
LE SALON INTERNATIONAL POUR ENTREPRENDRE ENRESEAU

GUIDE DE L’EXPOSANT
FRANCHISE EXPO PARIS

20 – 23 MARS 2022
Paris, Porte de Versailles, Pavilions 2 & 3

Une manifestation Organisée par

www.franchiseparis.com



Contact technique 2SOMMAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Vos interlocuteurs ………….............................................. 3
Calendrier ...................................................................... 4

RÈGLEMENT TECHNIQUE
Informations générales ………......................................... 5
Caractéristiques du pavillon ......…................................. 7
Spécificités techniques   ………......................................... 8
Règlement d’architecture ………….................................. 10  
Illustrations des règles d’architecture …………............... 11  
Sécurité incendie ……….................................................. 15
Déclaration de matériel en fonctionnement …………..... 19  
Règlement hygiène et protection de la santé   …..…….... 20  
Planning de montage/démontage ………….…................. 22  
Planning de mise sous tension  ...................................... 23
Adresse pour livraisons …..……....................................... 23

Fournisseurs et adresses utiles ….……............................ 24
Assurance facultative complémentaire ……..…............. 25

PRÉSTATIONS TECHNIQUES
Douanes ………................................................................ 26

SOMMAIRE

service.technique.franchise@rxglobal.com

mailto:service.technique.franchise@rxglobal.com


SOMMAIRE

DIRECTION SALON

Sylvie GAUDY
Directrice de Division / Directrice du salon
E-mail : sylvie.gaudy@rxglobal.com

DEPARTEMENT TECHNIQUE  ET LOGISTIQUE

Julien ALGOUD
Responsable Technique et Logistique
Tél. : +33 (0)1 47 56 24 28
E-mail : julien.algoud@rxglobal.com

Margaux POMMIÈS
Responsable Service Exposants
Tel : +33(0)1 47 56 21 02
E-mail : service.technique.franchise@rxglobal.com

ADMINISTRATION DES VENTES
E-mail : service.clients.franchise@rxglobal.com

DEPARTEMENT MARKETING  ET COMMUNICATION

Elsa ANGLADE
Directrice Marketing et Communication
Tél. : +33 (0)1 47 56 21 32
E-mail : elsa.anglade@rxglobal.com

Samuel BURNER
Responsable des conférences
Tél : +33 (0)1 47 56 65 57
E-mail : samuel.burner@rxglobal.com

Claire ASSAUD
Responsable Marketing & Communication
Tél. : +33 (0)1 47 56 50 46
E-mail : claire.assaud@rxglobal.com

Camille ARBANÈRE
Responsable Marketing & Relations Clients
Tél. : +33 (0)1 47 56 50 58
E-mail : camille.arbanere@rxglobal.com

Iman PIGNATELLI
Coordinatrice Marketing & Communication
Tél. : +33 (0)1 47 56 65 55
E-mail : iman.pignatelli@rxglobal.com

DEPARTEMENT COMMERCIAL

Souad ZERROUG
Directrice des Ventes
Secteurs : Décoration et équipement de la maison / Mode et 
équipement de la personne / Beauté, santé, remise en forme / 
Automobile, cycle, moto / Commerce spécialisé/ Pavillons 
Europe/ Banques, Experts
Tél. : +33 (0)1 47 56 24 77
E-mail : souad.zerroug@rxglobal.com

Mélodie BEIS
Responsable commercial 
Secteurs : Hôtellerie et restauration / Pavillons Internationaux / 
Concepts internationaux / Distribution alimentaire/ Service aux 
entreprises / Service aux particuliers/ Commerce alimentaire / 
Bâtiment et habitat / Villes & régions / Immobilier
Tél. : +33 (0)6 09 47 38 62
E-mail : melodie.beis@rxglobal.com

Nadia SLASSI
Coordinatrice commercial - Gestion DIP
Tél. : +33 (0)1 47 56 52 87
E-mail : nadia.slassi@rxglobal.com

VOS INTERLOCUTEURS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
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FORMULAIRE À ENVOYER AU PLUS TARD LE DESTINATAIRE

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 18 Février 2022 RX FRANCE
Administration des Ventes

service.clients.franchise@rxglobal.com

AMÉNAGEMENT STAND – Formulaires stands et 
commandes techniques complémentaires 18 Février 2022 RX FRANCE

Service Technique
service.technique.franchise@rxglobal.com

ENVOI DU PROJET DE STAND pour approbation 18 Février 2022 DECOPLUS +33 9 67 78 93 85
w.decoplus@free.fr

SÉCURITÉ INCENDIE – Déclaration de matériel en 
fonctionnement 18 Février 2022 AFS Conseils & Securité

56, rue Roger Salengro - 93110 Rosny-sous Bois 
+33 (0)9 66 95 07 21

afrancioni@afsconseils.fr

NOTICE SÉCURITÉ – Attestation à retourner 18 Février 2022 D.Ö.T
93, rue du Château – 92100 Boulogne

+33 (0)1 46 05 17 85
sps@d-o-t.fr

VIPARIS – Commandes techniques 14 Mars 2022
VIPARIS

Service Exposants

Porte de Versailles - 75015 PARIS
+33 (0)1 40 68 16 16

infos-exposants@viparis.com

FORMULAIRE INSTALLATION – Déclarer mon 
décorateur 4 mars 2022 RX FRANCE

Service Technique
service.technique.franchise@rxglobal.com

DÉCLARATION ANIMATION STAND 4 mars 2022 RX FRANCE
Service Marketing & Communication

À compléter dans votre espace exposant
www.franchiseparis.com

BADGES MONTAGE / DEMONTAGE 16 mars 2022 RX FRANCE
Service Technique

À compléter dans votre espace exposant
www.franchiseparis.com

BADGES EXPOSANTS 16 mars 2022 RX FRANCE
Service Marketing & Communication

À compléter dans votre espace exposant
www.franchiseparis.com

RÉSERVATIONS HÔTEL & AVION Dès réception B-NETWORK
AIR FRANCE

Réservation depuis votre espace Exposant
Rubrique ‘’Informations pratiques’’
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PAVILLONS 2 & 3
DU DIMANCHE 20 AU MERCREDI 23 MARS 2022

PÉRIODE D’OUVERTURE AU PUBLIC
Pour les visiteurs :
• le Dimanche 20 mars, de 9h30 à 19h00
• le Lundi 21 mars, de 9h30 à 19h00
• le Mardi 22 mars, de 9h30 à 19h00
• le Mercredi 23 mars, de 9h30 à 18h00

IMPORTANT !
L’accès au stand ne sera autorisé qu’aux exposants ayant réglé à Reed Expositions France 
l’intégralité de leurs factures de stand.

ATTENTION !
Pendant le montage et le démontage de l’exposition, il est impossible d’assurer le  contrôle 
des entrées. En conséquence, les exposants sont invités expressément à assurer eux-
mêmes la surveillance de leur matériel et de leurs marchandises.

PÉRIODE DE DÉMONTAGE (voir planning page 22) :
Les dates de démontage de votre emplacement sont impératives. Nous vous demandons de  veiller
au respect de celles-ci.
Tout dépassement de ces horaires entraine :
• la destruction du stand aux frais de l’exposant,
• le paiement de l’indemnité d’occupation supplémentaire au prorata du prix au m²
• les dommages et intérêts au loueur des lieux.

L’exposant accepte de payer tous les frais occasionnés par sa défaillance ou celle de son  décorateur, 
installateur ou autre personne morale ou physique agissant pour son compte.  Toute modification ou
dérogation aux dispositions ci-dessus fera l’objet d’un accord du  comité organisateur du salon 
Franchise Expo Paris.

PROCÉDURE D’ACCÈS

Pour une exploitation plus sûre et plus fluide en montage et  démontage, les véhicules
doivent obligatoirement être enregistrés sur le  site : http://logipass.viparis.com
Pour toutes questions à ce sujet merci de contacter : infos-exposants@viparis.com 

Pour les exposants :
• le Dimanche 20 mars, de 7h00 à 22h00
• le Lundi 21 mars, de 8h30 à 20h00
• le Mardi 22 mars, de 8h30 à 20h00
• le Mercredi 23 mars, de 8h30 à 23h00

ACCÈS PARC 
MONTAGE ET DÉMONTAGE  

ENTRÉES ET SORTIES  
PORTE D

RÈGLEMENT TECHNIQUE
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PÉRIODE DE MONTAGE (voir planning page 22) :
Les badges de montage /démontage sont désormais obligatoires.
Exposants, décorateur, installateur ou autre personne morale ou physique agissant pour le 
compte de l’exposant doivent s’enregistrer sur l’Espace Exposant, rubrique « Déclarer mon 
décorateur /prestataire » et générer un badge de montage /démontage.
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RECOMMANDATIONS
• FAITES SURVEILLER, SURTOUT LA NUIT, VOS INSTALLATIONS !  LES RISQUES DE 

VOLS SONT IMPORTANTS
PENDANT LA PHASE DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE.

