Règles de construction

Règles de construction et d’aménagement de stand
À COMMUNIQUER IMPÉRATIVEMENT
À VOTRE DÉCORATEUR / INSTALLATEUR
VALIDATION DES PLANS :
Votre projet d’aménagement de stand devra être validé dans le cadre du respect des
règles de construction du salon (voir ci-dessous) et du respect des règles contre le risque
d’incendie et de panique. Merci de nous transmettre vos projets d’aménagements au
format numérique PDF / JPEG avec au minimum une vue plan et une vue en élévation
côtés (longueur /hauteur / largeur).

VUE DE DESSUS

VUE EN ÉLÉVATION

Date limite de présentation des projets : le vendredi 04 mars 2022

Contac t techni que :
te chn iqu e @idice.fr
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Formulaire décorateurs / installateurs
Aucune validation de plan ne sera donnée sans ce document complété.
Tout décorateur qui souhaite arriver avant le vendredi 01 avril 2022 doit
en faire la demande par e-mail. Nous vous confirmerons la possibilité.
Ce document est à retourner par mail à :
Service technique FIP : technique@idice.fr
Société : ……………………………………………………....................................................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………............................................................................................…………………..
……………………………………………………………………………………………….............................................................................................…….
Code postal : ………………………………..........………… Ville : ……………………......................................................................…………
Contact (montage / démontage) Nom / Prénom : …………………........................................................……………….
Tel : …………………………….................................. Adresse mail : ….....……….........................…………………………………………………
Projet 1
Nom exposant : ……………………. N° stand : ………………
Projet 2
Nom exposant : ……………………. N° stand : ………………
Projet 3
Nom exposant : ……………………. N° stand : ………………
Projet 4
Nom exposant : ……………………. N° stand : ………………
Projet 5
Nom exposant : ……………………. N° stand : ………………

Fait à : …………………………................. le : ………………..........…………

Contac t techni que :
te chn iqu e @idice.fr
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GÉNÉRALITÉS :
Certains emplacements sont soumis à des hauteurs spécifiques ou contraintes
telles que des zones non élinguables. Merci de vous reporter au plan technique
du salon comportant les indications des zones non élinguables, des hauteurs
de plafonds ainsi que l’emplacement des caniveaux. N’hésitez pas à nous
contacter pour tout questionnement sur ces contraintes.
La charge au sol est de 1.5t / m² aux emplacements des caniveaux. Au-delà
de cette charge merci de mettre en œuvre les dispositifs de répartition de
charge ou de prendre contact avec notre prestataire officiel Sté GONDRAND
didier.fanton@gondrandlyon.com

CLOISONS MITOYENNES :
Les cloisons mitoyennes devront avoir une hauteur maximum de 2.50m hauteur de
plancher comprise. Toute construction en mitoyenneté devra avoir une hauteur de
2.50m. Cf. plan 1.
Pas d’obligation de retrait par rapport aux allées.
Certains stands ont une hauteur de 2.40m, merci de prévoir une finition propre de
couleur unie et sans câbles électriques au dos de la structure.

PLAN 1

Contac t techni que :
te chn iqu e @idice.fr
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AUTRES CONSTRUCTIONS :
Tout élément de construction ayant une hauteur supérieure à 2.50m devra respecter
un retrait de 0.75m par rapport aux stands mitoyens. Cf. plan 2
Pas d’obligation de retrait par rapport aux allées.
Pour les stands > ou = 36m², la hauteur de construction en mitoyenneté est autorisée
jusqu'à 5m sur une longueur maximum de 3m (en respectant le retrait de 0.75m).
Pour les stands < 36m², la hauteur de construction en mitoyenneté est autorisée
jusqu'à 4m sur une longueur maximum de 1,5m(en respectant le retrait de 0.75m).
Pour les constructions > 2.50m l’arrière des constructions doit rester
de couleur unie et sans câbles électriques.
Les logos sont tolérés sur la partie arrière des constructions > 2.50m.

PLAN 2
Autres
constructions
Stand > ou =
36m2
H maxi = 5m
Stand < 36m2
H maxi=4m

Contac t techni que :
te chn iqu e @idice.fr
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RAMPES (accès personnes à mobilité réduite) :
Tout plancher d’une hauteur >2cm doit inclure une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, il est toutefois autorisé d’avoir une cornière biseautée pour
les planchers d’une hauteur comprise entre 2cm à 4cm. Cf plan 1
Pour les planchers > 4cm merci de respecter les obligations suivantes :
-

Sans ressaut
Avoir une largeur de 90cm minimum
Chanfrein à 33% si plancher < ou = à 4cm
Anti dérapant
Pente de 6% sans limitation de longueur
Pente comprise entre 10% et 12% avec une longueur de 0.50m

ANGLE OUVERT :
Toute façade ouverte de votre stand donnant sur une allée ne doit pas être fermée sur plus
de 40% de sa longueur. Cf. plan 1

PLAN 1

STAND EN ILOT:
Toute façade ouverte de votre stand donnant sur une allée ne doit pas être fermée sur plus
de 40% de sa longueur.

Contac t techni que :
te chn iqu e @idice.fr
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SIGNALÉTIQUE SUSPENDUE ET PONT LUMIÈRE :
Les halls 6 et 5.1 comportent des zones non élinguables, merci de vous
reporter au plan technique du salon. La pose des élingues est strictement
réservée à EUREXPO et lors de votre commande il vous faudra joindre votre
projet pour une étude de faisabilité.
Lien vers commande élingues EUREXPO
Tout élément suspendu devra respecter un retrait de 0.75m par rapport aux stands
mitoyens.
La hauteur des points d’élingues sera de 6.30m maximum.
Les enseignes lumineuses ne pourront pas être clignotantes.
Les enseignes et/ou en association avec une construction (cloison) ne devront pas
former une paroi aveugle. Un espace de 1m devra être respecté. Cf plan 4

PLAN 4

Contac t techni que :
te chn iqu e @idice.fr

