIQUE
Puissance < 20kW

Contacts techniques :
Guillaume Leclerc - guillaume.leclerc@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 24 99 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
Marianne Le Pors - marianne.le-pors@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 21 56 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES
RÈGLEMENT D’ARCHITECTURE
TRÈS IMPORTANT :

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 du règlement général. L’organisateur du salon se réserve le droit de faire modifier ou de faire démonter par
l’installateur général (aux frais de l’exposant) toutes les installations susceptibles de gêner les exposants voisins ou le public, qui ne respecteraient
pas le règlement d’architecture. Pour cela, un plan coté, indiquant les vues au sol et en élévation, devra être soumis avant le 16 septembre
2016, au Cabinet d’Architecture DECOPLUS : 13 rue de Fourqueux - 78100 St Germain en Laye - Tél. : +33 (0)1 47 63 94 84 Fax : +33 (0)9 57 44 80 92 - Email : equiphotelarchi@free.fr.
Le service technique vérifiera toutes les installations des stands et pourra refuser toutes celles qui ne seront pas conformes au projet approuvé.
Le service technique se réserve le droit de faire effectuer par un organisme de contrôle agréé, aux frais de l’exposant, un rapport attestant de
la stabilité des structures des stands.

HAUTEURS, RETRAITS, LIMITES

SIGNAL / ENSEIGNES

Les constructions de stand doivent être effectuées en tenant compte
des hauteurs et retraits suivants :

31. Enseignes/ Structure

Hauteur maximale de construction : 5.00 m.
Hauteur maximale de la signalétique : 5.00 m.
Hauteur maximale des cloisons de séparation: 3.00 m.
Hauteur maximale des herses d’éclairage: 6.00 m.

• Les organisateurs entendent par enseigne une superstructure ajourée
pouvant comporter label ou sigle lumineux de l’exposant. Elles doivent
être élinguées ou bien n’être solidaires de la structure que par une
armature légère.
•L
 ’enseigne est limitée à 5,00 m de hauteur à partir du sol du bâtiment
et doit être édifiée en retrait d’au moins 0,50 m par rapport aux stands
mitoyens.

25. Retraits

32. Ballons captifs

24. Hauteurs maximum obligatoires <

Cette règle s’applique
à tous les stands lorsque
la hauteur ou zone du
pavillon le permet.

Les constructions des stands doivent être effectuées en tenant compte
des retraits suivants :
Retrait par rapport aux allées
• Du sol à 5 m de hauteur : pas de retrait.
Retrait par rapport aux cloisons de mitoyenneté
• Du sol à 3 m de hauteur : pas de retrait.
• De 3 à 5 m de hauteur : retrait de 0,5 m.
• Ponts lumières (rappel : 6 m de hauteur max.) : retrait de 0,5 m

26. Cloisons mitoyennes
Les cloisons donnant sur des stands voisins devront être lisses,
unies, peintes en blanc ou gris ou recouvertes de textile mural blanc
ou gris, sans aucun type de signalisation, ni câble électrique
apparent, ni tasseau…

27. Herses d’éclairage
Les herses d’éclairage ont une hauteur limite de 6 mètres lorsque la
hauteur ou zone du pavillon le permet. Elles sont admises, élinguées
et indépendantes au-dessus des structures du stand, avec un retrait
de 0,50 m par rapport aux stands mitoyens. La pose d’un vélum est
réalisable après validation du pourcentage de couverture auprès de
notre chargé de sécurité. Rappel : la surface à couvrir doit être inférieur
à 299 m² et le vélum devra être de type croc feu, vélum filet, etc…

28. Ouvertures des stands sur les allées
Est considéré comme fermeture tout élément de décor plein. Toute
décoration et installation devra être conçue de manière à dégager
amplement les allées, à ne pas gêner les stands voisins et à permettre
une grande visibilité du salon à travers les stands.

29. Les stands réutilisés

Les ballons gonflés à un gaz plus léger que l’air et servant d’enseigne
devront respecter les hauteurs et retraits autorisés.
La longueur de leurs attaches devra être définitive, pour rappel, la
signalétique ne peut dépasser 5 m de hauteur.
Le non respect de cette obligation autorisera EQUIPHOTEL à procéder
à l’enlèvement de ceux-ci.