• RELIRE ET DEMANDER LE CONTRAT D’ASSURANCE

1. Animations - Les animations (sons, vidéos, mascottes
…) doivent être déclarées auprès de l’organisateur pour
acceptation (sur votre espace exposant). Le niveau sonore
maximal est fixé à 85 décibels.

2. Badges exposants – Commandez vos badges
exposants d’accès au salon sur votre extranet exposant
avant le 16 mars 2022. L’impression et l’envoi de vos
badges seront disponibles à partir du 8 mars 2022. Pour
toutes questions, contactez le service client au +33 (0)1 47
56 50 58 ou service.clients.franchise@rxglobal.com

3. Catalogue officiel – Votre exemplaire gratuit vous
sera remis au commissariat général du salon à partir du 18
mars après-midi 2022.

4. Commission de sécurité – La commission de
sécurité effectuera son contrôle le 19 Mars. Les stands
devront être terminés et un représentant de la société
exposante devra être présent.

5. Conciergerie – Une équipe est à votre disposition 1
mois avant et pendant le salon par email
franchise@barnettconsulting.fr ou téléphone +33 (0)1 86
21 68 34. Vous les retrouverez sur le salon au Business Club.

6. Dérogation de montage – Pas de dérogation
possible. Début de montage le jeudi 17 Mars à 11h00. Voir
planning p.22.

7. Distribution publicitaire – La distribution de
documents et objets publicitaires est strictement interdite
en dehors des limites du stand.

8. Douanes – Service de douanes – Tél: +33 (0)1 57 25 30
87. Ce service fonctionne de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00. Vacation possible pour les samedis et jours fériés, si
une demande est présentée au préalable. Les formalités de
douane pourront être effectuées par votre transporteur.

9. Emballages vides – Les emballages vides doivent
être évacués sans délai par les exposants ou leur
transporteurs. Il n’existe pas de zone de stockage dans
l’enceinte du parc des expositions. Les emballages vides
pourront être redéposés sur les stands par les
manutentionnaires le Mercredi 23 Mars à partir de 18h.

10. Manutention – À l’intérieur du pavillon, des
entreprises de manutention sont à votre disposition
(prestation payante).

11. Restitution emplacement – Toute détérioration
(scellement, trous, peintures, colles et marquages …) est
strictement interdite sur les cloisons en location et les
éléments du hall (poteaux, bardage …). Votre emplacement
doit être restitué dans l’état initial. Tous les détritus
(moquette, adhésifs, éléments de décoration divers …)
doivent être retirés avant le 24 Mars 2022 à 20h00. Passé ce
délai, les dégâts constatés lors du démontage des stands
seront facturés à l’exposant. L’exposant est aussi
responsable pour l’ensemble de ses prestataires .

12. Sinistre ou vol (marche à suivre) – Dépôt de plainte
dans les délais et conditions prévus par votre police d’assurance au
commissariat de police sous peine pour l’exposant d’être déchu du
droit de la garantie d’assurance. Commissariat de Police : 250 rue
de Vaugirard – 75015 Paris. Tél: +33 (0)1 53 68 81 00.

13. Surveillance / Gardiennage - La surveillance générale
du salon est prise en charge par l’organisateur. Il s’agit là d’une
obligation de moyens et non de résultat. Vous pouvez faire
surveiller, surtout la nuit et en démontage, vos installations par
notre société de gardiennage Start Event (voir coordonnées en
page 24).

14. Traiteurs / Livraisons – Livraison traiteurs autorisées
sous réserve de bons de livraison. Les exposants peuvent faire
appel soit au traiteur officiel du salon, soit à des traiteurs agréés
par l’administration de VIPARIS. Tous les traiteurs devront
impérativement obtenir un agrément ponctuel en adressant leur
demande à : VIPARIS – Mme MOTTIN – 2 place de la porte Maillot
– F-75853 Paris Cedex 17. Tél: +33 (0)1 40 68 14 46 – Mail:
myriam.mottin@viparis.com. En l’absence de cet agrément, l’accès
au parc leur sera refusé.

15. Zone non-fumeurs - Il est interdit de fumer dans le hall
d’exposition.
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1. Accès dans le pavillon (figure page 5) – Les pavillons 2.2, 2.3 et 3 sont
accessibles de plain-pied par de nombreuses portes latérales. Les véhicules ne sont pas
autorisés à y pénétrer. Seuls sont autorisés les engins de manutention. Des parkings à
proximité immédiate du pavillon sont à la disposition des installateurs pendant le
montage et le démontage du salon. Pendant les périodes de montage et démontage, un
badge d’accès est désormais nécessaire pour accéder au pavillon.

2. Accrochages en hauteur/élingues – Les accrochages à la charpente du 
pavillon sont réalisés par les services techniques du parc des expositions. Les demandes
peuvent être effectuées auprès du service exposants du parc au +33 (0)1 40 68 16 16 ou 
auprès de Reed Expositions : service.technique.franchise@rxglobal.com
IMPORTANT  : La commission départementale de sécurité de Paris requiert, sur tous les 
événements recevant du public, le contrôle des structures suspendues. 
Il est aujourd’hui obligatoire de faire contrôler et attester par un organisme agréé ou un 
technicien compétent les systèmes particuliers de fixation non-répétitifs ainsi que les 
installations techniques (ponts lumière, structures électriques, portiques) avant la 
montée à l’accroche, afin d’obtenir et de pouvoir présenter un procès-verbal de 
stabilité. 
Ce document vous sera demandé par le chargé de sécurité avant l’ouverture du salon.

3. Allées – Les exposants devront laisser les allées libres de toutes canalisations, câbles ou
éléments de décoration, tant au sol qu’en hauteur. En revanche, les canalisations et
câbles répondant aux exigences de Franchise Expo Paris ou des services de sécurité
pourront traverser l’emplacement des stands si besoin.

4. Bardages sur poteaux (figure page 13) – Les bardages sur poteaux ont
une hauteur de 4m. Ils peuvent être utilisés en totalité par les exposants dans la limite de
leurs espaces pour y accrocher enseignes ou éléments de décoration. Tout élément fixé
par agrafage devra être déposé en fin d’exposition par les soins de l’exposant et le
bardage débarrassé des agrafes. À défaut, la remise en état sera facturée à l’exposant.

5. Caniveaux de distribution des fluides – La distribution des fluides dans le
pavillon est assuré par un ensemble de caniveaux. Les caniveaux sont entièrement fermés
par des plaques de fonte qu’il est interdit de manipuler. Seule la société d’exploitation du
parc des expositions est habilitée à utiliser ces caniveaux. Pour plus de renseignements,
contactez le +33 (0)1 40 68 16 16.

6. Commandes de désenfumage et postes d’incendie fixe – Sur les
bardages de périphérie ou les poteaux sont placés des commandes de désenfumage ou
des extincteurs. Les R.I.A doivent être visibles et accessibles sur un rayon de 1m. Les
interphones doivent rester dégagés en permanence. Le balisage de ces installations doit
rester visible.

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

8. Livraison autour du bâtiment – Le pavillon est dépourvu de zone de
déchargement. Il est conseillé d’avoir un camion avec hayon ou un chariot élévateur
complété par un transpalette afin de déposer la marchandise sur votre stand. Pour
effectuer vos déchargements, contactez la société Clamageran au +33 (0)1 57 25 18 01
ou Clasquin au +33 (0)1 48 63 33 81.

9. Sols, parois, piliers du pavillon – Les sols, parois et piliers du pavillon sont
en béton, en métal laqué ou habillés de bardages bois. Il est interdit d’y effectuer des
percements, scellements, saignées ou découpages. Il est également interdit de les
peindre ou de les encoller.
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CARACTÉRISTIQUES DES  PAVILLONS

Franchise Expo Paris se tiendra dans les pavillons 2.2, 2.3 et 3 du Parc des Expositions de Paris, porte de Versailles du 20 au 23 Mars 2022.
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Pour vous aider à visualiser les éléments techniques que l’on évoque couramment au sujet de votre stand, reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

HAUTEURS LIBRES - PAVILLONS 2 ET 3

Elingablesous réserve
de faisabilité

Contactezl’organisateur

Zone non élingable

Contact technique 8
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POINT D’ÉLINGUE

CÂBLE ÉLECTRIQUE ARMOIRE ÉLECTRIQUE COFFRET DE SECTEUR

TRAPPE TECHNIQUEROBINET D’INCENDIE ARMÉ -RIA

Contact technique 9

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Photo à changer

COMPTEUR ELECTRIQUE (<20kw)
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Les constructions des stands doivent être effectuées en
tenant compte des hauteurs et des retraits suivants :

1. Hauteurs maximum autorisées
• Hauteur de construction : 5 m
• Hauteur des cloisons de séparation : 3 m
• Hauteur des herses d’éclairage : 6 m
• Hauteur de la signalétique : 6 m

2. Retraits
Retrait par rapport aux allées :
• Éléments de 0 à 5 m de hauteur: pas de retrait

Retraits par rapport aux cloisons de mitoyenneté :
• Éléments de 0 à 3 m de hauteur: pas de retrait
• Éléments jusqu’à 5 m de hauteur: retrait de 0.5m
• Pont lumière jusqu’à 6 m de hauteur: retrait de 0.5 m

3. Cloisons mitoyennes – Les cloisons donnant sur
des stands voisins devront être lisses, unies, peintes en blanc
ou recouvertes de textile mural blanc ou gris, sans aucun
type de signalisation.

