DOSSIER TECHNIQUE
EXPOSANTS
Organisateur :

CONGRESS Rive Droite
Le Congrès du Sommeil®
BP 29
59370 Mons-en-Baroeul
☎ : + 33 (0)3 20 91 54 60

✉ : contact@lecongresdusommeil.com
Lieu de l’exposition :

LILLE GRAND PALAIS
1 boulevard des Cités Unies
59777 EURALILLE - LILLE

WWW.LECONGRESDUSOMMEIL.COM

SOMMAIRE
1-GENERALITES

3

1-1 ACCES A LILLE GRAND PALAIS
1-2 ACCES MATERIEL ESPACE EXPOSITION
1-3 PARKING EXPOSANTS
1-4 DATES ET HORAIRES

3
4
4
4

2-MONTAGE / DEMONTAGE

5

2-1 LIVRAISONS
2-2 MONTAGE
2-3 DEMONTAGE

5
6
6

3-TENUE DES STANDS

7

3-1 CARACTERISTIQUES DES STANDS
3-2 NETTOYAGE DES STANDS
3-3 GARDIENNAGE DES STANDS
3-4 ASSURANCES

7
8
9
10

4-ASPECTS TECHNIQUES

11

5-REGLEMENT DE SECURITE

13

6-NOTE TECHNIQUE

19

!!
!!!
!!

Nous retourner impérativement avant le 18 octobre 2019 :
• Copie de l’attestation d’assurance.
Dossier Technique Exposants
Le Congrès du Sommeil® • Lille • du 21 au 23 novembre 2019
www.lecongresdusommeil.com

2/21

1-GÉNÉRALITÉS
1-1

ACCÈS À LILLE GRAND PALAIS
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1-2

ACCÈS MATÉRIEL ESPACE EXPOSITION

L’exposition est située en Hall Paris et Lille Métropole.
En période de montage et de démontage, pour la livraison et reprise du matériel lourd
nécessaire à l’aménagement du stand, l’accès de la zone d’exposition se fait par l’aire de
livraison - rue Javary (cf. plan sur la page précédente).
À l’entrée de l’aire de livraison, l’exposant doit impérativement se présenter à la guérite
qui l’orientera.
Accès direct et de plein pied entre l’aire de livraison et l’espace d’exposition.
Il n’y a pas de quai de livraison, l’exposant et/ou le standiste doit prévoir
impérativement un camion avec hayon ou la location d’un chariot élévateur.
Pour le matériel léger, l’accès à la zone d’exposition se fait par le parking souterrain
Auto Cité ou par le lobby d’accueil.
Pour la location d’un chariot élévateur, contacter Antoine Tanas :
- soit par mail : sommeil2019@lillegp.com,
- soit par téléphone : 03 20 14 15 16

1-3

PARKING EXPOSANTS

L’aire de livraison n’est en aucun cas une aire de stationnement. La gestion est
réglementée par un service de sécurité.
Un parking couvert, situé au rez-de-chaussée de Lille Grand Palais, est ouvert durant
l’exposition.
Ce parking est entièrement et exclusivement géré par la société LILL’AUTOCITÉ
Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à contacter la société
LILL’AUTOCITÉ par téléphone au 03 20 67 93 21 (Accueil parking : 03 20 13 00 45).

1-4
•
•
•

DATES & HORAIRES DE L’EXPOSITION
Le Jeudi 21 novembre de 8h à 19h
Le Vendredi 22 novembre de 8h à 19h
Le Samedi 23 novembre de 8h à 13h
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2-MONTAGE / DÉMONTAGE
2-1 LIVRAISONS
o Les livraisons s’effectueront le Mardi 19 Novembre 2019 à partir de 7h
directement sur l’espace exposition.
Pas de livraison en amont de la manifestation.
L’accès se fait par l’aire de livraison. Se présenter à la guérite à l’arrière du
bâtiment (rue Javary) et indiquer la livraison en Hall Paris pour le Congrès du
Sommeil.
Plus de renseignements concernant les livraisons, contacter Antoine TANAS par mail :
sommeil2019@lillegp.com.
o Afin de garantir la bonne réception de vos colis, nous vous demandons vivement
d’observer les consignes suivantes :
Lieu de destination des envois et indications à mentionner impérativement sur les colis
LE CONGRÈS DU SOMMEIL
21 au 23 novembre 2019
Lille Grand Palais
+ NOM DE LA SOCIETE EXPOSANTE

+ N°STAND
+ NOM DU RESPONSABLE ET N° DE TELÉPHONE

1 boulevard des Cités Unies
59777 EURALILLE – LILLE
Attention :