33. Animations, sonorisation et enseignes lumineuses
Toute sorte d’animations ou démarches commerciales est strictement
interdite en dehors des limites du stand.
Le volume maximum autorisé est de 85 dBA. Les animations sonores
seront possibles pendant la première demi-heure de chaque heure. Dans
ce créneau, la durée maximale des animations sonores ne pourra être
supérieure à 10 minutes, ces 10 minutes pouvant être décomposées
en plusieurs. Par exemple : 2 périodes de 5 minutes à répartir dans
la première demi-heure de chaque heure. Nous vous invitons à nous
transmettre le planning de vos animations sonores dès que possible.
Toute publicité lumineuse ou sonore doit être soumise à l’agrément
d’EQUIPHOTEL qui pourra revenir sur l’autorisation accordée, en cas
de gêne apportée aux exposants voisins, à la circulation ou à la tenue
de l’exposition.
Les enseignes « girophares » et similaires ne sont pas autorisées. Les
enseignes ou signalisations lumineuses sont autorisées. En aucun cas,
elles ne peuvent être intermittentes ou clignotantes.

33. Stands à étage
Les stands à étage ne sont pas autorisés.

34. Illustration des règles d’architecture d’EQUIPHOTEL
2016

Ils sont soumis au « Règlement d’Architecture » d’EQUIPHOTEL 2016
comme les stands nouvellement construits. Ils doivent respecter
les retraits et les hauteurs demandés. Ils doivent être validés par
DECOPLUS.

30. Limites de stand
Aucun élément de décoration, mobilier, enseigne, faisceaux d’éclairage
ne doit dépasser des limites du stand.

Contacts techniques :
Guillaume Leclerc - guillaume.leclerc@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 24 99 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
Marianne Le Pors - marianne.le-pors@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 21 56 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42

8

RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES

STAND PRÉ-ÉQUIPÉ
Délimitation du stand au sol

Hauteur maximum de 3 m
en mitoyenneté
STAND NU

Contacts techniques :
Guillaume Leclerc - guillaume.leclerc@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 24 99 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
Marianne Le Pors - marianne.le-pors@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 21 56 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES

Pont lumière
et enseigne en retrait
de 0.5m par rapport
à la mitoyenneté

Contacts techniques :
Guillaume Leclerc - guillaume.leclerc@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 24 99 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
Marianne Le Pors - marianne.le-pors@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 21 56 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES

Hauteur du pont:
6 m maximum

Pour tous les éléments
de décor en mitoyenneté
supérieurs à 3 m,
retrait d’0.5m

Hauteur de construction
et enseigne:
5 m maximum

Contacts techniques :
Guillaume Leclerc - guillaume.leclerc@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 24 99 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
Marianne Le Pors - marianne.le-pors@reedexpo.fr - Tél. : +33(0)1 47 56 21 56 - Fax : +33(0)1 47 56 52 42
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CERTIFICAT D’ENGAGEMENT DE
REMISE EN ETAT DE L’EMPLACEMENT
LORS DU DÉMONTAGE
JOINDRE IMPÉRATIVEMENT LE PROJET DE VOTRE STAND,
pour lequel, après contrôle du respect des règles d’architecture dans leur ensemble, vous recevrez
“un bon pour accord” pour le montage du (des) stand(s) cités ci-dessous.
Nom de la société : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Responsable : ........................................................................................................................... Fonction : ..............................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................................................... Ville : .............................................................................. Pays : .............................................................................................................
Tél. : ............................................................................................... Fax : .............................................................................................................................................................................................................
E-Mail : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pavillon : ...................................................................................................................................... N° de Stand : .......................................................................................................................................
L’INSTALLATION DE NOTRE STAND SERA ASSURÉE PAR :

nous-mêmes

un décorateur

Coordonnées du décorateur :
Raison sociale : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Responsable : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................................................... Ville : .............................................................................. Pays : .............................................................................................................
Tél. : ............................................................................................... Mobile (obligatoire) : .........................................................................................................................................................................
Fax : .................................................................................................................................................. E-Mail : ....................................................................................................................................................

IMPORTANT
Conformément aux règles d’architecture des stands et à l’article 12 du règlement général,
je soussigné(e) M. - Mme - Mlle ......................................................................................................................... de la société ....................................................................
m’engage à restituer l’emplacement du (des) stand(s)................................................................. dans leur(s) état(s) initial(aux) et exempt(s)
de tout détritus (moquette, gravas, adhésifs, structures…).
J’ai bien noté que le non respect du Règlement entraînerait une facturation supplémentaire.

