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INFORMATIONS PRATIQUES 

PLANNING DU SALON : MONTAGE - DEMONTAGE 
 
 

MONTAGE 
OUVERTURE DU 

HALL 
PROGRAMME 

DIMANCHE 22 

SEPTEMBRE 
8h00 – 20h00 

> Début du Montage Exposants *uniquement pour 

les stands nus 

> Début de l’agencement intérieur de votre stand 

LUNDI 23 

SEPTEMBRE 
8h00 – 22h00 

> Montage Exposants *tous types de stands  

> Agencement intérieur de votre stand 

      

JOURS D’OUVERTURE 
OUVERTURE DU 

HALL 
HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

MARDI 24 

SEPTEMBRE 
08h00 - 19h00 09h00 - 18h00 

MERCREDI 25 

SEPTEMBRE 
08h00 - 19h00 09h00 - 18h00 

JEUDI 26 

SEPTEMBRE 
08h00 - 17h00 09h00 - 17h00 

DEMONTAGE 
OUVERTURE DU 

HALL 
PROGRAMME 

Jeudi 26 

SEPTEMBRE 
17h00 – 22h00 

17h00 - 22h00 

> Toutes les marchandises doivent être enlevées 

> Tous les articles et les matériaux d’aménagement 

doivent être enlevés. 

 
Visite de la Commission Sécurité Incendie : mardi 24 septembre à partir de 8h. 

Aucune dérogation de montage ne pourra être accordée, le hall n’étant pas  disponible en 
dehors des dates et heures indiquées.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
INFORMATIONS GENERALES ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 
 

# Dates et horaires d’ouverture du salon 

 Mardi 24 septembre, ouverture de 9h00 à 18h00 

 Mercredi 25 septembre, ouverture de 9h00 à 18h00 

 Jeudi 26 septembre, ouverture de 9h00 à 17h00 

 

# Internet 

Le hall sera sur sa totalité couvert par le Wifi. 

Les connexions filaires sont à commander auprès de VIPARIS, via l’espace exposant du site de 

VIPARIS. Pour toute commande vous pouvez remplir le bon de commande prévu à cet effet et le 

retourner directement auprès du parc avec votre règlement. 

 

# Accès et livraisons pendant l'ouverture du salon 

L’accès à VIPARIS est autorisé suivant les instructions ci-dessous : 

- Le stationnement est gratuit uniquement pendant les périodes de montage et de démontage. 

- Les camions et véhicules de livraison doivent accéder aux aires de livraison par la Porte D. 

- Aucun stationnement, ni stockage d’aucune sorte n’est autorisé à l’intérieur du  Parc des 

expositions. 

- Arrêt et stationnement sont interdits sur les couloirs de circulation. 

- Tout véhicule en infraction sera enlevé sans préavis et aux risques de son propriétaire. 

Pendant l’ouverture du salon, les livraisons sont autorisées tous les matins de 7h30 à 9h, 

par la porte D 

(1h de livraison maximum), à l’adresse suivante : 

Parc des expositions de Paris Porte de Versailles 

Salon MEASUREMENT WORLD Paris 

Pavillon 4 – Stand : N° de votre stand – Nom de l’exposant 

Accès porte D 

1, place de la Porte de Versailles 75015 PARIS 

 

# Gardiennage 

Un gardiennage général du hall est mis en place par l’organisateur.  

Cependant, aucun gardiennage particulier n’est assuré sur chaque stand. Nous vous demandons 

donc de bien vouloir prendre des dispositions particulières, notamment durant les périodes de 

montage et de démontage pour éviter tout vol de marchandises qui serait à l’entière responsabilité 

de l’exposant.  

Les exposants prévoyant une surveillance particulière sur leur stand sont priés d'en informer 

l'organisateur. Contact : Julien HANNEQUIN 01 44 31 83 03 / email : julien.hannequin@gl-

events.com 

 

# Protection contre le vol 

Afin de protéger les marchandises exposées sur votre stand, nous vous conseillons de prendre les 

mesures de sécurité suivantes : 

- le soir, fermeture de votre stand par un système de bâche 

- ne pas laisser votre stand sans surveillance notamment durant les périodes de montage et de 

démontage 

- mettre sous clé les produits de valeur d'exposition ou personnels 

- lors du démontage, enlever tous les produits le premier soir 

http://epex.viparis.com/epex/do/accueil_manifs?codeLieu=PDV
mailto:julien.hannequin@gl-events.com
mailto:julien.hannequin@gl-events.com


 
 
 

 

4 

 

# Stockage des cartons et palettes 

Aucune réserve n’est disponible pour l’entreposage des différents emballages. 

Les palettes et cartons ne pourront en aucun cas être entreposés en dehors des stands. 

 

# Nettoyage de votre stand 

Cette prestation est comprise avec votre inscription. Mise en état pour l’ouverture et nettoyage de 

votre stand au quotidien pendant l’ouverture du salon comprenant : les corbeilles à papier et 

l’aspiration au sol. Pas de nettoyage particulier des vitrines. 

 

# Parking exposant pendant l'ouverture du Salon 

Pendant l’ouverture du salon, au contraire du montage et du démontage, les parkings sont payants. 

Les exposants en "stand personnalisé" ont le droit à 2 places de parking. Ces places seront à retirer 

au service exposant  au Commissariat général. Accès parking Exposants : Parking 7. 

Pour toute commande supplémentaire, cliquez-ici  et sélectionnez le salon Measurement World 

2019. 

 

# Tenue des stands et démontage 

Les exposants sont responsables des dégâts qu’ils pourraient occasionner aux bâtiments lors du 

montage et du démontage de leur stand. 

En aucun cas l’exposant ne devra clouer, percer, agrafer sur les cloisons, bandeaux, mobilier, etc…  

Tout matériel détérioré sera facturé à l’exposant.  

Attention : les démonteurs ou les sociétés sous-traitantes ne pourront pénétrer dans le hall le jeudi 

26 septembre qu’à partir de 17h. 

Toutes les marchandises, les aménagements de stands devront impérativement être enlevés et les 

réserves ainsi que le mobilier doivent être impérativement vidés le jeudi 26 septembre avant 22h. 

Les stands qui n’auront pas été démontés dans ces délais seront évacués aux frais de l’exposant. 

Aucune dérogation de montage ne pourra être accordée, le hall n’étant pas disponible en dehors des 

dates et heures indiquées. 

 

#Emballages vides 

Aucun stockage de matériel ou d'emballages vides n'est autorisé à l'intérieur du hall d'exposition. Ils 

doivent être évacués sans délai et entreposés par les exposants ou leurs transporteurs. Possibilité 

de contacter la société de manutention Gondrand, coordonnées en page 6. 

 

# Commission de sécurité 

Le jour d’ouverture au public, le mardi 24 septembre 2019 à partir de 8h, la commission de 

sécurité vient visiter le salon afin de contrôler la mise en œuvre de tous les moyens de protection 

des biens et des personnes. Un représentant de chaque société exposante doit obligatoirement être 

présent avec les éventuels procès-verbaux de réaction au feu de tous les matériaux utilisés. 

Pour toute information relative à la conformité de vos installations par rapport à la réglementation 

en vigueur, veuillez-vous adresser à :  

Julien HANNEQUIN julien.hannequin@gl-events.com  

 

# Assurance 

L’assurance obligatoire souscrite dans votre contrat court de l’ouverture du salon à la fermeture de 

celui-ci, c’est-à-dire du 24 septembre 2019 à 9h au 26 septembre 2019 à 17h.  

Nous vous rappelons que les marchandises, les effets personnels ainsi que les matériels 

d'aménagements de stand, ne sont pas assurés contre le vol. 

 
  

http://epex.viparis.com/epex/do/accueil_manifs?codeLieu=PDV
mailto:julien.hannequin@gl-events.com
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INFORMATIONS PRATIQUES 
NUMEROS UTILES SUR LE SALON  
 

# TRANSPORTS 

• SNCF (renseignements) : 36 35 

• RATP (française) : 118 707 

• Aéroport Roissy CDG : + 33(0)1 48 62 12 12 

• Aéroport Orly : 39 50 

• Compagnie aérienne ( Air France) : 3654 

• Taxis bleus (CB à partir de 15€) : + 33(0)825 16 10 10 
• Location de voitures :  

Avis location 

11 bd. Vaugirard - 75015 PARIS + 33(0)820 61 16 30 

Hertz 

352 rue Lecourbe - 75015 PARIS 
+ 33(0)1 45 54 32 73 

# CARTE DE CREDIT PERDUE 

• VISA (Paris/Province) : + 33(0)892 70 57 05 

• AMERICAN EXPRESS (Paris/Province) : + 33(0)1 47 77 72 00 

# HEBERGEMENT 

REVOLUGO est notre partenaire et vous propose des hôtels à tarifs négociés pour votre séjour à 

Paris. 

Nous vous recommandons de réaliser votre réservation rapidement.  