- L’adresse complète de l’expéditeur devra apparaître sur chaque colis,
- Le n° de téléphone d’une personne à contacter en cas de problème,
- Tout colis ne portant pas ces informations sera refusé.

o Pour la livraison des colis sur stand, voir jour et horaires de montage ci-après. Il
appartient à l’exposant d’être présent ou représenté à l’arrivée des colis.
Si l’exposant n’est pas présent sur son stand à l’arrivée des colis, les colis y seront
déposés à ses risques et périls.
o La livraison est effectuée sous la responsabilité de l’exposant ou de la société de
transport et en aucune manière celle de Lille Grand Palais ou de CONGRESS Rive
droite.
o Lille Grand Palais et Congress Rive Droite déclinent toute responsabilité si
par suite d’instructions insuffisantes le matériel n’était pas livré à temps ou
s’il était endommagé.
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2-2 MONTAGE
MISE À DISPOSITION DES STANDS
Pour les stands nus : le mardi 19 novembre de 10h à 20h et le mercredi 20 novembre
de 8h à 20h
Pour les stands pré-équipés : le mercredi 20 novembre de 8h à 20h
o Aucun exposant ne pourra être admis dans l’enceinte de la manifestation en
dehors des horaires.
Les stands devront être entièrement installés au moment de l’ouverture de
l’exposition au public et aucun enlèvement ni aucune livraison de matériels ne
seront autorisés jusqu’à la fermeture de l’exposition.
o IMPORTANT : La moquette des stands équipés (hors village sommeil) est
recouverte d’un film qu’il convient de laisser en place. Le défilmage est prévu
dans le nettoyage de l’espace d’exposition la veille d’ouverture de la
manifestation.
o

STOCKAGE DES EMBALLAGES VIDES : Les emballages vides devront être
évacués sans délai et entreposés par les exposants. Tout objet ou carton laissé
dans les allées sera considéré comme devant être détruit. Il est interdit
d’encombrer les stands et les parties communes avec des emballages pouvant
constituer un aliment pour le feu en cas d’incendie.

2-3 DÉMONTAGE
Le démontage des stands commencera le samedi 23 à partir de 13h.
L’accès à l’exposition pour le démontage ne sera pas autorisé avant 13h.
o Tous les matériels d’installation de stands devront obligatoirement être retirés
avant le Samedi 23 novembre à 19h.
En cas de non respect de ces conditions, l’organisateur pourra assurer le
démontage du stand aux risques et périls de l’exposant.
Les frais de démontage et d’enlèvement seront facturés à l’exposant.
o Passé ce délai, les matériels encore sur place seront réputés abandonnés.
Lille Grand Palais se réserve le droit de faire enlever et transporter en décharge
tout objet (colis, caisses, moquettes, brochures, etc.) non réclamés ou
éventuellement laissés par les exposants à l’issue de la manifestation.
ATTENTION : Tout colis ou objet laissé après la manifestation dans l’enceinte du Palais
des congrès, ne peut être pris en charge par celui-ci. La responsabilité de Lille Grand
Palais ne peut être engagée en aucune manière sur sa disparition ou sa destruction.
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3-TENUE DES STANDS
3-1 CARACTÉRISTIQUES DES STANDS
1- MISE EN PLACE D’UN STAND PRÉ-ÉQUIPÉ
⇒ Structure :
o
Ossature Aluminium gris
o
Panneaux de remplissage mélaminés blanc
o
Raidisseur aluminium de façade
o
Cotes utiles du panneau :
o
Largeur : 940 mm, Hauteur 2390 mm
⇒ Mobilier :
o
1 table pliante (dimensions : L=1.52m x l=0.76m x h=0.74m)
o
2 chaises