Date :

Nom :

Signature :

Cachet de la société :

Document à retourner à DECOPLUS - 13 rue de Fourqueux - 78100 St Germain en Laye
Tél. : +33 (0)1 47 63 94 84 - Fax : +33 (0)9 57 44 80 92 - Email : equiphotelarchi@free.fr
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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES
RÈGLES DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE
GÉNÉRALITÉS
Les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public sont fixées par l’Arrêté du 25 juin
1980 (dispositions générales). L’Arrêté du 18 novembre 1987 définit les
dispositions particulières applicables dans les salles d’expositions. 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. Les plans et les renseignements techniques doivent
être transmis à cet effet un mois avant l’ouverture du salon.
Pendant la période de montage, le Chargé de sécurité veille à
l’application des mesures de sécurité rappelées ci-après. D’autre part,
tous renseignements concernant la sécurité incendie peuvent être
obtenus auprès du :
Cabinet RAILLARD
Gérard RAILLARD
10 rue Frédéric Passy – 92200 NEUILLY SUR SEINE
tél.: 01 47 22 72 18 - mobile : 06 07 91 37 72
e-mail : g.raillard@cabinet-raillard.com

GÉNÉRALITÉS

36.6. Appareils à gaz destinés à un fonctionnement en extérieur
(chauffage, éclairage, etc.)
STRICTEMENT INTERDIT EN FONCTIONNEMENT DANS LES
PAVILLONS.

37. Accessibilité des handicapés
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 handicapées des
Etablissement Recevant du Public et des installations ouvertes au public
seront respectées, plus particulièrement pour les personnes à mobilité
réduite. Notamment :
•	les personnes handicapées doivent pouvoir accéder à l’ensemble des
installations et en ressortir de façon autonome
•	Les cheminements seront sans ressaut, horizontal ou présentant une
inclinaison conforme aux textes (pente inférieure à 5 %, 8 % sur 2 m
ou 10 % sur 0,50 m) avec un palier de repos de part et d’autre des
plans inclinés.

38. Aménagement des stands

36. Règles particulières applicables au salon EQUIPHOTEL

38.1. Les matériaux, exigences de classement

36.1. Cuisine ou office de restaurant
•	appliquer les dispositions du § 5

38.1.1. Généralités
Les matériaux utilisés doivent répondre à des caractéristiques de
réaction au feu (classement Français ou classement Européen).

36.2. Présentations d’appareils de cuisson en démonstration
dont la puissance > 20 kW
•	Les appareils sont à considérer comme « appareils ou matériels en
fonctionnement » au sens de l’article T 39 : appliquer les dispositions
du § 8.
36.3. Présentations culinaires
•	Les postes aménagés pour des présentations culinaires sont à
considérer comme un ensemble « d’appareils ou de matériels en
fonctionnement » au sens de l’article T 39 : appliquer les dispositions
du § 8.
•	Si l’énergie utilisée est le gaz et si la puissance totale des appareils
de cuisson présents sur le stand > 20 kW, installation d’une hotte
d’extraction raccordée à l’extérieur du hall.
•	Pas d’autre point ou appareil de cuisson en fonctionnement simultané
sur le stand.
36.4. Concours culinaires
•	La puissance des appareils de cuisson présents, dans chaque box,
limitée à 20 kW.
•	Distance entre chaque ensemble de cuisson = 3,00 m
•	cloison entre chaque box classée M3.
•	Utilisation du gaz interdit
36.5. Cheminées, appareils à l’éthanol
Les cheminées à l’éthanol, présentées en fonctionnement respecteront
les mesures suivantes :
•	appareil conforme à la norme
•	périmètre de sécurité de 2,00 m autour de l’appareil (y compris
par rapport aux cloisons du stand),
•	température de surface < 40 °C,
•	quantité de combustible liquide sera limitée à 5 l au maximum sur
le stand, stocké dans une réserve
•	
Les bidons contenant de l’éthanol seront maintenus fermés et
étiquetés avec les pictogrammes normalisés correspondants.
•	Le remplissage des réservoirs sera pratiqué hors de portée du public.
•	Le contact direct de la flamme par le public sera rendu impossible.