N'attendez pas pour réserver en ligne et cliquez ici 

L’équipe de REVOLUGO est à votre disposition pour vous accompagner et vous apporter des services 

complémentaires. 
N'hésitez pas à les contacter : +33 (0)9 72 50 05 49/ tristan@revolugo.com  

# N° UTILES 

• COMMISSARIAT CENTRAL: + 33(0)1 53 68 81 00 

250 rue Vaugirard – 75015 - PARIS 

• POMPIERS: 18 

• SAMU: 15 
• POLICE SECOURS: 17 

  

https://www.revolugo.com/fr
mailto:tristan@revolugo.com
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INFORMATIONS PRATIQUES 
PRESTATAIRES OFFICIELS   
 

LOCATION DE MOBILIER 

 

GL events Mobilier 
ZAC des tulipes nord | Avenue du XXIe siècle 
95500 Gonesse 
 

Contact : Michael Mouthino 

E-mail : Michael.MOUTINHO@GL-events.com 
Téléphone : +33 (0)1 30 11 98 84 
Contact : Benjamin Briset 
E-mail : benjamin.briset@gl-events.com 
Téléphone : +33 (0)1 30 11 98 31 

 

AUDIOVISUEL / VIDEO / SONORISTATION / 
ECLAIRAGE SCENIQUE 

 
GL Audiovisuel 
59 quai Rambaud  
69002 Lyon 
 

Contact :   Vanessa Truchet  
E-mail : vanessa.truchet@gl-events.com 
 

Tel : +33 (0) 4 72 22 31 68 

 

DECORATION ET AMENAGEMENTS DE STANDS 

 
Gl events Exhibitions  
59 quai Rambaud  
69002 Lyon 
 

Contact :  Vanessa Truchet  
E-mail : vanessa.truchet@gl-events.com 
 

Tel : +33 (0) 4 72 22 31 68 
 

AGENCE HÔTESSES 

 
PROFIL 

Maison de la Mutualité | 24, rue Saint Victor 

75005 PARIS 
 

Contact :  Cécile Huiban 

E-mail : chuiban@profil.fr 
 

Téléphone: +33 (0)1 44 31 52 55 

 

GARDIENNAGE 
 

GPS 

22 rue Rottembourg 
75012 Paris 
Contact :  Nadia Jaffrezic  
e-mail:  njaffrezic@gps-securite.fr 
 

Téléphone: +33 (0)1 53 02 01 03 

TRAITEUR RESTAURATION 
 

AREAS 
Paris Expo | Porte de Versailles 
75015 Paris 
 
Contact : Eugénie Mercier 

Email : eugenie.mercier@areas.com 

Téléphone: +33 7 63 06 00 74  
 

CONFORMITE DES REGLES DE SECURITE 
 

Cabinet RAILLARD 
10 rue Frédéric Passy 
92200 Neuilly sur Seine 
 

Contact :  Gérard RAILLARD 
E-mail :  g.raillard@cabinet-raillard.com 
Téléphone: +33 (0)1 47 22 72 18 
 

TRANSITAIRES / MANUTENTIONNAIRES  
 

Gondrand 
Parc des Expositions de VIPARIS 

Porte de Versailles 

Bureau des Transitaires – Terrasse H 
75015 PARIS 
 

Contact : Stephane Allaiton 
Email : stephane.allaiton@gondrandlyon.com 
web : www.gondrandlyon.com 
Téléphone : +33 (0)1 48 63 32 77 
Fax : +33 (0)1 48 63 32 87 
 

MACHINE A CAFE - FONTAINE A EAU - 

FRIGIDAIRE - BOISSONS DIVERSES 
 

GRAIN DE MALICE 

44-56, rue Louis Vannini 
93330 Neuilly sur Marne 
 

Contact : Ladja Kerrouche 

E-mail : ladjakerrouche@wanadoo.fr 
 

Téléphone : +33 (0)1 41 53 52 82 

Fax : +33 (0)1 41 53 52 83 
 

HEBERGEMENT 

REVOLUGO  

tristan@revolugo.com 

+33 (0)9 72 50 05 49

mailto:Michael.MOUTINHO@GL-events.com
mailto:benjamin.briset@gl-events.com
mailto:vanessa.truchet@gl-events.com
mailto:vanessa.truchet@gl-events.com
mailto:pascale.gilles@areas.com
mailto:g.raillard@cabinet-raillard.com
mailto:ladjakerrouche@wanadoo.fr
mailto:tristan@revolugo.com
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ACCES 
ACCES AU PARC DES EXPOSITIONS   
 

# Dates et Horaires d’ouverture 

 Mardi 24 septembre 2019 de 9h à 18h 

 Mercredi 25 septembre 2019 de 9h à 18h 

 Jeudi 26 septembre 2019 de 9h à 17h 

 

# Adresse de Paris expo Porte de Versailles - Hall 4 

1, place de la Porte de Versailles - 75015 PARIS  

Coordonnées GPS : Latitude 48.83 / Longitude : 2.29 

 

#Carte 

Google Maps  

 

#Venir en voiture 

 Par le boulevard périphérique intérieur : sortie Porte de la Plaine ou Porte de Versailles 

 Par le boulevard périphérique extérieur : sortie Porte de Sèvres ou Porte de Versailles 

 Parkings F avec accès direct au salon 

 

#Venir en taxi 

 Station de taxi : Boulevard Lefèbvre et Boulevard Victor (en face de la Porte A du parc des 

expositions) 

#Venir en métro 

 Ligne 12 : station Porte de Versailles 

 Ligne 8 : station Balard 

 

#Venir en bus 

 Ligne 39 : arrêt "Desnouettes" ou "Balard-Lecourbe" 

 Ligne 80 : arrêt "Porte de Versailles" 

 

#Venir en tramway 

 Ligne T2, arrêt "Porte de Versailles" 

 Ligne T3, arrêt "Porte de Versailles" ou "Desnouettes" 

 

 #Venir en avion 

Le parc des expositions se trouve à 40 minutes de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle par le RER, le 

métro ou l'autoroute A1, et à 20 minutes de l'aéroport d'Orly par l'autoroute A6. 

AIR FRANCE KLM Global Meetings 

Votre Code Identifiant (ID) est le "34884AF" Valable pour transport entre le 13/09/2019 au 

05/10/2019 

Bénéficiez de réduction sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité. 

Pour obtenir des tarifs préférentiels consentis pour cet événement et acheter votre titre de transport 

en ligne : Cliquez ici. 

Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com 

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent 

d'accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.   

https://www.google.fr/maps/place/1+Place+de+la+Porte+de+Versailles,+75015+Paris/@48.8317552,2.2870327,14z/data=!4m5!3m4!1s0x47e67071fa968e8b:0x82370c2bb4654e04!8m2!3d48.830432!4d2.2878103
https://www.airfrance.fr/FR/en/common/avotreservice/entreprises/service_congres_salon_seminaire.htm
http://www.airfrance.com/
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VOTRE STAND 
PRESTATION PAR TYPE DE STAND  
 

# Le STAND NU 

# Le STAND PRÉ-ÉQUIPÉ 

# Le STAND PERSONNALISÉ  

# Le STAND JOB CORNER 

# Le START-UP 

  

# Le STAND NU (24m² minimum) 

Aménagement : Surface tracée au sol | Nettoyage journalier | Gardiennage du hall 

 pour commander du mobilier, cliquez-ici 
 
 

# Le STAND PRÉ-ÉQUIPÉ (9m² minimum) 
 

Aménagement : Structure | Cloisons modulaires (blanc secteur Measurement World, Beige Secteur 

Métrologie) | Moquette | 1 enseigne “drapeau” avec raison sociale et n° de stand | Alimentation électrique 

(3kw en horaires exposants)  | Éclairage | Crédit mobilier de 15 € HT/m² | Nettoyage journalier | 

Gardiennage du hall.  

 pour commander votre crédit mobilier ou du mobilier supplémentaire, cliquez-ici 

 # Le STAND PERSONNALISÉ (12m² minimum)  

Aménagement : Structure | Cloisons modulaires (blanc secteur Measurement World, Beige Secteur 

Métrologie)| Moquette (3 couleurs au choix) | 1 bandeau de pourtour avec une signalétique | 1 enseigne 

drapeau avec raison sociale et n° de stand | 1 bande de velum | 1 réserve fermant à clé (1 m² pour les 

stands ≤ 21 m², 2 m² pour les stands > 21 m²) | Alimentation électrique (3kw en horaires exposants) | 

Eclairage | Crédit mobilier de 20 € HT/m² | 2 places de parking par stand | Nettoyage journalier | 

Gardiennage du hall 

 pour commander votre crédit mobilier ou du mobilier supplémentaire, cliquez-ici 

 

 

http://www.enova-event.com/demarches-commandes-techniques/amenagement-de-votre-stand/prestations-par-types-de-stand#NU
http://www.enova-event.com/demarches-commandes-techniques/amenagement-de-votre-stand/prestations-par-types-de-stand#PREEQUIPE
http://www.enova-event.com/demarches-commandes-techniques/amenagement-de-votre-stand/prestations-par-types-de-stand#PERSONNALISE
http://www.gl-events-mobilier.com/
http://www.gl-events-mobilier.com/
http://www.gl-events-mobilier.com/
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# LE STAND JOB CORNER  
Une offre comprenant, au sein d’un espace collectif : • 1 banque d’accueil personnalisée avec votre logo • 

1 tabouret • Moquette • Alimentation électrique • Nettoyage journalier • Pack service + assurance 

 

# LE STAND START-UP (6m²) 

Aménagement : Structure | Cloison Modulaire | Moquette | 1 Table + 2 chaises | 1 Enseigne Nominative | 

Alimentation Electrique (1Kw en horaire exposant) | Eclairage (3 spots) | Nettoyage journalier | 

Gardiennage du hall 

 
  

http://www.enova-event.com/demarches-commandes-techniques/amenagement-de-votre-stand/ameublement-amenagement-et-conception-de-stand-sur-mesure
http://www.enova-event.com/demarches-commandes-techniques/amenagement-de-votre-stand/ameublement-amenagement-et-conception-de-stand-sur-mesure
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VOTRE STAND 
Formulaire N°1 : AMÉNAGEMENT DE STAND PRÉ-ÉQUIPÉ  

 
 

A retourner à :  
GL Events Exhibitions 
24 rue saint Victor – 75005 Paris - FRANCE 
MEASUREMENT WORLD 2019 
Julien HANNEQUIN 
Tél. : +33 (0)1 44 31 83 03  
Email : julien.hannequin@gl-events.com 
 

 

Retour avant le 
30/08/2019 

 
 

 

■ EXPOSANT 

Raison sociale : ..............................................................................................................Stand n° :............................ 