4. Herses d’éclairage – Les herses d’éclairage ont une
hauteur maximale de 6 m. Elles sont autorisées, élinguées et
indépendantes au-dessus des structures du stand avec un
retrait de 0.5 m par rapport aux stands mitoyens. Si vous
souhaitez poser un velum, validez d’abord le pourcentage de
couverture avec notre chargé de sécurité.

5. Ouverture sur allées – Le stand doit conserver une
ouverture minimale de 30% sur chaque face ouvrant sur une
allée. Est considérée comme fermeture, tout élément de
décor plein. Toute décoration et installation devra être
conçue de manière à dégager amplement les allées, à ne pas
gêner les stands voisins età permettre une grande visibilité du
salon à travers les stands.

6. Les stands réutilisés – Ils sont soumis au «
Règlement d’Architecture » de Franchise Expo Paris comme
les stands nouvellement construits. Ils doivent respecter les
retraits et les hauteurs demandés. Ils doivent être validés par
l’organisateur.

7. Limites de stands – Aucun élément de décoration,
mobilier, enseigne, faisceaux d’éclairage ne doit dépasser les
limites du stand.

8. Enseignes/ Structure – Les organisateurs entendent
par enseigne une superstructure ajourée pouvant comporter
label ou sigle lumineux de l’exposant. Elles doivent être
élinguées ou bien n’être solidaire de la structure que par une
armature légère. L’enseigne est limitée à 6 m de hauteur à
partir du sol du bâtiment et doit être édifiée en retrait d’au
moins 0.5mdes limites des stands mitoyens.

9. Stands à étage – Les stands à étages sont interdits.

10. Matériel en fonctionnement – Les exposants
souhaitant présenter du matériel en fonctionnement, doivent
impérativement retourner le formulaire « Matériel en
fonctionnement » au chargé de sécurité (Cabinet AFS, voir
page 19).

11. Animation, sonorisation et enseignes
lumineuses – Toutes formes d’animations ou démarches
commerciales sont strictement interdites en dehors des limites
du stand sauf si l’exposant a réservé cette visibilité auprès de
l’organisateur. Toute publicité lumineuse ou sonore doit être
soumise à l’agrément de Franchise Expo Paris qui pourra revenir
sur l’autorisation accordée, en cas de gêne apportée aux
exposants voisins, à la circulation ou à la tenue de l’exposition.
Les enseignes « gyrophares » et similaires ne sont pas
autorisées. Les enseignes ou signalisations lumineuses sont
autorisées. En aucun cas, elles ne peuvent être intermittentes ou
clignotantes. Les animations doivent être déclarées à
l’organisateur.

12. Commission de sécurité – Toutes les installations
devront être conformes aux prescriptions édictées par la
Préfecture de Police. Le Commissariat Général vérifiera toutes
les installations de stands et refusera toutes celles qui ne seront
pas conformes au Règlement du salon. En raison du passage de
la Commission de Sécurité, l’installation des stands doit être
terminée le 19 mars 2022 à 17h00.

13. Chargé de Sécurité
D.Ö.T
81, rue de Paris - 92100Boulogne
Tél. : +33 (0)1 46 05 17 85
mj@d-o-t.com

14. VIPARIS
Service Exposants
Porte de Versailles – 75015 Paris 
Tel : +33 (0)1 40 68 1616
www.viparisstore.com / infos-exposants@viparis.com

Deux plans côtés indiquant les vues au sol et en élévation devront obligatoirement être soumis à DECOPLUS, +33 9 67 78 93 85 / w.decoplus@free.fr, avant le 18 février 2022.

TRÈS IMPORTANT : en signant votre demande de participation, vous avez pris l’engagement de respecter et de faire respecter par tous – décorateurs, installateurs ou entrepreneurs – toutes les  clauses du règlement
général. Nous nous réservons le droit de faire modifier ou de faire démonter par l’installateur général (aux frais de l’exposant) toutes les installations qui ne respecteraient pas le règlement d’architecture et 
susceptibles de gêner les exposants voisins ou le public.
Le service technique vérifiera toutes les installations des stands et pourra refuser toutes celles qui ne seront pas conformes au projet approuvé. Le service technique se réserve le droit de faire effectuer par un 
organisme de contrôle agréé, aux frais de l’exposant, un rapport attestant de la stabilité des structures de stand.

Pas de dérogation de montage. Début de montage le jeudi 17 mars 2022 à 11h00 : voir planning page 22.
Pendant les périodes de montage et de démontage, un badge est désormais nécessaire pour accéder aux pavillons.
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Illustration des règles d’architecture
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1. - GENERALITES
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). Les Arrêtés des 18 novembre 1987 et 11 janvier 2000
donnent les dispositions particulières applicables dans les salles d’expositions. Le
texte ci-après est constitué d’extraits de cette règlementation, 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 ou de décoration, installation
électrique, etc...). Les décisions prises par elle lors de sa 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 obligatoirement être 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
l’organisateur du salon 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, tous renseignements
concernant la sécurité incendie peuvent être obtenus en contactant :
Le Cabinet DOT, Conseils & Sécurité – Cabinet RAILLARD, Chargé de sécurité
incendie au +33 (0)6 07 91 37 72.
Classement au feu des matériaux (Arrêté du 30 juin 1983)
Les matériaux sont classés en 5 catégories : M0, M1, M2, M3 et M4.
M0 correspond à un materiel incombustible.

2. - AMENAGEMENT DES STANDS

2.1. - 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, bar, présentoir, écran
séparatif, etc...), tous les matériaux de catégorie M0, M1, M2 ou M3 (1)
Classement conventionnel des matériaux à base de bois (Arrêté du 30 juin
1983) Sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des
matériaux de catégorie 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 (contre-plaqués, lattes, fibres, particules)

d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm

2.2. - MATERIAUX DE REVETEMENT
2.2.1 - Revêtements muraux
Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être en matériaux
de catégorie M0, M1 ou M2 (1). Ils peuvent alors être tendus ou fixés par agrafes
Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) de très faible épaisseur (1
mm maximum) peuvent être utilisés collés pleins sur des supports en matériaux
MO, M1, M2 ou M3. Par contre, les papiers gaufrés et en relief doivent être collés
pleins sur des matériaux de catégorie 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 de 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
2.2.2 - Rideaux - Tentures - Voilages
Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont de catégorie M0,
M1 ou M2 (1). Ils sont cependant interdits sur les portes d’entrée et de sortie des
stands, mais autorisés sur les portes de cabines.

2.2.3 - Peintures et vernis
Les peintures et vernis sont formellement interdits s’ils sont réputés
inflammables (nitrocellulosiques ou glycérophtaliques, par exemple)
2.2.4. - Revêtements de sol, de podiums, d’estrades, de gradins
Les revêtements de sol doivent être en matériaux de catégorie 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 de catégorie M3.
Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 m2, ces revêtements peuvent être
réalisés en matériaux de catégorie M4.
Attention : Pour les moquettes classées M3 ou M4 posées sur bois, tenir compte du
mode de pose. Les procès-verbaux de réaction au feu doivent indiquer : «Valable en
pose tendue sur tout support M3»

2.3. - ELEMENT DE DECORATION
2.3.1 - Eléments flottants
Les éléments de décoration ou d’habillage flottants (panneaux publicitaires de surface
supérieure à 0,50 m2, guirlandes, objets légers de décoration, etc...) doivent être
réalisés en matériaux de catégorie M0 ou M1.
L’emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert est
absolument interdit, ces couleurs étant exclusivement réservées à l’indication des
sorties et sorties de secours.