Image non contractuelle

⇒ Enseigne :
o
Normalisée (400 x 300 mm), fond blanc, lettrage recto verso (matière akilux)
o
Maximum 20 caractères (espace inclus).
⇒ Electricité :
o
Eclairage par rail de spots (1 spot / 3m2)
o
Coffret de branchement avec boîtier équipé de 2 prises de courant
(monophasé)
o
Puissance : 1kW
o
1 triplette électrique
⇒ Moquette :
o
Moquette aiguilletée avec film protecteur (excepté pour le village
sommeil)
o
Référence moquette : SOMMER 0824 Royal Bleu
2- MISE EN PLACE D’UN STAND NU
o Attention, pas d’alimentation électrique (commande obligatoire)
Aucune autre installation (moquette, mobilier, etc.).
En aucun cas, la hauteur du stand ne doit dépasser 4 mètres (au dessus de 4m
nous consulter).
o Aucun élingage possible dans l’espace d’exposition.
o Attention, selon la configuration de l’espace exposition, un stand NU ne sera pas
obligatoirement proposé en « îlot » mais pourra avoir seulement 2 côtés ouverts
(accolé à un mur ou bien à un autre stand).
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o Important : Nous vous rappelons que l’aménagement d’un stand NU est
obligatoire, par conséquent votre projet de stand (plan, matériaux utilisés, etc.)
doit être transmis aux organisateurs pour validation avant le 27 septembre
2019.
o Un revêtement au sol de votre choix est obligatoire sur toute la surface de
votre stand.
o Si jamais vous n’avez pas d’installateur officiel, les organisateurs aménageront
votre espace avec un stand équipé. La différence de tarif sera à votre charge.
o Attention aucune publicité ou enseigne ne doit être apposée au-dessus des
murs communs aux autres stands.
3- MISE À DISPOSITION DES EMPLACEMENTS
o Les exposants devront strictement respecter les emplacements et surfaces qui
leur seront attribués.
o Les structures des stands équipés sont mises en place par l’installateur de
Congress Rive Droite.
o Il est interdit de les modifier en déposant ou cachant tout ou partie des éléments.
Toutefois, l’exposant peut aménager la surface suivant son désir à condition de
respecter l’harmonie générale et de ne pas porter préjudice aux stands voisins.
o Il n’est pas permis de clouer ou d’agrafer sur les cloisons de stand ni sur le sol. Il
est interdit de scotcher sur les poteaux ou sur les murs du palais des congrès.
o Aucune installation ne doit empiéter sur les allées.
o Les exposants doivent laisser les emplacements et matériels mis à leur
disposition dans l’état où ils les auront trouvés. Toutes détériorations causées
par leurs installations ou leurs marchandises, soit au matériel, soit au hall, soit
enfin au sol occupé, seront évaluées par des experts et mis à leur charge.

3-2 NETTOYAGE DES STANDS
Comme sur tous les salons, le nettoyage n’est pas prévu sur les stands.
Il s’agit d’un prix au mètre carré pour le nettoyage du stand à la fin de la journée de
montage et de chaque journée d’exposition.
Commande à faire en ligne sur votre espace exposant.
Nous vous proposons sur commande d’assurer le nettoyage : 3 jours (chaque soir)
" Remise en état du stand : Réalisé avant l’ouverture (mercredi soir), la
prestation comprend l’enlèvement du film plastique des moquettes,
l’aspiration éventuelle des moquettes et le débarrassage de l’ensemble des
détritus.
" Entretien du stand : Réalisé chaque soir (jeudi et vendredi), la prestation
comprend l’aspiration des sols, enlèvement des cartons et détritus et vidage
des corbeilles à papier.

Dossier Technique Exposants
Le Congrès du Sommeil® • Lille • du 21 au 23 novembre 2019
www.lecongresdusommeil.com

8/21

3-3 GARDIENNAGE DES STANDS
L’organisateur (CONGRESS Rive Droite) prend en charge le gardiennage de la
manifestation dans les meilleures conditions, (il s’agit là d’une obligation de moyens et
non de résultat) sans que toutefois l’application de cette disposition ne constitue
pour lui une quelconque mise en responsabilité.
" Il est conseillé de ne jamais laisser le stand sans surveillance pendant le
montage et le démontage des installations.
" Les objets de valeurs doivent être enfermés à clef.
" Il est vivement conseillé aux exposants présentant des échantillons sensibles,
de compléter la fermeture des stands par des cadenas fermant les réserves de
marchandise.
" Nous vous rappelons que tout matériel en place sur votre stand est sous votre
responsabilité durant toute la durée du congrès (jour et nuit). Nous vous
conseillons de souscrire une assurance.
Un gardiennage de nuit est prévu pendant la durée complète de l’exposition.
Nous recommandons aux exposants de :
" Ne pas abandonner les stands durant la journée.
" Confier la surveillance de son stand à son voisin en cas d’absence.
" Recouvrir d’un filet les produits exposés le soir.
" Ne laisser aucun objet de valeur sur les stands en dehors des heures
d’ouverture.
" Ne laisser aucun produit sensible sur les stands sans surveillance (ordinateur
portable, écran plat, bouteilles d’alcool, etc.).
" Ne rien stocker dans des sacs poubelles, pour éviter le ramassage par un
agent de nettoyage, d’un sac contenant des documents d’importance.
Le gardiennage ne constitue pas une surveillance individuelle de chaque stand.
C’est pourquoi nous recommandons à chaque exposant de respecter scrupuleusement
les horaires d’ouverture, de protéger son matériel et de l’assurer pour la totalité de sa
valeur.
Lille Grand Palais et les Organisateurs déclinent toute responsabilité
quant aux vols, pertes et dommages qui pourraient être occasionnés.