Responsable : ............................................................................................................................................................. 

Tél : ....................................... Fax : ..........................................E-mail : ..................................................................... 

 
Cloison de mitoyenneté 
Cloison de mitoyenneté en mélaminé Blanche (Secteur Measurement World)  

 
Structure aluminium gris 
 
Moquette stand bleu roi 
 
Moquette allée bleu marine 
 
Secteur métrologie Moquette Stand + Allée (Rouge) 
 
 
Secteur Métrologie Cloison Stand (Miel) 

 
 

Vous bénéficiez d’un crédit mobilier de 15,00Euros HT/m2. Pour passer votre commande, merci de contacter 
Benjamin Briset (benjamin.briset@gl-events.com) ou Michael Moutinho (michael.moutinho@gl-events.com) au 
01 30 11 98 00. Pour accéder au catalogue, cliquez sur ce lien : http://www.gl-events-mobilier.com/. 
 

Enseigne : Texte de votre enseigne (25 caractères espaces compris maximum) 

 
 
Attention : Sans réponse de votre part avant le 30/08/19, l’enseigne sera au nom de votre raison sociale commerciale. 

 
Aménagements complémentaires : Vous avez la possibilité de commander des aménagements 
complémentaires (reportez-vous au formulaire n°3). 

 
 
  

À : 
Le : 
Nom : 
Cachet et signature : 

 
 

 
 
 

mailto:julien.hannequin@gl-events.com
mailto:benjamin.briset@gl-events.com
mailto:michael.moutinho@gl-events.com
http://www.gl-events-mobilier.com/
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VOTRE STAND 
Formulaire N°2 : AMÉNAGEMENT DE STAND PERSONNALISÉ  

 

A retourner à :  
GL Events Exhibitions 
24 rue saint Victor – 75005 Paris - FRANCE 
MEASUREMENT WORLD 2019 
Julien HANNEQUIN 
Tél. : +33 (0)1 44 31 83 03  
Email : julien.hannequin@gl-events.com 
 

 

Retour avant le 
30/08/2019 

 
 

 

■ EXPOSANT 

Raison sociale : ..............................................................................................................Stand n° :............................ 

Responsable : ............................................................................................................................................................. 

Tél : ...................................... Fax : .........................................E-mail : .................................................................... 

 
Cloison de mitoyenneté 
Cloison de mitoyenneté en mélaminé Blanche (Secteur Measurement World)  

 
Structure aluminium gris 
 
Moquette d’allée bleu roi  
 
Secteur Métrologie Moquette allée + stand rouge  
 
Secteur Métrologie Cloison stand miel 
 
Moquette 3 coloris au choix  
 
 Rouge 

 
 Gris souris 

 
 Bleu roi 

 
 
Réserve : Merci de nous dessiner l’emplacement de votre réserve et le sens d’ouverture de la porte sur le plan p°15 (Si stand ≤ 21m² = 
1m² - Si stand > 21m² =2m²) 

 
Enseigne  
Texte de votre enseigne (25 caractères espaces compris maximum) 

 
 
Attention : Sans réponse de votre part avant le 30/08/19, l’enseigne sera au nom de votre raison sociale commerciale, le coloris de 
moquette attribué d’office sera le bleu roi. 
Aménagements complémentaires : Vous avez la possibilité de commander des aménagements complémentaires (reportez-vous au 
formulaire n°3). 

 

À : 
Le : 
Nom : 
Cachet et signature : 

 

Vous bénéficiez d’un crédit mobilier de 20,00Euros HT/m2. Pour passer 
votre commande, merci de contacter Benjamin Briset 
(benjamin.briset@gl-events.com) ou Michael Moutinho 
(michael.moutinho@gl-events.com) au 01 30 11 98 00. Pour accéder au 
catalogue, cliquez sur ce lien : http://www.gl-events-mobilier.com/. 

 

mailto:julien.hannequin@gl-events.com
mailto:benjamin.briset@gl-events.com
mailto:michael.moutinho@gl-events.com
http://www.gl-events-mobilier.com/
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VOTRE STAND 
Formulaire N°4 : IDENTIFICATION DE VOTRE DECORATEUR  

 
 

A retourner à :  
GL Events Exhibitions 
24 rue saint Victor – 75005 Paris - FRANCE 
MEASUREMENT WORLD 2019 
Julien HANNEQUIN 
Tél. : +33 (0)1 44 31 83 03  
Email : julien.hannequin@gl-events.com 
 

 

Retour avant le 
30/08/2019 

 
 

 
POUR  

STAND NU 

UNIQUEMENT 

 
 

■ EXPOSANT 

Raison sociale : ..............................................................................................................Stand n° :............................ 

En signant sa demande d’admission, l’exposant a pris l’engagement de respecter et faire respecter par tous les 
décorateurs, ou entrepreneurs, toutes les clauses du “ Conditions générales de participation”, du “Règlement de 
Décoration” et du “Règlement de Sécurité Incendie”.  

Nous vous recommandons de transmettre à vos décorateurs et installateurs une copie du descriptif des stands 
(emplacement et disposition), une copie des Règlements en vigueur sur le salon, les recommandations pour la 
restitution de votre emplacement au démontage, les horaires de montage et démontage ainsi que le Plan 
Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) à remplir au besoin par vos sous-traitants. 

■ VOTRE DÉCORATEUR 

Société : ..................................................................................................................................................................... 

Pays : .......................................................................................................................................................................... 

Nom du responsable : ................................................................................................................................................. 

Numéro de téléphone sur site (GSM) : ....................................................................................................................... 

e-mail ...................................................................................................................................................................................  

 
 

RAPPEL 
 
L’exposant ou son décorateur devra nous envoyer pour approbation les projets d’aménagement du stand avant le 30 août 2019.  
 
La réalisation sur site devra être strictement conforme au projet 

approuvé. 

 

À : 
Le : 

Nom : 
Cachet et signature : 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

mailto:julien.hannequin@gl-events.com
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VOTRE STAND 
Formulaire N°5 : NOTICE DE SECURITE EXPOSANTS 
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VOTRE STAND 

Formulaire N°6 : DÉCLARATION DE MACHINES OU D’APPAREILS PRESENTÉS EN DÉMONSTRATION 
 

A retourner à :  
Cabinet RAILLARD 
10, rue Fréderic PASSY - 92200 NEULLY SUR SEINE 
Tél : 33 (0)1 47 22 72 18 
Email : g.raillard@cabinet-raillard.com 

 

Retour avant le 
30/08/2019 

 
 

A NE REMPLIR QUE SI 
VOUS ÊTES CONCERNÉ 

PAR L'UNE DES 
RUBRIQUES 

CI-APRÈS 
 

■ EXPOSANT 
Raison sociale : ................................................................................................Stand n° :................................... 
Responsable:....................................................................................................................................................... 
Tél. : ...........................................Fax : .............................................E-mail : ..................................................... . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MATERIELS OU APPAREILS PRESENTES 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 NECESSITANT UNE DECLARATION PARTICULIERE 

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 MATERIELS NECESSITANT 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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VOTRE STAND 
Formulaire N°7 : REMBOURSEMENT DE LA TVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

MEASUREMENT WORLD 2019 DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2019 PARIS PORTE DE 

VERSAILLES 
  

Nous désirons recevoir les documents et informations sur le remboursement de la TVA en langue: 
Please send us all information and documents concerning the TVA refund claim in following language: 

                                        FRANCAISE      ENGLISH    DEUTSCH  ITALIANO  

ESPAÑOL 
  
à retourner à:                                           société, adresse, CP, ville, pays 
please return to:                                           company, address, postal-code, town, country France  
Coupon Réponse – Fax Reply 

Form………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

TEVEA INTERNATIONAL

 ……………………………………………………………………………………………………………………  
29-31  Rue Saint-Augustin                         
F 75002 PARIS France 
Tél: 33 (0)1.42.24.96.96 Tél:…………………..……………Fax:…………………………….E-

mail…………………………………………….. 
Fax: 33 (0)1.42.24.89.23 
e-mail  :  mail@tevea.com  Personne à contacter / contact name                               date et / and signature 
www.tevea-international.com    
                                                       ............................................................                            .................................................  