2.3.2 - 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. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités
florales.
Nota : pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le terreau à la tourbe qui doit
être maintenue humide en permanence.
2.3.3- 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 de catégorie M3 (1)

2.4. - VELUMS - PLAFONDS - FAUX-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.
2.4.1 - Vélums
Les vélums sont autorisés dans les conditions suivantes :
- dans les établissements défendus par un réseau d’extinction automatique à eau
(1) les vélums doivent être en matériaux de catégorie M0, M1 ou M2 (2),
- dans les établissements non défendus par un réseau d’extinction automatique à
eau, ils doivent être en matériaux de catégorie 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
2.4.2 - Plafonds et faux-plafonds
Les plafonds et faux-plafonds doivent être en matériaux de catégorie M0 ou M1.
Toutefois il est admis que 25% de la surface totale de ces plafonds et faux plafonds et
soient en matériaux de catégorie 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 de catégorie 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 et faux-plafonds doivent être
en matériaux de catégorie M0.
Lorsque des matériaux d’isolation sont placés dans le plénum des plafonds et faux-
plafonds, ils doivent être en matériaux de catégorie M1.

2.5. - IGNIFUGATION
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 satisfaisant aux exigences de la sécurité sont en vente
chez les commerçants spécialisés qui doivent fournir les certificats correspondant 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 (Tél. 33 (0)1
47.56.30.81)
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 des applicateurs agréés peuvent être obtenues auprès du
: GROUPEMENT TECHNIQUE FRANCAIS DE L’IGNIFUGATION, 10, rue du
Débarcadère, 75017 Paris (Tél. 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 les tissus synthétiques et plastiques. Très important : Les procès-verbaux
d’origine étrangère ne peuvent être pris en considération. Seuls les procès-verbaux
émanant de laboratoires agréés français sont acceptés.

3. - ELECTRICITE

3.1. - 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. Les dispositifs de coupure électrique doivent être accessibles en
permanence par le personnel du stand.

3.2. - MATERIELS ELECTRIQUES
3.2.1 - Câbles électriques
Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension 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
logé dans une gaine de protection unique.
3.2.2 - Conducteurs
L’emploi de conducteurs de section inférieure à 1,5 mm2 est interdit.
3.2.3 - Appareils électriques
Les appareils électriques de classe O (3) doivent être protégés par des dispositifs à
courant différentiel nominal au plus égal à 30 MA. Les appareils électriques de classe
I (3) doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.
Parmi les appareils électriques de classe ll (3), ceux portant le signe sont conseillés.
3.2.4 - Prises multiples
Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à partir d’un socle fixe (blocs
multiprises moulés).
3.2.5 - Enseignes lumineuses à haute tension
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 de catégorie M3 au moins. La commande de coupure 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».
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3.2.6. - Lampe à halogène (norme EN 60598)
Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène doivent: 
- être placés à  une hauteur de 2,25 mètres au minimum,
- être éloignés de tous matériaux inflammables (au moins à 0,50m des bois et  

autres matériaux de décoration),
- être fixés solidement,
- être équipés d’écran de sécurité (verre ou grillage à mailles d’étain fines) assurant la  

protection contre les effets dûs à l’explosion éventuelle de la lampe.
Tous les matériels électriques utilisés doivent être conformes aux normes Françaises ou
Européennes en vigueur.

4. - STANDS FERMES SALLES AMENAGEES DANS LES HALLS

4.1. - STANDS FERMES
Il arrive parfois que les exposants préfèrent s’isoler dans des stands fermés. Dans ce
cas, les stands doivent avoir des issues directes sur les circulations. Leur nombre et leur
largeur sont fonction de la superficie du stand, à savoir :
- moins de 20 m2 : une issue de 0,90 m,
- de 20 à 50 m2 : 2 issues, l’une de 0,90 m, l’autre de 0,60 m,
- de 50 à 100 m2 : soit 2 issues de 0,90 m, soit une de 1,40 m,  

et une de 0,60 m,
- de 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,
- de 200 à 300 m2 : 2 issues de 1,40 m,
- de 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. Chacune
d’elles doit être signalée par une inscription «Sortie» en lettres blanches nettement
visibles sur fond vert. 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 de  
circulation du public.

4.2. - SALLES AMENAGEES DANS LES HALLS
Indépendamment des surfaces réservées à l’exposition, il peut être aménagé des  salles
de réunion, de restaurant, de cinéma, de présentation avec estrade ou gradins, etc. Les 
tribunes et gradins comportant des places debout doivent avoir une résistance  au sol 
de 600 kilos au m2.
Les tribunes et gradins avec sièges doivent avoir une résistance au sol de 400 kilos au  
m2. Les marches de desserte des places de gradins peuvent avoir une hauteur de 0,10  
m au minimum et de 0,20 m au maximum avec un giron de 0,20 m au moins. Dans ce
cas, les volées des marches sont limitées à 10 et l’alignement du nez des marches ne  
doit pas dépasser 45°. Chaque cas étant particulier, un plan détaillé doit être soumis
au chargé de sécurité qui définira les mesures à appliquer.

5. - GAZ LIQUEFIES

5.1. - GENERALITES
Les bouteilles de gaz, butane ou propane, sont autorisées à raison d’une bouteille
de 13 kilos au plus pour 10 m2 de stand, avec un maximum de six par stand Les  
précautions suivantes sont à prendre :
• il doit exister un vide de 5 m entre deux bouteilles, à moins qu’elles ne

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 peuvent être reliées à l’appareil d’utilisation par un tuyau

souple conforme aux normes.

Ces tuyaux doivent :
• être renouvelés à la date limite d’utilisation,
• être adaptés au diamètre des embouts de raccordement et munis de colliers de  

serrage,
• ne pas excéder une longueur de 2 mètres,
• être visitables sur toute leur longueur et pouvoir se débattre librement sans être

bridés,
• ne pas pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs ou par des produits de  

combustion.

5.2. - ALIMENTATION 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
est 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 partie haute et basse, d’orifices d’aération disposés de  
manière à ne pas être obstrués par une paroi, un meuble ou un appareil voisin.

5.3. - 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 et être installé de manière à prévenir tout
danger d’incendie,

• si ces appareils sont situés près d’une cloison, un revêtement M0 doit
être prévu sur une hauteur de un 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 1 mètre au moins des
points d’eau. Chaque aménagement doit :

• être doté de consignes de sécurité (conduite à tenir en cas de feu,
modalités d’appel des sapeurs-pompiers...),

• être équipé d’un ou plusieurs extincteurs.

6. - MATERIELS EN FONCTIONNEMENT MOTEURS
THERMIQUES  OU A COMBUSTION.

Chaque machine présentée en fonctionnement dans l’enceinte d’un salon doit faire  
l’objet d’une déclaration préalable, suivant le modèle donné en annexe, adressée à  
l’organisateur du salon au moins un mois avant l’ouverture de la manifestation. Seules
les installations ayant fait l’objet d’une déclaration pourront être autorisées. Tous les  
matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.
Toutes les mesures de protection doivent être intégralement réalisées lors du  
passage de la commission de sécurité Une personne responsable doit être présente
sur le stand lors de ce passage. Aucune machine ne pourra être mise en marche ou
présentée en ordre de marche en dehors de la présence sur le stand d’une personne
qualifiée. Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l’entière
responsabilité de l’exposant.
La fourniture de l’énergie électrique sera intégralement suspendue, aux frais de  
l’exposant concerné, sur tout stand sur lequel les machines en fonctionnement
présenteraient des dangers pour le public et pour lesquels aucune mesure n’aura été
prise pour les éliminer.

6.1. - MATERIELS PRÉSENTÉS EN FONCTIONNEMENT À POSTE FIXE
Lorsque des matériels sont présentés en fonctionnement à poste fixe, ils doivent
soit comporter des écrans ou carters fixes et biens adaptés, mettant hors d’atteinte
du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon à ce que les parties
dangereuses soient tenues hors de portée du public et, à tout le moins, à une distance  
d’un mètre des allées de circulation.

6.2. - MATÉRIELS PRÉSENTÉS EN EVOLUTION
Lorsque des materiels sont présentés en évolution, une aire protégée doit être  
réservée de façon à ce que le public ne puisse s’en approcher à moins d’un mètre, 
cette distance pouvant être augmentée compte tenu des caractéristiques des  
matériels présentés.
Ces dispositions sont valables pour tous les stands, y compris ceux à l’air libre.

6.3 - MATERIELS A VERINS HYDRAULIQUES
Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute,
les sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécanique
s’opposant à tout réemploi intempestif.

6.4 - MOTEURS THERMIQUES OU A COMBUSTION
L’utilisation de moteurs thermiques ou à combustion doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation adressée à l’organisteur au moins 30 jours avant l’ouverture de la  
manifestation. Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement
à la fiche de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement figurant en
annexe), doit préciser la nature et la quantité journalière du combustible utilisé, et  
être accompagnée d’une notice technique de l’appareil et d’un plan d’implantation de 
l’appareil sur le stand. Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la  
demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.
Attention : Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à l’extérieur
des halls.