38.1.2. 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 (panneaux publicitaires si S>0,50 m², guirlandes, objets légers de décoration, etc.),
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)
38.1.3. 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.
38.1.4. Obligation des exposants
•	détenir sur chaque stand les procès verbaux de classement des
matériaux utilisés vis-à-vis de leur réaction au feu.
•	à défaut, détenir sur chaque stand les certificats d’ignifugation
équivalents
38.2. Règles de construction et d’aménagement
38.2.1. Matériaux exposés en décoration
•	pas d’exigence de classement si S<20 % du support (cloison, faux
plafonds)

AFS Conseils - 76, rue Baudin - 93130 Noisy le Sec - France
Mob. : +33 (0)6 70 61 95 11 - Fax : +33 (0)1 41 55 07 21 - Email : afrancioni@afsconseils.fr
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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES
38.2.2. 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).
38.2.3. Stands en surélévation : adresser, pour avis et accord, un
dossier au cabinet RAILLARD
•	si S<50m² résistance de 250 kg/m²,
•	si S≥50 m² résistance de 350 kg/m²,
•	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 seront 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.
38.2.4. Stands ou salles fermés : adresser, pour avis et accord, un
dossier au cabinet RAILLARD
•	nombre et largeur des sorties :
•	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,
•	50 m²≤S<100 m² : 2 x 0,90 m ou 1 de 1,40 m et 1 x 0,60 m,
•	100 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.
38.3. 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
38.4. 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

39. Électricité
39.1. 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.
39.2. 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.
39.3. 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
39.4. 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».

40. Installations temporaires d’appareils de cuisson
destinés a la restauration
•	un seul ensemble par stand,
•	puissance totale des appareils de cuisson et/ou de réchauffage < 20
kW (étuve, plaque, four, feux gaz...)
•	si cuisson avec dégagement de vapeurs grasses : hotte filtrante
piégeant graisses et odeurs.
•	si utilisation de gaz liquéfié (hotte 3 filtres motorisées) : Butane ou
Propane autorisé en bouteille de 13 kg uniquement. Une bouteille
ne peut alimenter qu’un appareil.
•	si P > 20 kW, seuls des modules ou conteneurs spécialisés sont
autorisés (s’adresser au Cabinet RAILLARD)
•	Une «fiche de déclaration d’installation d’appareils de cuisson ou
de réchauffage destinés à la restauration», décrivant la nature et
la puissance des appareils de cuisson installés, sera envoyée à
l’organisateur un mois avant l’ouverture du salon.

AFS Conseils - 76, rue Baudin - 93130 Noisy le Sec - France
Mob. : +33 (0)6 70 61 95 11 - Fax : +33 (0)1 41 55 07 21 - Email : afrancioni@afsconseils.fr
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41. Utilisation d’hydrocarbures liquéfiés

44. Matériels, produits, gaz interdits

•	seuls sont autorisés, à l’intérieur des halls les récipients
contenant 13 kg au plus, de gaz liquéfié BUTANE.
•	les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d’atteinte
du public et être protégées contre les chocs
•	bouteilles séparées les unes des autres par un écran rigide et
incombustible ou éloignées les unes des autres de 5 m au moins
•	1 bouteille pour 10 m² au moins et avec un maximum de 6 par
stand,
•	aucune bouteille, vide ou pleine, non raccordée, stockée sur le stand,
•	tuyaux souples ou flexibles de raccordement renouvelés à la date
limite d’utilisation,
•	bouteilles placées debout, le robinet d’arrêt restant accessible en
toutes circonstances.

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,

42. Machines et appareils présentes en fonctionnement
(y compris appareils de cuisson ou de réchauffage en
démonstration)
42.1. 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 :
-a
 ire protégée mettant le public à un mètre au moins des machines.
•	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.

45. Liquides inflammables
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.

46. 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 1,00 m de large au minimum, devra être réservé
depuis l’allée la plus proche

47. Consignes d’exploitation
•	
dépôt de caisses, cartons, bois sur les stands et dans les
dégagements, interdit.
•	nettoyage quotidien nécessaire.

43. Laser
43.1. Généralités
•	toute installation, objet d’une demande d’autorisation auprès de
l’Administration (30 jours, à minima, avant ouverture du salon).
S’adresser au cabinet RAILLARD.
43.2. Constitution du dossier (en langue française) : (s’adresser
au cabinet RAILLARD)
•	une déclaration d’utilisation de laser sur papier libre,
•	la fiche de déclaration appareil en fonctionnement (en annexe),
•	une note technique accompagnée du plan de l’installation,
•	un document établi et signé par l’installateur, certifiant le respect des
dispositions réglementaires.