   

Retour avant le 30/08/2019 

REMBOURSEMENT DE LA TVA FRANCAISE 
Réglementation en vigueur : 

Suite à l'entrée en vigueur au 1
er

 janvier 2011 du Paquet 
TVA pour les prestations de salons, les règles applicables 
en matière de TVA ont été modifiées. L'administration 
fiscale française considère néanmoins (instruction 3 A-2-
11 du 28 mars 2011) que les prestations de location de 
stand où la mise à disposition d'une surface d'exposition 
est l'élément prédominant de la prestation sont des 
prestations se rattachant à l'immeuble et restent donc 
taxables au lieu de la manifestation. 
En conséquence, certaines prestations, y compris parmi 
celles fournies par l'organisateur du salon, continuent à 
être facturées avec TVA française : locations de stands 
nus, droits d'entrée, parking, prestations techniques 
(électricité, nettoyage…), frais de restauration. 
Les sociétés étrangères, communautaires ou hors 
communautaires, qui ont le statut d'assujetti, peuvent 
sous certaines conditions obtenir le remboursement de 
la TVA. 
La TVA est remboursée sur tout type de frais à 
l'exception des dépenses suivantes : hébergement 
(hôtel, location d'appartement) pour le personnel de 
votre société et le transport de personnes (taxi, location 
de voiture, essence, train, avion. 
Pour toute information vous pouvez contacter  
TEVEA International, notre partenaire pour les 
questions de prise en charge du remboursement de la 
TVA. 

REFUND OF FRENCH TVA (VAT) 
  
Current regulations : 
Since the entering into force of the VAT package on 

January 1
st
, 2011 concerning trade show services, the 

applicable VAT rules have been changed. Nevertheless 

the French Tax Authorities consider (instruction 3 A-2-

11 of March28th, 2011) that space rental during a trade 

show is a land related service and therefore taxable in 

France. 
  
Thus, certain services, including services supplied by the 

organiser of the trade show, are still invoiced with 

French VAT : rental of non-equipped spaces, 

participation/admission fees, parking, technical services 

(electricity, stand cleaning…), catering, restaurant 

expenses… 
  
Foreign companies, based in or outside the European 

Union and which are taxable persons, may under certain 

conditions obtain the refund of the VAT. 
  
  
VAT is refunded on all kind of expenses except on the 

following : accommodation (hotel, apartment rental) for 

employees of your company and transport of persons 

(taxi, car rental, petrol, train, plane). 
  
For any further information you may contact  

TEVEA International, our partner in charge of all VAT 

matters. 
  

Coupon Réponse – Fax Reply Form 

mailto:mail@tevea.com
http://www.tevea.com/
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VOTRE STAND 
Formulaire N°8 : ASSURANCE COMPLEMENTAIRE 

 

A retourner à :  
GL Events Exhibitions 
MEASUREMENT WORLD 2019  
Nadège VENET 
24 rue Saint Victor – 75005 PARIS - FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 44 31 82 57  
Email : nadege.venet@gl-events.com 
 

Retour avant le 
30/08/2019 

 
 

 

 

■ EXPOSANT 

Raison sociale : ..............................................................................................................Stand n° :............................ 

Adresse : .................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ...........................................Ville : ...............................................Pays : ............................................... 

Responsable:............................................................................................................................................................... 

Tél. : .............................................Fax : ...............................................E-mail : .......................................................... 

 

 

■ DANS VOTRE DEMANDE D’ADMISSION, VOUS AVEZ SOUSCRIT UNE ASSURANCE 

• Si les montants garantis ne sont pas suffisants (d’un montant de 5 000 euros au moment de l’inscription), vous avez la 
possibilité de souscrire une assurance complémentaire 
 
Je désire souscrire une assurance complémentaire (2) (prime de 0,27 % **) 
                           pour un capital supplémentaire TTC de .......................................... € *x 0,27 % **= .............................€ 
                      
** de la valeur des capitaux/ matériels du montant garanti et sous réserve d’une augmentation décidée par la compagnie 
d’assurance. Aucune commande ne sera acceptée sans paiement. Merci de nous retourner votre récapitulatif de commande 
joint à votre  règlement par chèque ou la copie de votre virement. 
                                                     TOTAL HT ............................. € 

 
TVA (20%) ............................. € 

 
TOTAL TTC ........................... € 

 

Conditions & modalités de paiement 
 

 Par chèque, à l'ordre de GL Events Exhibitions / Measurement World 2019  (chèque émis par 
une banque française) 

 Par virement bancaire (Merci de nous faire parvenir par fax le justificatif bancaire du virement) 
 

 
IBAN : FR76 3006 6109 7200 0107 4210 104 
BIC : CMCIFRPPCOR 

Nom du signataire.......................................................................................................................... 
 
Fonction ......................................................................................................................................... 
 
Fait à :..................................................................... Le : ............................................................... 
 
Attention : une copie de l’avis de virement est à joindre impérativement à votre 
commande. Merci de l’envoyer par fax, poste ou email au destinataire mentionné dans le 
cadre de gauche. Veuillez-vous assurer auprès de votre banque que le nom de votre 
société, apparaît en toutes lettres sur les documents afin d’éviter toutes difficultés de 
reconnaissance de votre paiement. Tous les frais de virement sont à la charge de 
l’exposant. Merci de cocher sur l’ordre de virement la case « OUR ». 

Domiciliation : CIC Paris Grandes Entreprises 

Code 
banque 
30066 

Code 
guichet 
10972 

Numéro de 
compte 

00010742101 

Clé RIB 
04 

 

Mention manuscrite “Bon pour accord”, 
Cachet de l'entreprise et signature 
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PRESTATIONS FOURNIES PAR VIPARIS 
 
 

Connectez-vous sur www.viparis.com/epex  
 

http://epex.viparis.com/epex/do/accueil_manifs?codeLieu=PDV 

 
 

■ ELECTRICITE 

 

    Stands « Pré-équipé » et « Personnalisé » 

L'organisateur commande pour vous directement au parc le branchement électrique suivant 

(compris dans le prix de location du stand) : 1 compteur de 3 Kws. Ce compteur est de type 

intermittent. Si vous souhaitez des branchements complémentaires ou une alimentation 24H/24, 

connectez-vous sur www.viparis.com/epex 

 

  Stands « Start-Up» 

L'organisateur commande pour vous directement au parc le branchement électrique suivant 

(compris dans le prix de location du stand) : 1 compteur de 1 Kw. Ce compteur est de type 

intermittent. Si vous souhaitez des branchements complémentaires ou une alimentation 24H/24, 

connectez-vous sur www.viparis.com/epex 

 

    Stands « nu » 

    Ce branchement n'est pas compris dans la location du stand nu. 

 
■ EAU ET EVACUATION 

Il est fortement conseillé de commander un plancher technique (cf Formulaire n°3 PRESTATIONS 

COMPLEMENTAIRES) afin de masquer les tuyaux et branchements 

 
■ LIGNE TELEPHONIQUE 
 
■ INTERNET 
 
■ PARKING 

Pour les places supplémentaires. 

Pour les stands Personnalisé, 2 places de Parking sont déjà incluses dans votre package, elles 

seront à retirer au Commissariat Général pendant le montage.  

 

 

Pour plus de renseignements : Espace exposants VIPARIS : 01 40 68 16 16 

   

 

N’oubliez pas de joindre à Viparis, votre plan de stand avec indication de la 
situation souhaitée pour les branchements. 

  

http://www.viparis.com/epex
http://www.viparis.com/epex
http://www.viparis.com/epex
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REGLEMENTS ET PROCEDURES  

CONSIGNES DE PARTICIPATION   
 
Agencement du stand 

 Afin de faciliter la mise en conformité des stands par l'exposant, celui-ci peut faire valider son plan par le chargé de sécurité de la 
manifestation, dont les coordonnées figurent à la fin des présentes. L'ensemble des stands de la manifestation sont réputés ouverts, 
c'est à dire que l'agencement général du stand permet aux visiteurs d'y accéder sur au minimum 40 % de son périmètre. Si l'exposant à 
l'intention d'agencer un stand plus fermé, il devra faire connaître cette intention dès l'inscription, afin qu'il en soit tenu compte dans la 
détermination de son emplacement, il devra en plus de se conformer en tous points aux consignes de sécurités, se conformer 
également aux consignes de l'organisateur, qui lui seront communiquées à ce sujet. L'exposant devra en outre communiquer à 
l'organisateur un plan d'agencement validé par le chargé de sécurité, dans un délai suffisant pour l'organisateur afin d'étudier l'impact de 
ce stand sur la manifestation, et pouvoir communiquer à l'exposant les éventuelles modifications à apporter. Si l'organisateur n'a pas 
confirmé au préalable son accord écrit sur ce point, l'organisateur pourra exiger de l'exposant qu'il revoie l'agencement de son stand 
pour respecter cette consigne, et ce même si l'installation du stand est entièrement terminée. 

Installation et conformité des stands 

 Le  dossier technique, propre à chaque manifestation, détermine le délai imparti à l’exposant pour, avant l’ouverture de la manifestation, 
procéder à l’aménagement de son stand et y entreposer ce dont il aura besoin durant la manifestation. 

 L’exposant est tenu de se conformer aux instructions de l’organisateur relatives à la réglementation des entrées et sorties des 
marchandises, notamment pour ce qui concerne la circulation des véhicules dans l’enceinte de la manifestation. 