7. - LIQUIDES INFLAMMABLES

7.1. - GENERALITES
L’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :
• 10 litres de liquides inflammables de 2ème catégorie pour 10 m2 de stand, avec 

un  maximum de 80 litres,
• 5 litres de liquides inflammables de 1ère catégorie.
L’emploi de liquides particulièrement inflammables (sulfure de carbone, 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.

7.2. - EXPOSITION DE VEHICULES AUTOMOBILES A L’INTERIEUR DES HALLS
Les réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent être vides ou munis de bouchons
à clé. Les cosses des batteries d’accumulateurs doivent être protégées de façon à être
inaccessibles.

7.3. - PRESENTATION DE PRODUITS INFLAMMABLES
Tous les récipients de liquides inflammables présentés sur les stands (boîtes de  
peinture, de vernis, flacons, bombes aérosols, etc...) doivent être vides à l’exception de  
quelques échantillons, en quantité limitée, utilisés pour des démonstrations.

7.4. - GAZ COMPRIMES
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 adresséeà
l’organisateur au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation. Cette demande,
rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de déclaration de machine
ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), 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.
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7.5. - DISPOSITIFS ET ARTIFICES PYROTECHNIQUES
Les effets pyrotechniques générateurs de détonations sonores, d’étincelles et de  
flammes sont formellement interdits.
L’utilisation de générateurs de fumées pour créer des effets de brouillard ou lumineux
doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée à l’organisateur au moins
30 jours avant l’ouverture de la manifestation. Cette demande, rédigée sur papier libre
(à joindre obligatoirement à la fiche de déclaration de machine ou appareil en
fonctionnement figurant en annexe), doit préciser la nature et la quantité journalière
du gaz utilisé et être accompagnée d’une notice technique de l’appareil et d’un plan  
d’implantation de l’appareil sur le stand. Aucun appareil de ce type ne pourra être mis
en service si la demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.

8. - SUBSTANCES RADIOACTIVES - RAYONS X
8.1. - SUBSTANCES RADIOACTIVES
L’autorisation de présenter des substances radioactives sur les stands d’exposition ne  
peut être accordée que pour des démonstrations d’appareils et lorsque les activités
de ces substances sont inférieures à :
• 37 kilobecquerels (1 microcuries) pour celles constituées ou contenant des

radioéléments du groupe I(4).
• 370 kilobecquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant des

radioéléments du groupe II(4)
• 3 700 kilobecquerels (100 microcuries) pour celles constituées ou contenant des  

radioéléments du groupe III(4).
Des dérogations peuvent être accordées pour l’emploi de substances d’activité
supérieure sous réserve que les mesures suivantes soient prises :
• les substances radioactives doivent être efficacement protégées,
• leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des rayonnements

ionisants définis par la norme NF M 60-101, ainsi que leur nature et leur activité,
• leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible soit par  

fixation sur un appareil d’utilisation nécessitant un démontage au moyen d’un
outil,  soit par éloignement,

• ils doivent faire l’objet d’une surveillance permanente par un ouplusieurs
exposants nommément désignés,

• lorsque cette surveillance cesse, même en l’absence de public, les substances  
radioactives doivent être stockées dans un conteneur à l’épreuve du feu, portant
de  façon très apparente le signe conventionnel des rayonnements ionisants,

• le débit d’équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inférieur à 7,5  
microsieverts par heure (0,75 millerads équivalent man par heure).

L’utilisation de substances radioactives doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
(ou de dérogation) adressée à l’organisateur au moins 30 jours avant l’ouverture de la  
manifestation.
Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de  
déclaration de machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), doit
préciser la nature et l’activité des substances et leur groupe d’appartenance, les nom  
et qualité des personnes chargées de leur surveillance, et être accompagnée d’une
notice technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de l’appareil sur le stand et  
d’un document établi et signé par l’installateur certifiant la conformité aux présentes
dispositions.
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la demande d’autorisation
n’a pas été effectuée en temps utile.
Attention : Les stands sur lesquels des substances radioactives sont présentées
doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M1.

8.2. - RAYONS X
L’autorisation de présenter sur des stands d’exposition des appareils émetteurs de  
rayons X ne peut être accordée que s’ils respectent, ainsi que les accessoires, les  
règles fixées par la norme NF C 74-100. En particulier, les dispositions suivantes
doivent être prises :
• éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons et de  

l’échantillon à examiner,
• matérialisation et signalisation de la zone non accessible aupublic,

• le débit d’exposition de rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258  
microcoulomb par kilo et par heure (1 millirontgen par heure) à une distance de 
0,10  m du foyer radiogène).

L’utilisation d’appareils émetteurs de rayons X doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation adressée à l’organisateur au moins 30 jours avant l’ouverture de la  
manifestation.
Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de  
déclaration de machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), doit
être accompagnée d’une notice technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de  
l’appareil sur le stand, et d’un document établi et signé par l’installateur certifiant la  
conformité aux présentes dispositions.
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la demande d’autorisation
n’a pas été effectuée en temps utile.

9. - LASERS
L’emploi de lasers dans les salles d’exposition est autorisé sous réserve du respect des  
dispositions suivantes :
• le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du laser,
• l’appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des

éléments stables,
• l’environnement de l’appareil et de l’espace balayé par le faisceau ne doit pas  

comporter d’éléments réfléchissants aux longueurs d’ondes considérées,
• le boîtier contenant le laser et son dispositif de déviation optique éventuel doit être de

la  classe I ou II (5),
• les exposants doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence

du  public, de l’absence de réaction des matériaux d’aménagement, de décoration
et  des équipements de protection contre l’incendie à l’énergie calorifique cédée
par les  faisceaux lumineux.

Toute installation de laser doit faire l’objet d’une déclaration adressée à l’organisateur
au moins 30 jours avant l’ouverture de la manifestation.
Cette déclaration rédigée sur papier libre (à joindre obligatoirement à la fiche de  
déclaration de machine ou appareil en fonctionnement figurant en annexe), doit
être accompagnée d’une notice technique de l’appareil, d’un plan d’implantation de  
l’appareil sur le stand et d’un document établi et signé par l’installateur, certifiant la  
conformité aux présentes dispositions.
Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la déclaration n’a pas été
effectuée en temps utile.

10. - 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 de trappes
d’évacuation de fumées, etc...) doit être constamment dégagé.
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 présence de panneaux ou tissus pour masquer l’appareil est absolument interdite.

11. - 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 débarasser 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.

12. - STRUCTURES AU-DESSUS DES ALLEES DE CIRCULATION
12.1. - PRESCRIPTION DE LA PREFECTURE DE POLICE
Ne disposer au-dessus des allées aucun aménagement (structure ou bandeau
signalétique, passerelle, etc...) susceptible d’entraver le balisage général du salon ou
d’obturer l’échappée visuelle des dégagements (articles CO 35 et CO 42 de l’Arrêté du 
25 juin 1980 fixant les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public).

(1) Ou rendus tels par ignifugation.
(2)C’est le cas pour tous les halls des expositions de la Porte de Versailles à  
l’exception de la nef située en partie centrale du bâtiment 1 et pour les halls 5 et 6du  
Parc des Expositions de Villepinte.
(3) Au sens de la norme NF C 20-030.
(4)Le classement des radioéléments, fonction de leur radiotoxicité, est celui défini par
le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre
les rayonnements ionisants.
(5)Conformément à la norme NF C 20-030 : matériels électriques à bassetension.  
Protection contre les chocs électriques : règles de sécurité.

LABORATOIRES AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

RÉACTION AU FEU DES MATERIAUX

LABORATOIRE D’ESSAIS DU CSTB
84 avenue Jean Jaures
77420 CHAMPS SUR MARNE  
TEL : +33 (0)1 60 05 90 58

LABORATOIRE CENTRAL DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
39 bis rue de Dantzig
75015 PARIS
TEL : +33 (0)1 45 31 14 80

LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAIS
1 rue Gaston Boissier
75015 PARIS
TEL : +33 (0)1 45 32 29 89

SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS  
91710 VERT LE PETIT
TEL : +33 (0)1 64 93 39 39

RÉSISTANCE AU FEU D’ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

LABORATOIRE D’ESSAIS DU CSTB
84 avenue Jean Jaures
77420 CHAMPS SUR MARNE  
TEL : +33 (0)1 60 05 90 58

LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL D’ESSAIS AU FEU CTICM
Domaine de l’IRSID
57210 MAIZIERES LES METZ
TEL : +33(0)3 87 80 23 24 (Maizieres)
TEL : +33 (0)1 47 74 55 33 (Puteaux)
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Matériaux autorisés et certificats, rappel classification française ou équivalence européenne
• M0 ou A normes Européennes = Incombustible
• M1 ou B normes Européennes = Non inflammable
• M2 ou C normes Européennes = Difficilement inflammable
• M3 ou D normes Européennes = Moyennement inflammable
• M4 ou E normes Européennes = Facilement inflammable