AFS Conseils - 76, rue Baudin - 93130 Noisy le Sec - France
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DÉCLARATION DE MACHINES OU D’APPAREILS PRÉSENTÉS EN FONCTIONNEMENT
À ne remplir que si vous êtes concerné par l’une des rubriques ci-après et à renvoyer
à AFS Conseils au plus tard 30 jours avant l’ouverture du salon.
AFS Conseils - 76, rue Baudin - 93130 Noisy le Sec - France
Mob. : +33 (0)6 70 61 95 11 - Fax : +33 (0)1 41 55 07 21 - Email : afrancioni@afsconseils.fr
Stand : ............................................................................................. Pavillon : .................................................................................................
Société : ............................................................................................................................................................................................................
Contact : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................................. Fax : .......................................................................................................
E-Mail : ..............................................................................................................................................................................................................

1. MATÉRIELS OU APPAREILS PRÉSENTÉS EN FONCTIONNEMENT
Cf. § correspondant 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 NÉCESSITANT UNE DÉCLARATION PARTICULIÈRE
Cf. § correspondant dans le guide « prévention contre le risque d’incendie »

• Source d’énergie électrique > 100 kVA
Puissance : ...............................................................................................................................................................................................................
• Liquides inflammables
Nature : ..................................................................................................................................................... Quantité : ...............................................
Mode d’utilisation : ....................................................................................................................................................................................................
• Gaz liquéfies (acétylène, oxygène, hydrogène ou gaz présentant les mêmes risques)
Nature : ..................................................................................................................................................... Quantité : ..............................................

3. EMPLOI DE MATÉRIELS NÉCESSITANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION
Cf. § correspondant 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 :
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MATÉRIAUX AUTORISÉS ET CERTIFICATS
Rappel classification française ou équivalence européenne
• M0 ou A normes Européennes = Incombustible
• M1 ou B normes Européennes = Non inflammable
• M2 ou C normes Européennes = Difficilement inflammable
• M3 ou D normes Européennes = Moyennement inflammable
• M4 ou E normes Européennes = Facilement inflammable
INTITULÉS

AUTORISÉ

DOCUMENT À FOURNIR

Bois (ou composite à base de bois)
> 18 mm non stratifié

Bois (non stratifié) aggloméré de bois latté
contre-plaqué

Néant (matériaux assimilés à M3)

Bois < 18 mm et > 5 mm Bois > 18 mm,
stratifié

M3 d’origine ou D normes Européenne

Procès-verbaux M3 (ou Labels sur matériaux)

Contre-plaqué - Aggloméré < 5 mm
composite
à base de bois

M1 ou ignifugé 2 faces par peintures, vernis,
sels d’imprégnation par un applicateur agréé
ou B normes Européenne

Procès-verbaux M1 ou certificat d’ignifugation
avec nom du produit, notice descriptive,
date d’application

Moquettes au sol

Naturel : M4 ou Enormes Européennes
Synthétique : M3 ou D normes Européennes

Procès-verbaux

Tissus et revêtements textiles muraux

M1 ou ignifugé ou B normes Européennes

Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation
avec nom du produit, notice descriptive,
date d’application

Matières plastiques (plaques, lettres)

M1 ou B normes Européennes

Procès-verbaux M1

Peintures

Sur support M0, M1 ou bois autorisé
(peinture nitrocellulosique interdite)

Procès-verbaux de support

Décoration flottante (papier, carton)

M1 ou ignifugé ou B normes Européennes

Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation
avec nom du produit, notice descriptive,
date d’application

Décoration florale en matériau de synthèse

M1 d’origine (ignifugation interdite)
ou B normes Européennes

Procès-verbaux M1

Décoration collée ou agrafée (papier)

Sans justification si collée sur toute la surface
ou agrafée tous les 5 cm. En pose fractionnée

Mobilier

Gros mobilier : M3 ou D
Structure légère : M3 ou D
Rembourrage : M4 ou
E Enveloppe : M1 ou B

Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation
(sans justificatif si mobilier de location)