 Les exposants, ou leurs commettants, doivent avoir terminé leur installation aux dates et heures limites fixées par l’organisateur, dates 
et heures passées, aucun emballage, matériel, véhicule de transports, entrepreneurs extérieurs, ne pourront plus, sous quelque motif 
que ce soit et quelque dommageable que cela soit pour l’exposant, accéder, être maintenus, ou se maintenir sur le site de la 
manifestation. 

 Chaque exposant, ou son commettant, pourvoira au transport, à la réception, à l’expédition de ses colis ainsi qu’à la reconnaissance de 
leur contenu. Tous les colis devront être déballés à l’arrivée. Si les exposants ou leurs agents ne sont pas présents pour recevoir leurs 
colis, l’organisateur pourra les faire entreposer, déballer ou réexpédier d’office aux frais, risques et périls des exposants. 

 L’installation des stands ne doit, en aucun cas, endommager ou modifier les installations permanentes du lieu d’exposition et elles ne 
doivent pas porter atteinte à la commodité ou à la sécurité des autres exposants et des visiteurs. 

 La décoration particulière des stands est effectuée par les exposants et sous leur responsabilité. Elle doit, en tout état de cause, 
s’accorder avec les décorations générales de la manifestation et la visibilité des stands voisins. 

 Dans les espaces d’exposition clos, tous les matériaux utilisés, y compris tentures et moquettes, doivent être conformes à la 
réglementation, l’organisateur se réservant, à tout moment le droit de faire enlever ou détruire tout matériel ou toute insta llation non 
conforme. 

 L’organisateur se réserve, en outre, le droit de faire supprimer ou modifier les installations qui nuiraient à l’aspect généra l de la 
manifestation, gêneraient les exposants voisins ou les visiteurs, ou qui ne seraient pas conformes aux plans ou projets particuliers 
préalablement soumis. 

 L’exposant devra être présent sur son stand lors de la visite des services chargés de la sécurité et se conformer, tout au long de la 
manifestation, aux mesures de sécurité imposées par les Pouvoirs Publics ou prises par l’organisateur. Il devra être en mesure de 
présenter à la première demande, les procès verbaux de réaction au feu de tous les matériaux utilisés. 

 Il est formellement interdit de dépasser une charge de 200 kg au mètre carré ainsi que de procéder à tous travaux touchant les conduits 
de fumée, les conduits d’eau, d’air comprimé, des circuits électriques, téléphoniques, canalisation d’eau de vidange, monte charge, 
ascenseurs. Il est interdit de procéder à tout percement de trous, d’accrochage ou scellement, pose de portes, fixations d’antennes, 
etc... et de prendre tout appui ou procéder à tout accrochage sur tout ou partie des appareils de climatisation et/ou de chauffage. 

 Aucune construction ou décor ne doit dépasser la hauteur de 2.50 mètres à partir du sol, sauf accord écrit de l'organisateur. La 
construction de mezzanines ou d’étages est formellement interdite. Les enseignes fixées en hauteur, au dessus du stand, seront 
tolérées si leur hauteur maximum ne dépasse pas 3.00 mètres  à partir du sol, sous réserve de toutes les prescriptions de sécurité, et 
sous réserve que leurs surfaces totales ne dépassent pas 10% de la surface du stand. 

 Il est interdit de se servir des faux plafonds, ou des structures métalliques des halls pour suspendre les éléments de décoration, rampes 
d’éclairage ou enseigne. A titre exceptionnel, il peut être autorisé, après étude de l’organisateur, l’installation de signalisation légère 
suspendue. 
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 L'exposant doit faire son affaire personnelle des relations avec les différents prestataires du Parc des Expositions, pour ce qui concerne 
les commandes des fournitures de l'électricité, du téléphone, et des places de parking exposant. L'attention de l'exposant est attirée, sur 
le fait que ces prestataires indépendants, titulaires d'une concession accordée par le Parc d'Expositions, exigent souvent un règlement 
d'avance pour fournir leurs prestations. 

 
Propreté des stands 

 La tenue des stands doit demeurer impeccable tout au long de la manifestation. 

 Les emballages en vrac, les housses utilisées pendant les heures de fermeture, les objets ne servant pas à la présentation du stand, le 
vestiaire du personnel doivent être mis à l’abri des regards des visiteurs. A l’inverse, il est interdit de laisser les objets exposés 
recouverts pendant les heures d’ouverture de la manifestation. L’organisateur se réserve le droit de retirer ce qui recouvrirait les objets 
sans pouvoir être rendu, en aucune façon, responsable des dommages ou pertes qui pourraient en résulter. Les exposants et leur 
personnel doivent être d’une tenue correcte et d’une parfaite correction envers les visiteurs (ni interpellation du client, ni débordement du 
stand) ou envers les autres exposants. 

 
Accès à la manifestation 

 Nul ne peut être admis dans l’enceinte de la manifestation sans présenter un titre émis ou admis par l’organisateur. 

 L’organisateur se réserve le droit d’interdire l’entrée ou de faire expulser toute personne dont la présence ou le comportement serait 
préjudiciable à la sécurité, la tranquillité ou l’image de la manifestation. 

 Des badges, donnant droit d’accès à la manifestation sont, dans des conditions déterminées par l’organisateur, délivrés aux exposants.  

 Des cartes d’invitation, destinées aux personnes ou entreprises qu’ils désirent inviter sont, dans des conditions déterminées par 
l’organisateur, délivrées aux exposants. 

 La distribution et/ou la vente des invitations émises par l’organisateur est strictement interdite dans l’enceinte et aux abords de la 
manifestation. La reproduction ou la vente de ces invitations sera passible de poursuites judiciaires. 

 Aucun animal domestique, même celui d'un visiteur, ne pourra être admis sur la manifestation. En tout état de cause, le propriétaire ou 
la personne accompagnant l'animal, sera seul responsable de tout dommage et préjudice causé ou subi par ledit animal. 

 
Contact et communication avec le public 

 L’organisateur dispose du droit exclusif de rédaction, de publication et de diffusion, payante ou non, du catalogue de la man ifestation. Il 
pourra concéder tout ou partie de ce droit ainsi que la publicité incluse dans ce catalogue. Les renseignements nécessaires à la 
rédaction du catalogue seront fournis par  les exposants sous leur responsabilité et, à peine de non insertion, dans le délai fixé par 
l’organisateur. L'organisateur ne peut être tenu pour responsable des omissions ou des erreurs de reproduction, de composition ou 
autres qui peuvent se produire. 

 L’organisateur se réserve le droit exclusif de l’affichage dans l’enceinte abritant la manifestation. L’exposant ne peut donc utiliser, et à 
l’intérieur de son stand seulement, que les affiches et enseignes de sa propre maison, à l’exclusion de toutes autres et ce dans les 
limites des prescriptions concernant la décoration générale. 

 Les circulaires, brochures, catalogues, imprimés, primes ou  objets de toute nature, ne pourront être distribués par les exposants que 
sur leur stand. 

 La distribution ou la vente de journaux, périodiques, prospectus, billets de tombola, insignes, bons de participation, même si elle a trait à 
une œuvre ou manifestation de bienfaisance, les enquêtes dites de sondage, sont interdites, dans le lieu de la manifestation et ses 
abords immédiats, sauf dérogation écrite accordée par l’organisateur. 

 Toute publicité lumineuse ou sonore, et toutes animations, spectacles, ou démonstrations susceptibles de provoquer des attroupements 
dans les allées, doivent être soumis à l’agrément préalable de l’organisateur qui pourra revenir sur l’autorisation éventuellement 
accordée, en cas de gêne apportée à la circulation ou à la tenue de la manifestation. L'utilisation de lasers lumineux, gyrophares, 
enseignes ou lumières clignotantes est strictement interdite. 

 La réclame à haute voix et le racolage, de quelque façon qu’ils soient pratiqués, sont formellement interdits. Les exposants ne doivent 
en aucun cas obstruer les allées ou empiéter sur elles. 

 Les exposants doivent scrupuleusement veiller à informer loyalement le public sur les qualités, les prix, les conditions de vente et de 
garanties de leurs produits ou services de manière complète, objective et conforme à la réglementation. Ils ne doivent procéder à 
aucune publicité ou action quelconque susceptible d’induire en erreur ou de constituer une concurrence déloyale. 

 Les exposants s’engagent à ne présenter que des produits, services ou matériels, conformes à la réglementation française ou 
européenne, sauf, le cas échéant, à ce qu’il soit clairement indiqué, au moyen d’un panonceau, leur non-homologation. Ils en assument 
l’entière responsabilité vis à vis des tiers, la responsabilité de l’organisateur ne pouvant, en aucune façon, être engagée de leur fait. 
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 Il est formellement interdit aux exposants, de procéder dans l'enceinte des sites d'expositions, ainsi qu'à leurs abords, à toute vente 
directe au public, de quelque produit qu'il s'agisse, y compris de produits consommables et de boissons, et y compris les échantillons 
exposés. 

 Les prises de vue (photographies ou films) pourront être admises, sur autorisation écrite de l’organisateur, dans l’enceinte de la 
manifestation. Une épreuve gratuite de toutes les prises de vue devra être remise à l’organisateur dans les quinze jours suivant la 
fermeture de la manifestation. Cette autorisation pourra être retirée à tout moment. 

 Les prises de vue par les visiteurs pourront être interdites par l’organisateur. 
 