MATÉRIAUX AUTORISÉ DOCUMENT À FOURNIR

Bois (ou composite à base de bois)
> 18 mm non stratifié Bois (non stratifié) aggloméré de bois latté contre-plaqué Néant (matériaux assimilés à M3)

Bois < 18 mm et > 5 mm  
Bois > 18 mm, stratifié M3 d’origine ou D normes Européenne Procès-verbaux M3 (ou Labels sur matériaux)

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

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

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

Moquettes au sol
Naturel : M4 ou E normes Européennes

Synthétique : M3 ou D normes Européennes Procès-verbaux

Tissus et revêtements textiles muraux M1 ou ignifugé ou B normes Européennes
Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation avec nom du produit, notice descriptive,  date

d’application

Matières plastiques (plaques, lettres) M1 ou B normes Européennes Procès-verbaux M1

Peintures Sur support M0, M1 ou bois autorisé (peinture nitrocellulosique interdite) Procès-verbaux de support

Décoration flottante (papier, carton) M1 ou ignifugé ou B normes Européennes
Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation avec nom du produit, notice descriptive,  date

d’application

Décoration florale en matériau de synthèse M1 d’origine (ignifugation interdite) ou B normes Européennes Procès verbaux M1

Décoration collée ou agrafée (papier)
Sans justification si collée sur toute la surface ou agrafée tous les 5 cm en  pose

fractionnée

Mobilier

Gros mobilier : M3 ou D  
Structure légère : M3 ou D  Rembourrage : M4 ou E

Enveloppe : M1 ou B Procès-verbaux ou certificat d’ignifugation (sans justificatif si mobilier de location)

Vitrages Armés, trempés, feuilletés Procès-verbaux, certificats ou justificatifs telle que facture

Autres matériaux Accord à demander Réponse écrite du chargé de sécurité
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Nom du stand : .....................................................................................................................................................................................................................

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

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

Tél. : ........................................................ Fax : .......................................................... E-mail ……......................................................................................  Responsable 

technique du stand : ........................................................................................................................................................................................  

Tél.  Portable : ........................................................................................................................................................................................................................

Email :  ........................................................................................................................... N° du stand : .............................................................................

À NE REMPLIR QUE SI L’UN DE VOS MATÉRIELS EST CONCERNÉ  PAR L’UNE DES RUBRIQUES CI–DESSOUS :

• Source d’énergie électrique supérieure à 100 kW :

• Liquides inflammables

Puissance utilisée :
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Nature : .......................................................................................................
Quantité : ...................................................................................................
Mode d’utilisation : ....................................................................................

• Moteur thermique ou à combustion : ........................................................................................
• Générateur de fumée : ...............................................................................................................
• Gaz liquéfiés (acétylène, oxygène, hydrogène ou gaz présentant les mêmes risques) :  
Nature : ..........................................................................................................................................  
Quantité : ......................................................................................................................................
• Source radioactive : ....................................................................................................................
• Rayon X : .....................................................................................................................................
• Laser : .........................................................................................................................................
• Type de matériel ou d’appareil présenté en fonctionnement : ..................................................

N.B. - Les décisions de l’Administration concernant les demandes d’autorisation seront 
notifiées à l’exposant par l’organisateur

Formulaire à retourner avant le
18 février 2022

1. RISQUES SPÉCIFIQUES 2. RISQUES NECESSITANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION OU UNE DECLARATION
PARTICULIERE

à :
AFS Conseils & Sécurité
56, rue Roger Salengro - 93110 Rosny-sous Bois 
+33 (0)9 66 95 07 21
afrancioni@afsconseils.fr
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L‘Inspection du Travail et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Française (C.R.A.M.)  assimilent les 
phases de travaux de montage et démontage des salons et des stands àdes  chantiers de bâtiment.

En conséquence s’appliquent :
•La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 (portant transposition de la directive du conseildes  
communautés européennes n° 92-57 en date du 24 juin 1992).

• Le décret d’application n° 94-1159 du 26 décembre1994.
En application de cette législation, FRANCHISE EXPO PARIS, Organisateur désigné « Maître  
d’Ouvrage d’opérations de construction », a confié la mission de Coordination Générale de  Sécurité
Protection de la Santé à la société « DOT».

La mission du Coordonnateur SPS a pour rôle de veiller au respect des règles de prévention édictées
par le Code du travail. Ces principes généraux de prévention s’appliquent à tous les intervenants et la 
fonction spécifique du coordonnateur SPS prend en compte le risque
particulier lié à la coactivité d’entreprises, c’est-à-dire à l’intervention de plusieurs entreprises qui 
interviendront sur le salon pendant les périodes de montage et dedémontage.

DOT
1 rue de Paris – 92100 Boulogne
Tél. : +33 (0)1 46 05 17 85 Fax : +33 (0)1 46 05 76 48
mj@d-o-t.com

À cette fin, DOT désigné « Coordonnateur », établit le Plan Général de Coordination Sécurité Protection 
de la Santé (P.G.C.S.P.S.) et une Notice Générale de Coordination S.P.S. destinée aux  exposants (disponible
prochainement sur www.franchiseparis.com). Ces documents énoncent un  certain nombre de règles
d’organisation applicables sur le Parc des Expositions de Paris-Porte de  Versailles pendant les phases de 
montage et de démontage de la manifestation et qui doivent être respectées par tous les intervenants : les 
prestataires de l’organisateur ainsi que les sociétés exposantes (et leurs sous-traitants).

EXPOSANTS : COORDINATION SPS ET MESURES À PRENDRE
Les travaux de construction, d’aménagement, de démontage, réalisés par l’exposant et ses sous- traitants
(prestataires de services, décorateurs…) sont placés sous l’entière responsabilité de  l’exposant.
Pour la réalisation de votre stand, vous avez passé un contrat avec une ou plusieurs entreprises.  Vous êtes
alors considérés comme donneur d’ordre et maître d’ouvrage d’opérations de  construction.

Conformément à l’article L4532-3 du Code du Travail, dans certaines circonstances, vous devez missionner
un coordonnateur de sécurité qui établira un Plan Général de Coordination propre à  vos travaux, sur la 
base des éléments de la NoticeGénérale.

Ce Plan Général de Coordination (P.G.C.) doit être porté à la connaissance de toutes les  entreprises, 
notamment à l’ensemble des fournisseurs intervenant sur votre stand. DOT est à  votre disposition pour 
toute information qui vous serait nécessaire dans la mise en place des  dispositions décrites dans ce
P.G.C.
D’autre part, si le montage et/ou le démontage de votre stand génère des servitudes sur  
l’organisation générale du salon, nous vous remercions de nous en informer.

RAPPELS IMPORTANTS
Chacune des entreprises intervenant aux chantiers de montage et de démontage est
responsable de la sécurité de son chantier notamment vis-à-vis des tiers.
Chaque intervenant aux chantiers de montage et de démontage :

• doit être titulaire des polices d’assurance couvrant intégralement ses activités et interventions,

• doit respecter les règles établies en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de la  santé 
(respect des limitations de vitesse, des sens de circulation, utilisation de matériels de  manutention et 
de travaux conformes…),

• doit porter l’équipement de protection obligatoire et adaptés (chaussures de sécurité, port du  casque
pour les taches en superposition…) à la nature des travaux réalisés.

Dans tous les cas, vous devrez respecter les règles et consignes de sécurité lors du  
déchargement et du chargement de vos produits ou de votrematériel.
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RÈGLEMENT HYGIÈNE ET PROTECTION DE LA SANTÉ

Réglementation applicable à la sécurité et à l’organisation en matière de sécurité et de protection de la santé 
lors des opérations de montage et démontage

Aucun travail en dehors des horaires prévus au P.G.C.S.P.S. ne sera accepté sans 
déclaration préalable auprès de l’Inspection du Travail et des autorités compétentes, 

ainsi que présentation d’une attestation de dérogation au P.G.C.S.P.S.
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Dans le cas où vous deviez mettre en place une Coordination S.P.S.:

• Le Coordonnateur SPS mandaté par l’Exposant a l’obligation d’envoyer au Coordonnateur S.P.S. de l’organisateur (DOT) le PGCSPS relatif au stand au minimum 30 jours avant le 
début du montage de la manifestation en y précisant ses dates et horaires de passages

• Le Coordonnateur que vous aurez missionné devra prendre en compte la Notice Générale deCoordinations S.P.S. pour établir le PGC SPS de votre stand.

VOUS RESTEZ LA SEULE PERSONNE RESPONSABLE DES TRAVAUX DE MONTAGE ET DÉMONTAGE DE VOTRE ESPACE.

NOMBRE  
D’ENTREPRISES VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE DE SÉCURITÉ JOINTE

Votre stand est fourni par l’organisateur 2 Vous n’avez pas l’obligation de mettre en place  
une Coordination Sécurité Protection de la Santé.