Vitrages

Armés, trempés, feuilletés

Procès-verbaux, certificats ou justificatifs
telle que facture

Autres matériaux

Accord à demander

Réponse écrite du chargé de sécurité

NB : Procès-verbaux émanant d’un laboratoire agréé français exclusivement dans l’état actuel de la réglementation en novembre 1998 ou, par équivalence,
officiellement reconnue par tout procès verbal correspondant aux normes européennes applicables au sein des états membres de l’union.
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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES
RÈGLEMENT HYGIÈNE & PROTECTION DE LA SANTÉ
Réglementation applicable à la sécurité et à l’organisation de la
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
lors des opérations de montage et démontage.
L‘Inspection du Travail et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie
Française (C.R.A.M.) assimilent les phases de travaux de montage et
démontage des salons et des stands à des chantiers de bâtiment.
En conséquence s’appliquent :
• La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 (portant transposition de la
directive du conseil des communautés européennes n° 92-57 en date
du 24 juin 1992).
• Le décret d’application n° 94-1159 du 26 décembre 1994.
En application de cette législation, EQUIPHOTEL Organisateur désigné
« Maître d’Ouvrage d’opérations de construction », a confié la mission
de Coordination Générale de Sécurité Protection de la Santé à la société
« AFS ».
La mission du Coordonnateur SPS a pour rôle de veiller au
respect des règles de prévention édictées par le Code du
travail. Ces principes généraux de prévention s’appliquent à
tous les intervenants et la fonction spécifique du coordonnateur
SPS prend en compte le risque particulier lié à la coactivité
d’entreprises, c’est‑à-dire à l’intervention de plusieurs entreprises
qui interviendront sur le salon pendant les périodes de montage et
de démontage.
 FS CONSEILS & SÉCURITÉ
A
76, rue Baudin - 93 130 NOISY LE SEC
Tél. : 06 70 61 95 11 - Fax : 01 41 55 07 11
E-mail : afrancioni@afsconseils.fr
A cette fin, AFS, désigné « Coordonnateur », établit le Plan Général
de Coordination Sécurité Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) et
une Notice Générale de Coordination S.P.S. destinée aux exposants
(disponible sur www.equiphotel.com à partir du mois de juillet 2016).
Ces documents énoncent un certain nombre de règles d’organisation
applicables sur le Parc des Expositions de Paris-Porte de Versailles
pendant les phases de montage et de démontage de la manifestation et
qui doivent être respectées par tous les intervenants : les prestataires de
l’organisateur ainsi que les sociétés exposantes (et leurs sous-traitants).
Aucun travail en dehors des horaires prévus au P.G.C.S.P.S. ne sera
accepté sans déclaration préalable auprès de l’Inspection du Travail
et des autorités compétentes…et présentation d’une attestation de
dérogation au P.G.C.S.P.S.

EXPOSANTS : COORDINATION SPS ET MESURES À PRENDRE
Les travaux de construction, d’aménagement, de démontage,
réalisés par l’exposant et ses sous-traitants (prestataires de services,
décorateurs…) sont placés sous l’entière responsabilité de l’exposant.
Pour la réalisation de votre stand, vous avez passé un contrat avec une
ou plusieurs entreprises. Vous êtes alors considérés comme donneur
d’ordre et maître d’ouvrage d’opérations de construction.
Conformément à l’article L4532-3 du Code du Travail, dans certaines
circonstances, vous devez missionner un coordonnateur de sécurité
qui établira un Plan Général de Coordination propre à vos travaux,
sur la base des éléments de la Notice Générale.
Ce Plan Général de Coordination (P.G.C.) doit être porté à la
connaissance de toutes les entreprises, notamment à l’ensemble des
fournisseurs intervenant sur votre stand. AFS est à votre disposition pour
toute information qui vous serait nécessaire dans la mise en place des
dispositions décrites dans ce P.G.C. D’autre part, si le montage et/ou
le démontage de votre stand génère des servitudes sur l’organisation
générale du salon, nous vous remercions de nous en informer.