Démontage des stands en fin de salon 

 L’évacuation des stands, marchandises, articles et décorations particulières, ainsi que les déchets résiduels des matériaux ayant servi à 
la décoration des stands, devra être faite par les soins des exposants dans les délais et horaires impartis par l’organisateur. Passé les 
délais, l’organisateur pourra faire transporter les objets dans un garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de l’exposant et 
sans pouvoir être tenu pour responsable des dégradations ou pertes totales ou partielles. 

 Les exposants devront laisser les emplacements, décors, 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 bâtiment, soit enfin au sol occupé, seront 
évaluées par les services techniques de l’organisateur et mises à  la charge des exposants responsables. 

 

Parkings et stationnement des véhicules 

 Pendant la période de montage et de démontage des stands, les exposants devront ce conformé strictement aux consignes des 
services de sécurité pour ce qui concerne les stationnements des véhicules particuliers et des véhicules servant aux transports des 
marchandises. Aucun droit de stationnement ne sera perçu pendant cette période, et l'exposant ne pourra exercer aucun recours contre 
l'organisateur pour quelque dommage que ce soit concernant ces véhicules, que ce soit en période de montage, de salon ou de 
démontage. 

 Pendant la période d'ouverture au public de la manifestation, des parkings visiteurs, VIP, presse, seront à la disposition de l'ensemble 
des personnes ayant accès à la manifestation. Les exposants et leurs personnels devront utiliser exclusivement les parkings exposants. 

 Ces parkings payants, sont gérés directement ou indirectement par le parc d'exposition accueillant la manifestation. 

 Les exposants, ne pourront garer leurs véhicules dans le parking exposant, que s'ils disposent d'une carte leur permettant l'accès à ces 
emplacements, selon les modalités prévues dans le dossier technique. 

 
Dispositions diverses 

 Quel qu’en soit le bien-fondé, les doléances d’un exposant à l’égard d’un autre exposant ou de l’organisateur, sont débattues à l’écart de 
la manifestation et ne doivent, en aucune façon, en troubler la tranquillité ou l’image. 

 

Adresses utiles 

Pour tous renseignements concernant les assurances :  
MARSH Courtage. 196 Avenus Thiers,  

          69457, Lyons Cedex 06 
          Tel : 04.72.83.42.42. Fax : 04.72.83.42.00 

 
Pour tous renseignement concernant l’aménagement de votre stand :  

Cabinet Raillard – 10 Rue Frédérique Passy– 92200 Neuilly sur seine  
Monsieur Gérard Raillard 
Tél : 01 47 22 72 18 - Fax : 01 47 22 72 39 
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REGLEMENTS ET PROCEDURES  

REGLEMENTS DE DECORATION ET D’ANIMATION DU STAND 
 

Tout stand qui ne respectera pas les règles de décoration, sera susceptible d’être 
modifié par l’organisation du salon lors du montage. 
Merci de nous retourner impérativement le plan de votre stand (aplat et élévation cotés) 
pour approbation, au plus tard le 30/08/19. 
 

Renseignements et informations : 
GL events Exhibitions 
MEASUREMENT WORLD 2019 
Julien Hannequin 
Tél : +33 (0)1 44 31 83 03 
Email : julien.hannequin@gl-events.com 

Tout stand qui ne respectera pas les règles de 
décoration, sera susceptible d’être modifié par 
l’organisation du salon lors du montage. 

Merci de nous retourner impérativement le plan de 
votre stand (aplat et élévation cotés) pour approbation, 
au plus tard le 30/08/19. 

 

IMPORTANT : 

En signant sa demande de participation, l’exposant a pris l’engagement de respecter et de faire respecter par tous les intervenants 
(installateurs, décorateurs…) toutes les clauses du "Règlement Général" et du "Règlement du salon". Le règlement général de la Fédération 
Française des salons spécialisés peut être obtenu sur simple demande auprès de GL events Exhibitions - Fax : 33 (0)1 44 31 83 42, en 
précisant le salon concerné. 

 

1- Sol, poteaux et murs des halls 

Il est interdit de percer, visser, clouer, sceller dans les murs, les bardages, les piliers et les sols des halls notamment pour y fixer les machines 
d’exposition. Pour toute demande exceptionnelle, nous vous remercions de vous adresser directement au Parc des Expositions qui vous 
fournira un devis sur plan d’implantation. Pour toute infraction, vous serez facturés à l’issue de l’état des lieux d’un montant forfaitaire de 450 
€HT par trou non déclaré. 

D’autre part, il est interdit de peindre ou de marquer les murs, les piliers et les sols des halls. 

Charge admise au sol : 

• Convoi normalisé de 35 ou 7 Tonnes / essieu 
• Surcharge : 600 Kg / m2 
• Poinçonnement 1.5 Tonnes pour  une surface de 20 cm diamètre. 
Votre emplacement doit être restitué dans l’état initial. Tous les détritus (moquette, adhésif…) doivent être retirés. Les dégâts constatés lors du 
démontage des stands seront facturés à l’exposant responsable. L’exposant est lui-même responsable pour ses prestataires : décorateurs, 
installateurs, entrepreneurs… 
 

2 - Installation des stands et présentation des matériels 

Les matériels présentés ne devront causer aucune gêne ou préjudice aux stands voisins. Aucun matériel ne doit dépasser de la surface du 
stand. Les produits exposés ne sont pas limités en hauteur (sauf par la hauteur du bâtiment) dans la mesure ou toute enseigne ou signalétique 
fixée sur ce matériel réponde au règlement de décoration. L’attention des exposants est attirée sur le fait que les cloisons installées par 
l’organisateur ne sont pas prévues pour l’accrochage de charges lourdes ; en cas de besoin, il est recommandé de prendre contact avec 
l’organisateur afin de prévoir les renforts nécessaires à vos besoins. Ces ajustements seront chiffrés et resteront à votre charge. 

 

3 - Animations sonores 

La puissance rayonnée par les éléments d’animation (sonorisation, vidéo… ne devra en aucun cas dépasser les 80 dB (A) - valeur mesurée 
dans une zone de 2,50 m autour du stand et ce, sans aucune exception, même de courte durée. 
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4 - Installations électriques des stands 

Il est formellement interdit d’utiliser les installations privées du parc des expositions (caniveaux des halls, réseaux sous terrain, trappes…) pour 
le passage de câbles électriques. 

5 - Hauteur de construction / retrait en mitoyenneté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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’exposant ou son standiste, toutes les installations 

susceptibles de gêner les exposants voisins ou le public. 

Ce règlement a été élaboré afin de permettre au public de découvrir le salon en tout point des halls et de favoriser 

ainsi le confort de visite. 

Les stands devront respecter les limites des emplacements et être largement ouverts. Toute décoration et 

installation devront être conçues de manière à dégager amplement les allées, à ne pas gêner les stands voisins et 

permettre une grande visibilité du salon à travers les stands. 

Ainsi, 1 plan  côté,  indiquant  les  vues  au  sol  et  en  élévation,  devra  être  transmis  pour  approbation  

avant  le  30 Août 2019 à Hannequin Julien : 

 

Tél. : + 33 (0)1 44 31 83 03 – julien.hannequin@gl-events.com 

3m et 3,5m 
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Hauteur maximale de construction 

et de signalétique 

Hauteur maximale en bordure d’allée 

et/ou en mitoyenneté 

5.00 m 3.00 m 

Lorsque la hauteur sous plafond du hall le permet. 

Veuillez vérifier les contraintes de hauteurs figurant 

sur la proposition d’implantation qui vous a été 

adressée par votre contact commercial. 

Structures de stand, véhicules 

et matériels volumineux assimilés à un mur 

 

Retraits par rapport aux allées Retraits par rapport aux cloisons de mitoyenneté 

0.50 m si hauteur comprise entre 3m et 5m 0.50 m si hauteur comprise entre 3m et 
3,5m 

1m si hauteur comprise entre 3,5m et 5m 

 

RAPPEL : Obligation de respecter sur chaque face 

ouverte du stand, une ouverture de 50% minimum 

 

HAUTEURS MAXIMALES AUTORISÉES 

Est entendu par construction tous les éléments de décoration des stands. 

 

 
Les stands exposant des véhicules ou matériels volumineux devront IMPÉRATIVEMENT soumettre leur 

positionnement au service technique du salon pour approbation. 

 
 

 

RETRAITS 

Pour tout élément de décor (enseigne, structure tridimensionnelle, pont lumière, signalétique élinguée ou 

dépendante d’une structure) supérieur à une hauteur de 3.00 m, un retrait obligatoire est observé : 

 

 

Les cloisons fournies par l’organisateur sont livrées sans retrait par rapport aux bords des allées 

 

6 - Enseigne / Pont lumière 

Toute enseigne devra être élinguée ou bien n’être solidaire de la structure que par une armature légère et respecter une hauteur maximale de  
6 mètres à partir du sol. 

7 - Lumière 

Les herses d’éclairage sont admises (sans aucun élément de signalisation) élinguées et indépendantes au-dessus des structures du stand, et 
devront respecter une hauteur maximale de 6 mètres à partir du sol. Les herses d’éclairage doivent observer un retrait (voir paragraphe 5 
« retrait ») 

8- Elingue / accrochage à la charpente 

Seuls les services du Parc des Expositions sont autorisés à intervenir sur les charpentes des halls. Vous devez vous mettre en relation avec le 
Parc pour faire effectuer ces interventions. 80 Kg maximum par élingues. 