Signer et renvoyer à DOT
L’ATTESTATION DE NOTICE DE SÉCURITÉ
(à récupérer sur votre Espace Exposant)

Vous installez vous même votre stand.  
Pas de sous-traitants. 1 Vous n’avez pas l’obligation de mettre en place  

une Coordination Sécurité Protection de la Santé.

Vous devez signer et renvoyer à DOT
L’ATTESTATION DE NOTICE DE SÉCURITÉ
(à récupérer sur votre Espace Exposant)

Vous faites réaliser l’installation de votre  
stand en faisant appel à un décorateur ouun  

standiste.
Votre décorateur/standiste intervient avec ses  
propres employés et sans aucun sous-traitant.

2
Vous n’avez pas l’obligation de mettre en place  

une Coordination Sécurité Protection de la Santé.

Vous devez signer et renvoyer à DOT
L’ATTESTATION DE NOTICE DE SÉCURITÉ
(à récupérer sur votre Espace Exposant)

Vous faites réaliser l’installation de votre stand  
en faisant directement appel à plusieurs  
entreprises. Ex. : menuisier, électricien,  

éclairagiste, tapissier.
>2

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

devez missionner un coordonnateurS.P.S.

Vous devez renvoyer l’attestation de Notice SPS (à récupérer sur votre 
Espace Exposant) et fournir au Coordonnateur du Salon (DOT) le PGC 

SPS établit par votre Coordonnateur pour votre stand

Vous faites réaliser l’installation de votre
stand en faisant appel à un décorateur ouun  

standiste.
Votre Décorateur/Standiste intervient avec  

des entreprises sous-traitantes.
>2

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

devez missionner un coordonnateurS.P.S.

Vous devez renvoyer l’attestation de Notice SPS (à récupérer sur votre 
Espace Exposant) et fournir au Coordonnateur du Salon (DOT) le PGC 

SPS établit par votre Coordonnateur pour votre stand

Organismes de Prévention
Inspection du Travail • Section 15 A - 46-52 rue Albert 75640 PARIS Cedex 13 - Tel : +33 (0)1 40 45 36 50
CRAM Ile de France • Service des Risques Professionnels - 17/19 avenue de Flandre 75954 PARIS Cedex 19 - Tel : +33(0)1 40 05 38 16
OPPBTP Comité Régional • 25 avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - Tel : +33 (0)1 46 09 27 00

LES ORGANISMES INSTITUTIONNELS DE PRÉVENTION

RÈGLEMENT HYGIÈNE ET PROTECTION DE LA SANTÉ
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ACCÈS EXPOSANTS
NB : Pendant les jours d’ouverture au public, les exposants peuvent accéder au salon munis de leurs
badges  à partir de 7h00 le dimanche et de 8h30 du lundi au mercredi.

MONTAGE / DÉMONTAGE + LOGIPASS
Pour une exploitation plus sûre et plus fluide en période de montage et démontage les véhicules doivent
obligatoirement être enregistrés sur le site : http://logipass.viparis.com
Pour toutes questions à ce sujet merci de contacter :
Hotline : + 33 (0)1 40 68 11 30 / Mail : infos-exposants@viparis.com
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PLANNING MONTAGE/DÉMONTAGE

PLANNING TECHNIQUE 
SALON FRANCHISE du 20 au 23 mars 2022

PLANNING
EXPOSANTS

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
17-mars 18-mars 19-mars 20-mars 21-mars 22-mars 23-mars 24-mars 25-mars

MONTAGE MONTAGE MONTAGE SALON SALON SALON SALON DEMONTAGE DEMONTAGE

8h00 IG / électricité / 
élingues

8h00 Accès Exposants 
07h00

Accès Exposants 
08h30

Accès Exposants 
08h30

Accès Exposants 
08h30 08h00 08h00

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30

Démontage

Démontage 10h00 10h00
Livraison des 

stands  EASY / 
IDENTITY / PODS / 

VILLAGES et 
PAVILLONS

11h00 11h00

Ouverture 
au public

Ouverture 
au public

Ouverture 
au public

Ouverture 
au public

11h30 11h00
12h00
13h00
14h00 14h00

Livraison 
stands 

ESSENTIEL +

15h00 Montage
stands NU et 

BASIC
16h00
17h00
18h00 18h00
19h00 19h00 19h00 19h00 19h00
20h00 Cocktail Exposants 

22h
Démontage 

20h00
21h00
22h00
23h00 23h00 23h00 23h00

Stands Identity, Easy, Essentiel+ et 
Pavillons : 

votre espace doit être libéré avant
20h00 pour démontage

service.technique.franchise@rxglobal.com

http://logipass.viparis.com/
mailto:infos-exposants@viparis.com
mailto:service.technique.franchise@rxglobal.com


SOMMAIRE

PLANNING DE MISE SOUS TENSION
Référez-vous à votre type de stand ou à votre réservation pour savoir de quel type de réseau vous disposez.

Samedi 19 mars Dimanche 20 mars Lundi 21 mars Mardi 22 mars Mercredi 23 mars

Montage Salon Salon Salon Salon
8h00 8h00
9h00 8h30 8h30 8h30 8h30

10h00 Montage  Exposants

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00 19h00
20h00 20h00 20h00 20h00

21h00

22h00
23h00 23h00
24h00

LIVRAISONS
• Les livraisons sont autorisées en ouverture du 20 au 23 mars 2022 de 7h00 à 9h00.
• Durée limitée à une heure de stationnement autour du pavillon.
• L’accès aux pavillons 2 et 3 sefait par la porte D.
•Pendant la durée de l’exposition, aucune marchandise ne pourra entrer, sortir ou quitter le stand sur 
lequel elle se trouve.
• Aucun stationnement, ni stockage d’aucune sorte ne sont autorisés à l’intérieur de VIPARIS (hors
livraison).
• Arrêt et stationnement interdits sur les couloirs de circulation.
• Arrêt et stationnement interdits sur les périmètres de sécurité, dès l’heure d’ouverture au public à 9h30.

ADRESSE POUR VOS LIVRAISONS
Les réceptions de colis sont sous la responsabilité
de chaque exposant.  Un représentant doit être
présent sur le stand au moment de la livraison.  
Aucun colis ne sera réceptionné par 
l’organisateur.

En dehors de ces horaires, aucun
courant dans le hall. Un coffret de 

chantier sera indispensable, à 
commander auprès de :

VIPARIS
www.viparisstore.com

ou au +33 (0)1 40 68 16 16

VIPARIS – Porte de Versailles
Salon FRANCHISE EXPO PARIS

Pavillon (à renseigner) Stand n° (à renseigner)
Contact + numéro de téléphone
1 place de la porte de Versailles

75015 Paris
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Tél. : 36 54
depuis l’étranger :
+33 (0) 892 702 654

DÉCORATION FLORALE

JARDINS DE GALLY
Ferme de VAULUCEAU
78870 BAILLY
Tél. : +33 (0)1 39 63 48 20 – 20 20
location@gally.com

GARDIENNAGE

START EVENT SECURITY
99, avenue Albert 1er
92500 RUEIL MALMAISON
Tél. : +33 (0)1 57 69 41 48
stand@starteventsecurity.com

HÔTESSES

DECIBELLES
11, rue Blomet
75015 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 60 11 28
ana@deci-belles.com

IGNIFUGATEUR

I.P.C.
180,rue Colbert
92700 COLOMBES
Tél. : +33 (0)1 47 85 29 15

MANUTENTUONNAIRE/TRANSITAIRE

CLAMAGERAN - FOIREXPO
PARIS EXPO - Porte de Versailles
75015 PARIS
Tél. : +33 (0)1 57 25 18 01
paris@clamageran.com

CLASQUIN FAIRS & EVENTS
Parc des Expositions de Paris
Porte de Versailles
Entrée D/Terrasse H
75015 PARIS
Tél. : +33 (0)1 48 63 33 81
fairs-events@clasquin.com

MATERIEL DE RÉCEPTION

GRAIN DE MALICE
44-56 rue Louis Vannini
93330 NEUILLY SUR MARNE
Tél. : +33 (0)1 41 53 52 82
infos@graindemalice.net

MOBILIER

GL EVENTS MOBILIER
https://www.gl-events.com/fr
Tél. : +33 (0)1 30 11 98 78
info.mobilier@gl-events.com

NETTOYAGE DES STANDS

MILLENIUM
14, rue Ampère - ZA
91430 IGNY
Tél. : +33 (0)1 60 19 72 74
stand@millenium-sas.com

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

DOT
93, rue du Château
92100 BOULOGNE
Tél. : +33 (0)1 46 05 17 85
mj@d-o-t.com

RÉSERVATION HÔTEL

B-NETWORK
Lien de réservation accessible 
directement depuis votre
Espace Exposant, rubrique « Infos 
pratiques »

RESTAURATION

POIRIER
125, rue Casimir Perier
95870, BEZONS
Tél. : +33 (0)1 39 13 42 42
info@poirier.fr

SECURITÉ

A.F.S Conseils & Securité
56, rue Roger Salengro - 93110 Rosny-
sous Bois 
+33 (0)9 66 95 07 21
afrancioni@afsconseils.fr

VIPARIS - SERVICE EXPOSANTS

VIPARIS
Service Exposants
Porte de Versailles
75015 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 68 16 16
infos-exposants@viparis.com
www.viparisstore.com
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Nom  du  stand : ...................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Responsable technique du stand : .......................................................................................................................................................................................  