3-4 ASSURANCES
o Les Organisateurs ont souscrit une Assurance Responsabilité Civile Organisateur.
En revanche, il n’est pas prévu d’assurance dommage et vol pour le matériel
amené par l’exposant.
De fait, les exposants devront obligatoirement faire assurer :
" leur responsabilité civile,

Dossier Technique Exposants
Le Congrès du Sommeil® • Lille • du 21 au 23 novembre 2019
www.lecongresdusommeil.com

9/21

" le matériel des stands et les marchandises exposées par eux, que ces matériels
ou marchandises leur appartiennent ou pas.
o L’exposant peut s’assurer auprès de son assureur habituel.
o Une copie de l’attestation d’assurance doit être retourner avant le 18
octobre 2019
" Par courrier à :
Le Congrès du Sommeil
CONGRESS Rive droite
BP 29
59370 Mons-en-Baroeul
" Par mail à : contact@lecongresdusommeil.com
o En cas de vol ou de sinistre
Toutes les déclarations doivent être faites dans les 24 heures qui suivent la
constatation par l’assuré ou son représentant :
Auprès de l’Organisateur de la manifestation en double exemplaires.
Au Commissariat de Police local sous forme de plainte, le récépissé de cette
déclaration devant être remis à l’assureur.
L’assureur : inventaire détaillé et chiffré du matériel du stand (agencement,
installation, déclaration), état de perte établi au prix de revient H.T et facture
originale d’achat du matériel disparu.
Ni la société CONGRESS Rive Droite, ni Lille Grand Palais ne peuvent être tenus
responsables des vols et dégradations des biens personnels des exposants, ni
pendant les horaires de visite, ni pendant l’installation et le démontage des
stands.

Nous retourner impérativement avant le 18 octobre 2019 :
• Copie de l’attestation d’assurance.
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4-ASPECTS TECHNIQUES
4-1 DIMENSIONS DES HALLS, RÉSISTANCE AU SOL
1- HAUTEUR SOUS PLAFOND DES HALLS
-

Lille Métropole : 7 m.
Paris : 6 m au centre et 14 m en périphérie.
2- RÉSISTANCE AU SOL

La résistance au sol est de 0.4 T/m2 pour le hall Lille Métropole, 1.5T/m2 pour le hall
Paris; 1.5T/m2 pour le hall Bruxelles et 3T/m2 pour le hall Londres. Il faut tenir compte
de ces résistances non seulement pour l’installation du matériel exposé mais également
pour les manutentions.
Les surcharges ponctuelles et travaux lourds devront obtenir l’accord du service
technique de Lille Grand Palais. Les chariots et autres appareils de manutention doivent
être équipés de roues à bandage caoutchoutées. L’exposant ne peut en aucun cas trouer
les sols ou y fixer quoi que ce soit.
Dans le cas contraire, toute dégradation des sols du fait de l’exposant est à la charge de
celui-ci.

4-2 CONDITIONS STANDS
1- FICHE TECHNIQUE POUR STAND MÉLAMINÉ ET STAND CLOISON BOIS :
Cloison Mélaminée Hauteur 2.50 m / Largeur 1 m.
2- STAND, SIGNALÉTIQUE :
Pas de signalétique aérienne.
Les stands doivent être construits sur un seul niveau (sauf disposition à soumettre à
l’organisateur). La hauteur maximale de la construction du stand autorisée est de 4m
(signalétique comprise).
L’exposant est tenu de respecter les dimensions au sol de son stand et de ne pas
empiéter dans les allées, les dégagements réglementaires et les issues de secours.
3- COFFRETS ÉLECTRIQUES : EXCLUSIVITÉ LILLE GRAND PALAIS
Nous vous rappelons que l’îlotage est interdit. Un coffret électrique est obligatoire par
stand. L’exposant est responsable de l’installation électrique à partir du boîtier livré sur
son stand et doit éteindre ce dernier tous les soirs. Il est interdit de modifier les
caractéristiques techniques du boitier (emplacement, disjoncteur, fusibles, etc.).
L’organisateur se réserve le droit de faire procéder à une visite de contrôle des
installations non réalisées par son personnel, avant l’ouverture de la manifestation.
A défaut, l’organisateur se réserve le droit de faire les travaux aux frais de l’exposant.
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4- ACCROCHES DE CHARGES : EXCLUSIVITÉ LILLE GRAND PALAIS
Pas d’accroche possible dans les halls.
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5-RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ
L'exposant devra respecter toutes les mesures imposées par les Pouvoirs Publics et
notamment en ce qui concerne la sécurité, les règlements et consignes concernant les
expositions, foires et salons, édictés par l'Arrêté Ministériel du 18 novembre 1987.
Le contrôle de l'exécution des dispositions du présent article incombe aussi bien à
l'organisateur de l'exposition qu'au propriétaire des locaux. Ils ont chacun compétence
pour l'interprétation de leur bonne application.