9 - Utilisation de bouteilles de gaz 

Le nombre de bouteilles de gaz doit être réduit au minimum. Leur stockage sur le stand est formellement interdit. Leur raccordement et fixation 
à la machine sont obligatoires. L’utilisation de bouteilles vides ou factices est souhaitée, celles-ci devront être repérées et marquées par 
l’exposant. 
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10 - Prospectus 

La distribution de tracts, prospectus, etc… est strictement interdite en dehors des stands y compris aux abords des halls (galerie d’accueil, 
parking, parvis) 

11 - Matériels en fonctionnement 

Tous les matériels présentés en fonctionnement pendant la durée du salon doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du cabinet de sécurité 
RAILLARD, sous peine de devoir être neutralisés. 

Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité de l’exposant. D’autre part, seuls seront, autorisés à être 
présentés en ordre de marche les machines ou matériels dont les installations auront été reconnues conforme par la Commission de Sécurité. 

12 - Matériels présentés en évolution 

Une aire protégée doit être réservée de façon à ce que le public ne puisse s’en approcher à moins de 1,00 m, cette distance pouvant être 
augmentée compte tenu des caractéristiques des matériels présentés. Ces dispositions sont applicables pour tous les stands, y compris ceux à 
l’extérieur des halls. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                      
 

 

32 

REGLEMENTS ET PROCEDURES  

SECURITE INCENDIE 
 

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 donne les dispositions particulières applicab les 
dans les salles d’expositions. Le texte ci-après est constitué d’extraits de cette réglementation, afin d’en faciliter la 
compréhension. 

La commission de sécurité est très sévère en ce qui concerne la réalisation des stands (stabilité - matériaux de 
construction et de décoration - installation électrique etc...). 

Les décisions prises par elle lors de la visite, qui a lieu la veille ou le matin de l’ouverture de la manifestation, sont 
immédiatement exécutoires. Lors du passage de cette commission, l’installation des stands doit être terminée. 
L’exposant ou son représentant doit être obligatoirement présent sur le stand et être en mesure de fournir les procès-
verbaux de réaction au feu de tous les matériaux utilisés. Le non-respect de cette règle peut entraîner la dépose des 
matériaux ou l’interdiction d’ouverture du stand au public. 

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 à la société GL events au moins un mois avant l’ouverture de la manifestation.  

Pendant la période, de montage le chargé de sécurité veille à l’application des mesures de sécurité rappelées ci-après. D’autre 
part, tout renseignement concernant la sécurité incendie peut être obtenu auprès du Cabinet Raillard : Contact : M Raillard Tel : 
(01) 47 22 72 18 (tous les jours ouvrables de 9 h à 12h30 et de 14h à 17h45) Fax : (01) 47 22 72 39. 

 

AMÉNAGEMENTS DES STANDS 
CLASSEMENT AU FEU DES MATERIAUX (Arrêté du 30 Juin 1983) 
Les matériaux sont classés en 5 catégories M0-M1-M2-M3 ET M4  

M0 correspond à un matériau incombustible. 

 

 OSSATURE ET CLOISONNEMENT DES STANDS - GROS MOBILIER 

Sont autorisés pour la construction de l’ossature et du cloisonnement des stands et pour la construction du gros 

mobilier (caisse, comptoir, présentoir, écran séparatif, etc...) tous les matériaux M0 -M1 -M2 ou M3 ou rendus 

tels par ignifugation. 

ATTENTION : Il est absolument interdit de disposer quelque aménagement que ce soit au-dessus des allées STRUCTURE OU 

BANDEAU SIGNALETIQUES - PASSERELLES ETC. 
 

 MATERIAUX DE REVETEMENT 
- Revêtements muraux 

Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être en matériaux M0, M1, M2 ou rendus tels par ignifugation. 
Ils peuvent alors être tendus ou fixés par agrafes. Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) de très faible 
épaisseur (1mm maximum) peuvent être utilisés collés pleins sur des supports en matériaux M0, M1, M2 ou M3. Par contre, les 
papiers gaufrés et en relief doivent être collés pleins sur des matériaux M0 uniquement. 
Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu. Toutefois, si ces matériaux 
sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s’ils représentent plus 20% de la surface totale de ces  
éléments, les dispositions des paragraphes précédents leur sont applicables. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas 
aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présentés des textiles et des revêtements 
muraux. 

CLASSEMENT CONVENTIONNEL DES MATERIAUX A BASE DE BOIS (Arrête du 30 Juin 1983) 
Sont considérés comme correspondants aux caractéristiques des matériaux M3 : 
- Le bois massif non résineux d’épaisseur supérieure ou égale à 14 mm, 
- Le bois massif résineux d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm, 
- Les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, particules) d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm 
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- Rideaux-Voilages-Tentures 

Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont M0, M1 ou M2 ou rendus tels par ignifugation. Ils sont 
cependant interdits sur les portes d’entrées et de sorties de stands, mais autorisés sur les portes de cabines. 

- Peintures et Vernis 
Les peintures et vernis sont formellement interdits s’ils sont réputés inflammables (nitrocellulosiques ou glycérophtaliques par 
exemple). 

- Revêtements de sol, de podiums, d’estrades, de gradins. 
Les revêtements de sol doivent être en matériaux M4 et solidement fixés. 
Les revêtements horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur supérieure à 0.30 mètre et d’une 
superficie totale supérieure à 20 M² doivent être réalisés en matériaux M3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 M², 
ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux M4. 
ATTENTION : Pour les moquettes classées M3 ou M4 posées sur bois, tenir compte du mode de pose. Les procès-verbaux de 

réactions au feu doivent indiquer « valable en pose tendue sur tout support M3 ». 
 

  ELEMENTS DE DECORATION 

- Eléments flottants 

Les éléments de décoration ou d’habillage flottant (panneaux publicitaires de surface supérieure à 0.50M², 
guirlandes, objets légers de décoration, etc....) doivent être réalisés en matériaux M0 ou M1. L’emploi 

d’enseignes ou de panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert est absolument interdit, ces couleurs 
étant exclusivement réservées à l’indication des sorties et des sorties de secours. 

- Décorations florales 

Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations 
doivent être réalisées en matériaux M2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques 
aux activités florales. 

NOTA : Pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le terreau à la tourbe qui doit être maintenu humide en permanence. 

- Mobilier 

Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (chaises - tables - bureaux - etc...) Par contre, les casiers, comptoirs, 
rayonnages etc… doivent être réalisés en matériaux M3 ou rendus tels par ignifugation. 

 FAUX PLAFONDS - VELUMS - PLAFONDS 

Les stands possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum plein, doivent avoir une surface couverte inférieure à 300 M². Si 
la surface couverte est supérieure à 50 M², des moyens d’extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent 
de sécurité, doivent être prévus pendant la présence du public. 

- Vélums 

Les vélums sont autorisés dans les conditions suivantes :  

- dans les établissements défendus par un réseau d’extinction automatique à eau (les vélums doivent être en 
matériaux M0, M1, ou M2 ou rendus tels par ignifugation). 

- dans les établissements non défendus par un réseau d’extinction automatique à eau, ils doivent être en matériaux M0 ou M1.  

Ils doivent en outre être pourvus d’un système d’accrochage efficace pour empêcher leur chute éventuelle et être supportés par 
un réseau croisé de fil de fer de manière à former des mailles de 1 M² maximum. 

- Plafonds et faux plafonds 

Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M0 ou M1. Toutefois, il est admis que 25% de la surface totale de ces 
plafonds et faux plafonds soient en matériaux M2, sont compris dans ce pourcentage les luminaires et leurs accessoires. 

D’autre part, si les éléments constitutifs des plafonds et faux plafonds sont ajourés ou à résille, ils peuvent être en matériaux M2 
lorsque la surface des pleins est inférieure à 50% de la surface totale de ces plafonds et faux plafonds. 

Dans tous les cas, la suspente et la fixation des plafonds doivent être en matériaux M0. Lorsque des matériaux d’isolation sont 
placés dans le plénum des plafonds et faux plafonds, ils doivent être en matériaux M1. 
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 IGNIFUGATION 

Généralités et exigences 

La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés dans les halls d’exposition doit être fournie sur demande  
du chargé de sécurité sous forme de labels, procès-verbaux ou certificats. 
Des revêtements et matériaux satisfaisants aux exigences de la sécurité sont en vente chez les commerçants spécialisés qui 
doivent fournir les certificats correspondants au classement du matériau. Pour obtenir la liste de ces commerçants s’adresser 
au GROUPEMENT NON FEU - 37.39, Rue de Neuilly, BP 249, 92113 CLICHY Tel : 01.47.56.30.71. 

L’ignifugation peut conférer la qualité M2 à des matériaux qui, à l’état normal, sont moyennement ou facilement 
inflammables. Elle peut se faire par pulvérisation d’un liquide spécial, par application au pinceau d’une peinture 
ou d’un vernis spécial, ou par trempage dans un bain spécial. Les travaux d’ignifugation peuvent être exécutés 

soit par les décorateurs, qui doivent être en mesure de fournir tous renseignements concernant le traitement 

du matériau, soit par un applicateur agréé, qui délivre à l’exposant un certificat d’un modèle homologué sur 
lequel sont portés : La nature, la surface et la couleur du revêtement traité, le produit utilisé, la date de 
l’opération, le cachet et la signature de l’opérateur.  Les coordonnées d’applicateurs agréés peuvent être 
obtenues auprès du GROUPEMENT TECHNIQUE FRANÇAIS DE L’IGNIFUGATION 10, rue du Débarcadère – 
75017 PARIS Tel : +33 (0)1 40 55 13 13. 