RAPPELS IMPORTANTS
Chacune des entreprises intervenant aux chantiers de montage et de
démontage est responsable de la sécurité de son chantier notamment
vis-à-vis des tiers. Chaque intervenant aux chantiers de montage et de
démontage :
•d
 oit être titulaire des polices d’assurance couvrant intégralement
ses activités et interventions
• doit respecter les règles établies en matière d’hygiène, de sécurité
et de protection de la santé (respect des limitations de vitesse,
des sens de circulation, utilisation de matériels de manutention
et de travaux conformes…)
• doit porter l’équipement de protection obligatoire et adaptés
(chaussures de sécurité, port du casque pour les taches en
superposition…) à la nature des travaux réalisés.
Dans tous les cas, vous devrez respecter les règles et consignes de
sécurité lors du déchargement et du chargement de vos produits ou de
votre matériel.
Dans le cas où vous devez mettre en place une Coordination
S.P.S. : vous devez missionner un Coordonnateur S.P.S.,
éventuellement par l’intermédiaire de votre standiste ou décorateur,
et vous fournirez le nom et les coordonnées de celui-ci au
Coordonnateur S.P.S. de l’organisateur (AFS). Le Coordonnateur
que vous aurez missionné prendra en compte la Notice Générale de
Coordinations S.P.S.
DANS TOUS LES CAS VOUS ÊTES RESPONSABLE DES
TRAVAUX DE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE VOTRE STAND.
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RÈGLEMENT ET INFORMATIONS
TECHNIQUES
Nb
d’entreprise

Votre stand est fourni par l’organisateur.

Vous installez vous même votre stand.
Pas de sous-traitants.
Vous faites réaliser l’installation de votre
stand en faisant appel à un décorateur ou un
standiste.
Votre Décorateur/Standiste intervient avec ses
propres employés et sans aucun sous-traitants

2

Vous n’avez pas l’obligation de mettre
en place une Coordination Sécurité
Protection de la Santé.

Vous devez retourner L’ATTESTATION
DE NOTICE DE SÉCURITÉ après l’avoir
remplie et signée.

1

Vous n’avez pas l’obligation de mettre
en place une Coordination Sécurité
Protection de la Santé.

Vous devez retourner L’ATTESTATION
DE NOTICE DE SÉCURITÉ après l’avoir
remplie et signée.

Vous n’avez pas l’obligation de mettre
en place une Coordination Sécurité
Protection de la Santé.

Vous devez retourner L’ATTESTATION
DE NOTICE DE SÉCURITÉ après l’avoir
remplie et signée et obtenir un PPSPS
de vos sous-traitants.

>2

Vous avez l’obligation de mettre en place
une Coordination Sécurité Protection de
la Santé.
Vous devez missionner un coordonnateur
S.P.S.

Vous devez nous fournir les coordonnées
de votre coordonnateur et une copie
du PGCSS établi pour votre stand
accompagné de l’ATTESTATION DE
NOTICE DE SECURITE.

>2

Vous avez l’obligation de mettre en place
une Coordination Sécurité Protection de
la Santé.
Vous devez missionner un coordonnateur
S.P.S.

Vous devez nous fournir les coordonnées
de votre coordonnateur et une copie
du PGCSS établi pour votre stand
accompagné de l’ATTESTATION DE
NOTICE DE SECURITE.

2

Vous faites réaliser l’installation de votre stand
en faisant directement appel à plusieurs
entreprises.
Ex : Menuisier, Electricien, Eclairagiste, Tapissier
Vous faites réaliser l’installation de votre
stand en faisant appel à un décorateur ou un
standiste.
Votre Décorateur/Standiste intervient avec ses
propres employés et sans aucun sous-traitants.

Vous referez à la notice de sécurité jointe

LES ORGANISMES INSTITUTIONNELS DE PRÉVENTION
40 31 64 00+33 (0)1 40 30 57 97

Adresse

Téléphone

Fax

Inspection du Travail

46-52 rue Albert
75640 Paris cedex 15

+33 (0)1 40 45 36 50

+33 (0)1 48 56 05 42

CRAM Ile de France

17/19 place de L’Argonne
75019 Paris

+33 (0)1 40 05 32 64

+33 (0)1 40 05 38 84

OPPBTP
Comité Régional

1 rue Heyrault
92660 Boulogne-Billancourt Cedex

+33 (0)1 40 31 75 00

LEXIQUE
• P.G.C.S.P.S. : Plan Général de Coordination Sécurité Protection de la Santé
• P.P.S.P.S. : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
• Notice S.P.S. : Notice Générale de Coordination S.P.S.
• C.R.A.M. : Caisse Régionale d’Assurance Maladie
• O.P.P.B.T.P. : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
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