5-1 OBLIGATIONS DES EXPOSANTS
L’exposant a l’obligation de se conformer strictement aux dispositions des règlements
de sécurité et à celles spécifiques de la manifestation, précisées dans le cahier des
charges qui lui est adressé par l’organisateur.
Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le
chargé de sécurité. L’exposant doit prendre toutes dispositions pour que puissent être
examinés en détail ces aménagements.
L’exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception.
Il doit tenir à la disposition du chargé de sécurité et/ou des membres de la Commission
Départementale de Sécurité tout renseignement concernant les installations et les
matériaux constituant le stand, sauf pour ceux faisant l’objet d’une marque de qualité
reconnue.
L’exposant doit adresser les demandes d’autorisation particulières ou les déclarations
spécifiques au chargé de sécurité de l'organisation.

5-2 AMÉNAGEMENT DES STANDS
1- PROTECTION DES OUVRAGES
Les accès, circulations et espaces empruntés pour l’acheminement des matériels depuis
les points de déchargement jusqu’aux lieux de la manifestation doivent être protégés :
o utilisation de chariots ou autres appareils de manutention à bandage
caoutchouté,
o utilisation de planchers de répartition du poids,
o protection des moquettes avec un revêtement résistant pour éviter le
poinçonnage.
Aucune fixation risquant d’endommager les supports (sols, murs, poteaux, plafonds) ne
sera admise.
2- OSSATURE ET CLOISONEMENT
Tous les matériaux de classement M0, M1, M2 et M3 sont autorisés pour la construction
de l’ossature et le cloisonnement des stands.
Suivant le décret du 30 juin 1983, le classement conventionnel des matériaux à base de
bois admet que sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des
matériaux de classement M3 :
o le bois massif non résineux, d’épaisseur supérieure ou égale à 14 mm,
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o le bois massif résineux, d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm,
o les panneaux dérivés du bois (contreplaqué, particules...) d’épaisseur supérieure
ou égale à 18mm.
3- CLOISONS EXTENSIBLES, COULISSANTES, AMOVIBLES
Les cloisons extensibles, coulissantes, amovibles doivent être classées M3.
4- REVÊTEMENTS MURAUX
Les revêtements (textiles naturels ou plastiques) M0, M1, M2 peuvent être tendus et
fixés par des agrafes.
Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) moyennement ou facilement
inflammables de très faible épaisseur (1 millimètre maximum) doivent être collés sur
des supports pleins M0, M1, M2 ou M3.
Dans tous les cas sont interdits :
o les agglomérés cellulosiques mous,
o les plaques, panneaux ou feuilles de matières plastiques expansées qui ne
seraient pas au moins classées M2,
o les revêtements qui ne seraient pas au moins classés M2.
5- REVÊTEMENTS DE SOL
Les revêtements de sol doivent être en matériaux classés au minimum M3 et solidement
fixés.
6- RIDEAUX, TENTURES, VOILAGES
Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont M0, M1 ou M2. Ils sont
cependant interdits sur les portes d’entrée des stands, mais ils sont autorisés sur les
portes de cabines.
Les matériaux exposés peuvent être présentés sans exigence de réaction au feu, excepté
s’ils sont utilisés en décoration de cloisons ou de faux plafonds, et si leur surface totale
dépasse 20 % de la surface totale de ces ouvrages.
Dans ce cas, ils doivent respecter les exigences de l’alinéa précédent pour les cloisons, et
du paragraphe suivant pour les vélums, plafonds et faux plafonds.
7-

VÉLUMS, PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS

Les vélums doivent être en matériaux classés M2 ou M1 fusible. Ils doivent être, en
outre, supportés par un réseau de fils de fer, de manière à former des mailles de 1 m²
maximum.
Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M2 ou M1 fusible.
Ces éléments ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de
détection incendie, et de désenfumage.