NOTA / L’ignifugation ne peut être pratiquée que sur des panneaux en bois ou sur des tissus naturels ou comportant une forte 
proportion de fibres naturelles. Elle est impossible sur des tissus synthétiques et plastiques. 
 

Obligation des exposants 

Les procès-verbaux de classement et de réaction au feu, ou à défaut les certificats d’ignifugation équivalents seront présentés 
au chargé de sécurité pendant le montage des stands. 

TRES IMPORTANT / Les procès-verbaux d’origine étrangère ne peuvent être pris en considération. Seuls les procès-verbaux 

émanant de laboratoires agréés français sont acceptés. 

 

ÉLECTRICITÉ 

 INSTALLATION ELECTRIQUE 

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 
boîtes de dérivation. Le coffret électrique placé sur le stand doit être inaccessible au public, tout en restant 
facilement accessible au personnel du stand ainsi qu’au propriétaire de l’établissement. 

 

 MATERIELS ELECTRIQUES 
- Câbles électriques. 

Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension minimale de 500 volts, ce qui interdit notamment le 
câble H-03-VHH (scindex). N’utiliser que des câbles dont chaque conducteur comporte sa propre gaine de 
protection, l’ensemble des conducteurs étant logés dans une gaine de protection unique. Les installations ne 
doivent en aucun cas gêner la circulation du public. 

- Conducteurs 
L’emploi de conducteurs de section inférieure à 1.5 mm² est interdit. 

- Appareils électriques 
Les appareils électriques de classe 0 ou rendus tels par ignifugation doivent être protégés par des dispositifs à courant 
différentiel nominal au plus égal à 30 MA. 
Les appareils électriques de classe 1 au sens de la norme NF C 20.030, doivent être reliés au conducteur de protection de la 
canalisation les alimentant. 
Parmi les appareils électriques de classe 2 au sens de la norme NF C 20.030, ceux portant le signe sont conseillés. 

- Prises multiples 
Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à partir d’un socle fixe (blocs multiprises moulés). 

- Lampes à halogènes (norme EN 60598) 
Les luminaires des stands comportant des lampes à halogènes doivent :  
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- 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 ou 
d’exposition),  

- être fixés solidement, 
- être équipé d’écran de sécurité (verre ou grillage à mailles fines) assurant la protection contre les effets dus à 
l’explosion éventuelle de lampe. 

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 de matériau M3 au moins. 
La commande de coupure doit être signalée, et les transformateurs placés en un endroit ne pouvant ne procurer aucun danger 
pour les personnes. Signaler éventuellement leur présence par une pancarte « DANGER HAUTE TENSION ». 
 
STANDS FERMÉS 
Les stands fermés doivent avoir des issues directes de circulations. Leur nombre et leur largeur sont fonction de la superficie de 
chaque stand. 

- Stand de moins de 20 m² : 1 issue de 0.90 m 
- 20 à 50 m² : 2 issus, l’une de 0.90 m, l’autre de 0.60 m 
- 50 à 100 m² : soit 2 issues de 0.90 m, soit 2 issues l’une de 1.40 m, l’autre de 0.60 m 
- 100 à 200 m² : soit 2 issues, l’une de 1.40 m, l’autre de 0.90 m, soit 3 issues de 0.90 m 
- 200 à 300 m² : 2 issues de 1.40 m 
- 300 à 400 m² : 2 issues, l’une de 1.80 m, l’autre de 1.40 m  

Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées. Ne peuvent compter dans le nombre 

de sorties et d’unités de passage que les portes ou batteries de portes dont les montants extérieurs les plus 

rapprochés sont distants de 5 mètres au moins. 

Chaque issue doit être signalée par la mention « SORTIE » en lettres blanches nettement visible sur fond vert. Si le stand est 
fermé par des portes, celles-ci doivent s’ouvrir dans le sens de la sorties, sans système de condamnation et sans débattre sur 
l’allée de circulation du public. 
 
GAZ LIQUEFIÉS 
Généralités : Les bouteilles de gaz, propane ou butane, sont autorisées en raison d’une bouteille de 13Kg au plus pour 10 m² 

de stand, avec au maximum de 6 par stand, les précautions suivantes sont à prendre :  
- Il doit exister un vide de 5 mètres entre chaque bouteille, à moins qu’elles soient séparées par un écran rigide et 

incombustible de 1 cm d’épaisseur. 
- Aucune bouteille vide ou pleine, ne doit séjourner à l’intérieur du hall d’exposition si elle n’est pas raccordée à une 

canalisation en service. 
- Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d’atteinte du public et être protégées contre les chocs 
- Les bouteilles peuvent être reliées à l’appareil d’utilisation par un tuyau souple conforme aux mornes. Ces tuyaux 
doivent : 

o Etre renouvelés à la date limite d’utilisation. 
o Etre adaptés au diamètre des embouts de raccordement et munis de colliers de serrages. 
o Ne pas excéder une longueur de 2 mètres. 
o Etre visitable sur toute la longueur et pouvoir se débattre librement sans être bridés. 
o Ne pas pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs ou par des produits de combustion. 

 

Alimentations des appareils : 

Si exceptionnellement une bouteille doit alimenter plusieurs appareils, la canalisation doit être en métal (cuivre ou acier). 
L’usage de brasure tendre pour les raccordements et interdit. 
Les bouteilles doivent toujours être placées debout et le robinet d’arrêt doit rester accessible en toutes circonstances. Tout 
espace clos servant à leur logement doit être muni, en parties haute et basse, d’orifices d’aération disposés de manière à ne 
pas être obstrués par une paroi, un meuble ou un appareil voisin. 
 

Installation des appareils de cuisson : 

En plus des règles précitées, les mesures suivantes doivent être observées :  
- Le sol ou la table supportant les appareils de cuisson doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtus de 

matériaux M0. 
- Les appareils de cuisson doivent être maintenus à une distance convenable de toute matière combustible et doivent 

être installés de manière à prévenir tout danger d’incendie. 
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- Si ces appareils sont situés près d’une cloison, un revêtement M0 doit être prévu sur une hauteur de 1 mètre au droit 
de l’appareil. 

- Des hottes doivent être installées au-dessus des appareils dégageant des émanations ou buées. 
- Les compteurs électriques doivent être distants de un mètre au moins d’un point d’eau. 
Chaque aménagement doit être :  

o Doté de consignes de sécurité (conduite à tenir en cas de feu, modalités d’appel des sapeurs pompiers…) 
o Equipé d’un ou plusieurs extincteurs 

 
LIQUIDES INFLAMMABLES 
Généralités :  

L’emploi des liquides inflammables par stands est limité aux quantités suivantes :  
- 10 Litres de liquides inflammables de 2ème catégorie pour 10m² de stand, avec un maximum de 80 litres. 
- 5 litres de liquides inflammables de 1ère catégorie. 

L’emploi de liquides particulièrement inflammables (sulfure de carbones, oxyde d’éthyle, etc. …) est interdit. Les précautions 
suivantes sont à prévoir :  

- Placer sous les bidons ou le réservoir un réceptacle pouvant contenir la totalité du combustible. 
- Recharger l’appareil en dehors de la présence du public. 
- Disposer à proximité des extincteurs appropriés au risque. 

 

Présentations de produits inflammables : 

Tous les récipients de liquides inflammables présentés sur les stands (boites de peinture, de vernis, flacons, bombes aérosols, 
etc. …) doivent être vides à l’exception de quelques échantillons en quantité limitée utilisés pour des démonstrations. 
 

Gaz comprimés : 

Les bouteilles d’air, d’azote et de gaz carbonique sont autorisées sans restriction. 

L’emploi de l’acétylène, de l’oxygène, de l’hydrogène ou d’un gaz présentant les mêmes risques doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation adressé à l’organisateur au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation. 
Cette demande rédigée sur papier libre, doit préciser la nature du gaz et la capacité de chaque bouteille et être 
accompagnée d’une notice technique de l’appareil et d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand. Aucun 
gaz de ce type ne pourra être utilisé si la demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile. 

ATTENTION : Aucun stockage de bouteilles vides ou pleines n’est toléré à l’intérieur des halls. 

 
MOYENS DE SECOURS 
Les moyens de secours doivent rester visibles en permanence. 
L’accès aux différents moyens de secours (bouches et poteaux d’incendie, robinets d’incendie armés, postes téléphoniques, 
extincteurs, commandes manuelles de trappes d’évacuation de fumées, et d’alarme.) doit être constamment dégagé. 

- Robinet d’incendie armé. 
Sur les stands qui sont équipés d’un robinet d’incendie armé, un passage d’un mètre au droit de l’appareil doit être laissé libre 
de tout matériel jusqu’à l’allée de circulation du public la plus proche. 
La présence de panneaux ou tissus pour masquer l’appareil est absolument interdit. 
 
CONSIGNES D’EXPLOITATION 
Il est interdit de constituer dans les surfaces d’exposition, dans les stands et dans les dégagements, des dépôts de caisses,  de 
bois, de paille, de carton, etc... 
Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toutes natures. 
Tous les déchets et détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour, avant l’heure d’ouverture 
au public, et transportés hors de l’établissement. 

 