Tél.  Portable : .....................................................................................................................................................................................................................

Email :  .......................................................................................................................... N° du stand :  ..............................................................................

L’assurance obligatoire couvre votre stand et les objets qu’il contient, contre le vol, la 
détérioration et la destruction, pour une  valeur de 15.000 €. Prière de vous reporter aux 
articles 18, 19 et 20 du Règlement Général des salons organisés par RX France et aux 
Conditions détaillées de l’assurance exposants. 
L’exposant doit assurer la surveillance de son stand  pendant les heures d’ouverture du 
salon aux exposants ; Tout vol de biens ou marchandises sur le salon, lorsque ces biens ou 
marchandises on été laissés sans surveillance et que le vol se produit aux heures 
d’ouverture aux exposants, est exclu des  garanties de la police exposants.
L’assurance complémentaire vous permet d’assurer votre stand et les objets qu’il contient 
si leurs valeurs excèdent 15.000 €.  Le tableau ci-dessous vous permet de calculer le capital 
à assurer en complément et la prime correspondante à verser.

Intitulés Valeurs

Valeur totale du stand et des objets qu’il contient* (A) ................................... €

Capital de l’assurance obligatoire (B) 15.000 €

Capital à assurer à titre complémentaire

Valeur du matériel ordinaire* 
à assurer à titre complémentaire

(C) = (A) - (B) ................................... €

(D) ................................... €

Valeur du matériel audiovisuel et des écrans
plasmas* à assurer à titre

Complémentaire
(E) ................................... €

(* Voir Définitions dans le Guide de l’Exposant)

Prime à verser TTC
(F) = (D) x 0.208 % ................................... €

(G) = (E) x 1.26 % ................................... €

Prime Totale à verser (F) + (G) ................................... €

Date :_ / / 

Signature :

Formulaire à retourner avant le

18 Février 2022

à :
RX France 
Franchise Expo Paris
Service Administration des Ventes 
52-54, quai de Dion Bouton
CS 80001
92806 Puteaux cedex - France

Cachet obligatoire :

ASSURANCE FACULTATIVE COMPLÉMENTAIRE
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I - ADMISSION TEMPORAIRE
Les marchandises, y compris les animaux, importés de pays tiers à l’occasion de
manifestations, peuvent bénéficier du régime de l’admission temporaire en exonération
des droits de taxes.
Sont exclues de ce régime les opérations revêtant un caractère commercial, en l’occurence
les importations en grande quantité de marchandises de même espèce, destinées à la
vente. Ces importations devront en effet faire l’objet d’une déclaration d’importation
définitive, avec acquittement des droits et taxes et présentation des documents de
contrôle du commerce extérieur.

L’admission temporaire pourra s’effectuer :
1) Soit par le dépôt d’une déclaration d’admission temporaire
- cautionnée du montant des droits et taxes éventuellement dus en cas de mise à la

consommation, si la déclaration est établie par un particulier;
- dispensée de caution si la déclaration est déposée par un commissionnaire en douane

titulaire d’un crédit d’opérations diverses au bureau des Douanes.
A l’appui de la déclaration d’admission temporaire devront être produits :
- une facture en deux exemplaires
-une liste de colisage indiquant le contenu, les poids net et brut, les marchandises;

s’il s’agit de machines : notices en langue française en expliquant le fonctionnement et
l’usage;
- les documents de transit;
- les certificats de circulation communautaire.

2) Soit par la souscription d’un carnet ATA délivré en dehors de la CEE : ce document sera
utilisé selon la réglementation propre, en lieu et place des déclarations d’admission
temporaire.
Lors de l’arrivée des marchandises dans le territoire de la Communauté, le carnet ATA
doit être présenté au bureau de douane d’entrée de la CEE pour création d’un volet de
transit sur le bureau où sera pris en charge l’opération d’admission temporaire.

Lors de l’arrivée des marchandises dans le territoire de la communauté, le carnet ATA doit
être présenté au bureau de douane d’entrée de la CEE pour création d’un volet de transit
sur le bureau où sera pris en charge l’opération d’admission temporaire.

DELAI DE SEJOUR
Le délai de séjour est égal à la durée de la manifestation. Toutefois, les marchandises
devant être exposées ou utilisées à l’occasion de plusieurs manifestations successives,
peuvent séjourner sur le territoire douanier jusqu’à vingt-quatre (24) mois;
Dans l’hypothèse où le carnet ATA serait utilisé, le délai de séjour des marchandises sous
couvert de ce document ne peut excéder un an.

A l’issue de la manifestation, les exposants devront faire connaître la  destination à 
donner aux marchandises.

II - MODES D’APUREMENT
Il est admis que les marchandises concernées puissent recevoir d’autres destinations
que la réexportation.

1)Le régime de l’admission temporaire est considéré comme apuré sous  réserve de
l’autorisation expresse du Service des Douanes, du fait de la consommation,  de la
destruction ou de la distribution gratuite sur les lieux de la manifestation  des
marchandises importées. Ce mode d’apurement ne peut s’appliquer aux  boissons
alcooliques, aux tabacs et aux produits pétroliers, qui doivent obligatoirement être
réexportés.
Les marchandises concernées par cette facilité sont essentiellement :
a)les petits échantillons représentatifs de marchandises étrangères et  destinés à la
manifestation.
b)les marchandises importées en vue de leur démonstration ou utilisées pour
présenter des machines ou appareils exposés.
c)les matériaux de faible valeur (peintures, vernis....) utilisés pour la  construction et
l’aménagement des stands provisoires dans l’exposition et qui sont détruits du fait de
leur utilisation;
d)les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers,
photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement à
titre de publicité pour les biens présentés à l’exposition.

2) Le régime de l’admission temporaire peut être, à l’issue de la  manifestation, apuré
sur autorisation du Service des Douanes par mise à la consommation des  marchandises
importées, étant précisé que les exposants doivent toujours être en
mesure de présenter ces marchandises au Service des Douanes, ce qui  exclut les
importations pour la vente à emporter.
La mise à la consommation donne lieu à depôt d’une déclaration. Les  marchandises
doivent être dédouanées par le résident importateur désigné par l’exposant étranger

en qualité de destinataire réel ou par un commissionnaire en Douane le  représentant. A 
l’appui de la déclaration de mise à la consommation, doit  être
produite une facture libellée au nom de l’acheteur par l’exposant étranger. S’il s’agit
d’objets composés de métaux précieux - or ou argent - ils sont soumis dans
certains cas au controle du service de la Garantie. L’exposant devra indiquer  le poids
exact du métal ainsi que le nombre d’objets.

3)La réexportation hors de la CEE ou le transfert sur un autre bureau de  Douane
en France ou dans un autre Etat Membre.
Mode normal d’apurement, la réexportation est subordonnée au dépôt  d’une
déclaration de réexportation accompagnée d’un titre de transit  communautaire.
Sous certaines conditions, il est légalement possible de transférer les  marchandises
placées en admission temporaire sur un autre bureau de Douane situé soit  en
France, soit dans un autre état membre de la CEE. Dans le cas où un carnet  ATA a
été utilisé pour le placement sous le régime de l’admission temporaire, les  formalités
de réexportation sont accomplies auprès du bureau, les marchandises étant acheminées
jusqu’au bureau de sortie effective de la CEE sous couvert du volet de
transit du carnet ATA. Il est toutefois admis que les formalités de  réexportation
puissent être accomplies auprès du bureau de sortie de la Communauté  lorsque les
marchandises sont présentées successivement dans plusieurs Etats  membres de la
CEE ou auprès du bureau de Douane dans le ressort territorial duquel se  situe le
dernier lieu de présentation des marchandises.

4) Mise en dépôt à l’entrepôt public.
A l’expiration du délai de 15 jours après la fermeture de chaque salon, les  marchandises 
n’ayant pas encore reçu le régime douanier seront mises en  dépôt à
l’entrepôt public des Douanes.
A titre général et quel que soit le mode d’apurement utilisé, l’enlèvement  des
marchandises est subordonné à l’autorisation expresse du service des  Douanes.
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