Dossier Technique Exposants
Le Congrès du Sommeil® • Lille • du 21 au 23 novembre 2019
www.lecongresdusommeil.com

14/21

8-

DÉCORATION FLORALE

Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas
contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2.
9-

ÉLÉMENTS DE DÉCORATION FLOTTANTS

Les éléments de décoration ou d’habillage flottants (panneaux publicitaires de surface
supérieure à 0,50 m², guirlandes, objets légers de décoration...) doivent être réalisés en
matériaux classés M0 ou M1 ou rendus tels par ignifugation. L’emploi d’enseignes ou de
panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert est absolument interdit ; ces
couleurs sont exclusivement réservées à l’indication des “sorties“ et des “sorties de
secours“. Contacter l'organisation pour dérogation.
10- MOBILIER
Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (tables, chaises, bureaux...).
11- PROCÈS VERBAUX DE RÉACTION AU FEU
Tous les matériaux mis en œuvre doivent bénéficier d’un procès-verbal de réaction au
feu, émanant d’un laboratoire agréé français, et datant de moins de 5 ans.
Sont exclus de cette obligation, les matériaux dits « traditionnels », et les matériaux
bénéficiant d’un marquage de qualité d’un organisme certificateur (NF, ...).
En cas d’ignifugation, elle ne peut être pratiquée que sur des panneaux bois, des tissus
naturels ou des tissus comportant une forte proportion de fibres naturelles. Elle ne peut
être admise sur les matériaux plastiques ou synthétiques.
Un procès-verbal d’ignifugation est fourni par l’applicateur, stipulant l’agrément qui lui
est donné pour délivrer un tel document.
12- PRÉSENCE D’UN CHAPITEAU, D’UNE TENTE OU D’UNE STRUCTURE
DÉMONTABLE
Si lors d’une manifestation, il est envisagé la réalisation d’un chapiteau, d’une tente ou
d’une structure sur un stand, l’organisateur doit imposer à l’exposant le respect des
dispositions en matière de sécurité prévues dans CTS 1 à CTS 37 (hors CTS 5).
Cet ouvrage provisoire ne doit en aucune manière gêner l’efficacité des installations
techniques de l’établissement concourant à la Sécurité des Personnes.
13- STANDS FERMÉS
Dans le cas de stands fermés, ces derniers doivent avoir des issues directes sur les allées.
Leur nombre et leur largeur sont fonction de la superficie du stand et doivent respecter
au minimum les dispositions suivantes :
o moins de 20 m² : 1 issue de 0,90 m,
o de 20 à 50 m² : 2 issues : l’une de 0,90 m, l’autre de 0,60 m.
Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées. Chacune d’elles
doit être signalée par une inscription «SORTIE» en lettres blanches sur fond vert.
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Si le stand est fermé par des portes, celles-ci doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie,
sans système de condamnation et sans débattre sur l’allée publique.
Si le stand est couvert, les dispositions de l’article 1.1.14 ci-après doivent être
respectées.

5-3 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
1- LIMITES DE RESPONSABILITÉS
Les installations électriques comprennent :
o les installations fixes et semi-permanentes, dont la réalisation, l’exploitation et
l’entretien sont assurés par le délégataire, sous sa responsabilité,
o les installations établis dans les stands destinés aux exposants et réalisées par
eux-mêmes ou pour leur compte, sous leur responsabilité.
La limite entre ces deux installations se situe au niveau du coffret de livraison de chaque
stand.
2- INSTALLATIONS PARTICULIÈRES DES STANDS
Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes
particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les
connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en
conformité avec le présent règlement.
L’installation électrique de chaque stand doit être protégée à son origine contre les
surintensités et contre les défauts à la terre.
Toutes les masses métalliques doivent être interconnectées et reliées à la prise de terre
du coffret de branchement électrique du stand.
Les connexions électriques doivent être disposées à l’intérieur de boîtiers de dérivation.
Les dispositifs de coupure électrique prévus au coffret de livraison doivent être
accessibles en permanence au personnel du stand.
3- MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
Tous les matériels électriques doivent être conformes aux normes françaises ou
européennes.
4- CANALISATIONS ÉLECTRIQUES
Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension nominale minimale de 500
Volts, ce qui interdit notamment le câble H 03 VHH (Scindex).
Les câbles utilisés sont obligatoirement ceux dont chaque conducteur comporte sa
propre gaine de protection, l’ensemble des conducteurs étant logé dans une gaine de
protection commune.
Les conducteurs de section inférieure à 1,5 mm² sont interdits.
Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne
du coffret de livraison reliée au réseau général de mise à la terre.
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5- APPARAILLAGE
# Les appareils de la classe O doivent être protégés par des dispositifs à courant
différentiel nominal au plus égal à 30 mA.
# Les appareils de la classe 1 doivent être reliés au conducteur de protection de la
canalisation les alimentant.
# L’utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.
# Les lampes à décharge alimentées en haute tension doivent être installées
conformément aux règles de la norme NF C 15.150. Si elles sont enfermées dans
des enveloppes isolantes, ces enveloppes doivent être constituées de matériaux
de catégorie M3.
# L’interrupteur prévu à l’article 5 de la NF C 15.150 peut être confondu avec
l’appareil de commande visé à l’article T 35 (§3) du stand correspondant.
# Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par
des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus
égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être
alimenté par un circuit spécialement adapté.
# En dérogation aux dispositions de l’article EL 6 (§5), l’usage d’un adaptateur
multiple ou d’un boîtier multiple alimenté à partir d’un socle fixe est autorisé (les
douilles voleuses étant interdites).
6- ENSEIGNES LUMINEUSES
Les spots de classe 2 (norme NF C 20.030) sont les seuls autorisés. Les enseignes
lumineuses à haute tension situées à portée du public ou du personnel travaillant sur le
stand doivent être protégées, et en particulier les électrodes, par un écran en matériau
M2 au moins. La commande de coupure d’urgence doit être signalée et les
transformateurs placés en un endroit ne pouvant procurer aucun danger pour les
personnes. Signaler éventuellement leur présence par une pancarte « DANGER HAUTE
TENSION ».

5-4 LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES
1- LIQUIDES AUTORISÉS
L’emploi de liquides particulièrement inflammables (oxyde d’éthyle, sulfure de carbone,
etc.) est interdit. Seul l’emploi de liquides inflammables de 1ère catégorie, jusqu’à la
limite de 5 litres maximum par stand, est autorisé, ainsi que ceux de 2e catégorie, dans la
limite de 10 litres/10 m² (avec un maximum de 80 litres).
A titre d’information, l’essence relève de la 1ère catégorie, le fioul et les alcools de titre
compris entre 40° et 60° GL, de la 2e catégorie.
Les précautions suivantes sont à prévoir :
o disposer à proximité des extincteurs de 9 kg à poudre,
o placer sous les réservoirs un réceptacle étanche pouvant contenir la totalité du
combustible,
o recharger l’appareil contenant le liquide en dehors de la présence du public.
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2- PRÉSENTATIONS DE PRODUITS INFLAMMABLES
Tous les récipients de liquides inflammables présentés sur les stands doivent être vides
(boîtes de peinture, vernis, flacons, bombes aérosols, etc.) à l’exception de quelques
échantillons en quantité limitée.
3- GAZ COMPRIMÉS, HYDROCARBURES LIQUÉFIÉS

L’usage de ces produits n’est admis que pour les besoins spécifiques des démonstrations
entrant dans le cadre et le thème d’une manifestation particulière.
Les bouteilles d’air, d’azote et de gaz carbonique peuvent être admises après
autorisation.
Les gaz comprimés et hydrocarbures liquéfiés peuvent être admis après autorisation
(bouteille de 13 kg maximum).
Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites. Les
bouteilles en service doivent toujours être placées hors d’atteinte du public et être
protégées contre les chocs. Elles doivent être :
o soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et
implantées à raison d’une bouteille pour 10 m² au moins et avec un maximum de
six par stand,
o soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de
six par stand.
Aucune bouteille, vide ou pleine, non raccordée ne doit être stockée à l’intérieur de
l’établissement.
Les bouteilles doivent être soit debout, soit couchées au sol en ayant soin de poser la
tête sur un support, de façon à ce qu’elles soient inclinées légèrement, le robinet en haut.
Les bouteilles d’oxygène, d’hydrogène et d’acétylène sont interdites, sauf dérogation
spéciale.
4- DISPOSITIFS ET ARTICLES PYROTECHNIQUES
Tous les effets pyrotechniques générateurs de détonations sonores, d’étincelles, de
flammes ou de fumées sont formellement interdits.
L’utilisation du dioxyde de carbone (C02) pour créer des effets de brouillard doit faire
l’objet d’une demande.
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6 – NOTE TECHNIQUE
6-1 COMPORTEMENT AU FEU DES MATÉRIAUX
La connaissance du comportement au feu des matériaux est indispensable dans la
détermination des différents moyens de prévention et de sécurité contre l'incendie.
Les critères les plus importants par lesquels il est possible de prévoir les risques sont :
1- LE POUVOIR CALORIFIQUE
Le pouvoir calorifique est la quantité de chaleur dégagée par un kilogramme de ce
matériau lors d'une combustion complète.
2- LA RÉACTION AU FEU (RAPPEL)
• La réaction au feu a pour but "d'apprécier l'aliment qui peut être apportée au feu et au
développement de l'incendie" (Art. R121.3 du Code de la Construction et de l'Habitation)
par un matériau. Elle est déterminée d'après les tests effectués par l'un des laboratoires
agréés.
• On distingue deux grandes catégories de matériaux :
o les matériaux incombustibles classés : M0
o les matériaux combustibles classés :
$ M1! non inflammable
$ M2! difficilement inflammable
$ M3! moyennement inflammable
$ M4! facilement inflammable
$ M5 ! très facilement inflammable
3- LA RÉSISTANCE AU FEU
• La résistance au feu est le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent
jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie (Art. R 121.4 du Code de la
Construction et de l'Habitation). Cette résistance est déterminée d'après des tests
effectués dans l'un des laboratoires agréés.
• Les classements suivants sont établis :
o stable au feu : selon la durée de résistance mécanique au cours de l'essai,
o pare-flammes : selon le temps pendant lequel il répond également aux critères
d'étanchéité aux flammes et d'absence de gaz inflammables,
o coupe-feu : selon le temps pendant lequel, en plus des critères déjà mentionnés,
l'élément joue le rôle d'isolant thermique.
• Le classement peut porter sur 15 min, 30 min, ... 6 h.
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6-2 CLASSEMENT DE QUELQUES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
1- MATÉRIAUX D’ORIGINE NATURELLE
o M0 (pour mémoire) : une certaine quantité de matériaux de gros oeuvre : pierres,
béton, briques, plâtre, verre, amiante, métaux usuels
o M1 : héraklith, fibralith, laines de verre, certains panneaux de particules de bois
ignifugés à la fabrication.
2- MATIÈRES SYNTHÉTIQUES
• Compte tenu de leur caractère organique, aucun produit en matière plastique ne peut
être classé en catégorie M0.
Selon leur nature, ils sont classés de M1 à M4, étant entendu que l'on observe
couramment un ou deux degrés d'écart dans le classement pour un même produit, en
fonction des détails de sa formulation.
Il est donc imprudent d'affirmer par exemple : "le PVC est classé M1" alors que certaines
fabrications sont classées M2, voire M4.
• Il résulte de cela qu'il faut toujours exiger, de la part du fabricant, le procès-verbal de
réaction au feu, qui seul fait loi en matière de classement.
• Cela dit, les classements généralement obtenus par les matières plastiques les plus
courantes sont les suivants :
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3- CAS PARTICULIER DU BOIS ET PANNEAUX DE PARTICULES

Lorsqu'il n'est pas traité, le bois, matériau très employé dans la construction, se situe en
catégorie M3 ou M4 selon sa nature (essence), sa présentation (bois massif, panneaux
contre-plaqué, fibres etc.) et sa plus petite dimension (ex : épaisseur).
Classement En Réaction Au Feu Des Bois Massifs Résineux, Des Panneaux De
Particules Et Des Contre-Plaqués
Caractéristiques
Classement
Non ignifugés, d'épaisseur de 18 mm et plus M3
Non ignifugés, d'épaisseur inférieure à 18 mm M4
Ignifugé dans la masse (selon traitement et justification complémentaire par PV d'essai)
M1 ou M2
Matériaux, de faible épaisseur, non appliqués sur un support (flottants) En général,
classement M4 (tissus non classés, voilages, papiers)

6-3 PRINCIPALES MESURES À RESPECTER
Nous vous rappelons ci-après les principaux points à respecter afin d'éviter les nonconformités les plus flagrantes :
1- ÉLECTRICITÉ
Réalisation des connexions dans les boîtes adaptées.
Mises à la terre des masses métalliques et appareils accessibles, avec un conducteur
de protection à la terre.
% Protection de chaque circuit contre les surintensités.
% Pas d'utilisation de fiches multiples (boîtiers multiples autorisés).
% Tableau électrique dégagé et facilement accessible au personnel du stand mais
inaccessible au public.
% Prises de courant à obturateurs.
% Câbles souples du type H07 RNF ou équivalents.
%
%

2- INCENDIE
Pas de stockage de gaz à l'intérieur des bâtiments.
Tissus ou voiles servant à la décoration, ignifugés. (Il est rappelé qu'en général, les
matériaux à base de produits de synthèse non traités ne conviennent pas.)
% Présentation de machines ou engins en fonctionnement, et toute exposition à
dangers particuliers : un dossier complet est à déposer auprès de l'organisation un mois
avant l'ouverture de la manifestation.
%
%
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