
Ce document constitue le cahier des charges de l'organisation du Salon 2018 (28 octobre 2018) organisé par
l'Association  EUROMAYENNE et fait référence aux articles T4, T5 et T6 de l'Arrêté du 18 novembre 1987
modifié.
Le Chargé de sécurité pour toute la durée de la manifestation est M. DUTREUIL Didier, qui veillera à la mise
en application et au respect des mesures de sécurité incendie énoncées dans le présent document.
Il est l'interlocuteur unique pour ce domaine et devra être contacté au 06.10.51.79.50

REGLEMENTATION :
Les obligations mentionnées dans ce document sont extraites de l'Arrêté du 18 novembre 1987 modifié et de
l'Arrêté du 25 juin 1980 modifié.

OBLIGATIONS DES EXPOSANTS ET LOCATAIRES DE STANDS :
1er  contrôle de l'administration:
L'aménagement des stands doit être terminé au moment de la visite de réception par le Chargé de sécurité ou
éventuellement par la commission de sécurité compétente.
Lors de ce contrôle chaque exposant ou à défaut son représentant devra être present sur son stand et avoir en sa
possession toutes les pièces justificatives concernant l'aménagement et les matérisuaux utilisés pour son stand.
L'Organisateur décline TOUTE responsabilité en cas de fermeture d'un stand ordonnée par la commission de
sécurité ou le chargé de sécurité pour non respect des normes de sécurité.
2ème dispositions spéciales:
Les  machines  en  démonstration exposées  sur  les  stands  doivent  faire  l'objet  d'une  déclaration  auprès  de
l'Organisateur un mois avant l'ouverture au public.
Une demande d'autorisation auprès de l'administration compétente devra être faite un mois avant l'ouverture au
public en ce qui concerne la présence sur les stands de moteurs thermiques ou à combustion, les générateurs de
fumée, le gaz propane, les gaz dangereux, les sources radioactives, les rayons X et les lasers. Cette demande
d'autorisation sera transmise à l'administration pour l'Organisateur après examen du chargé de sécurité.

AMENAGEMENT DES STANDS :
Le classement des matériaux utilisés doit être justifié soit par la présentation d'un procès-verbal d'essai établi
par un laboratoire agréé et en cours de validation, soit par le marquage à la norme NF.
Les matériaux traditionnels suivants peuvent être utilisés sans justificatif de classement :
Classement M0 : verre, brique, plâtre, ardoise, fer, acier, aluminium, céramique.
Classement M3 : bois massif non résineux de 12m/m et plus d'épaisseur,  bois massif résineux et panneaux
dérivés du bois (contreplaqué, lattés particules, fibres) de 18m/m et plus d'épaisseur.
Classement M4 : bois massif non résineux inférieur  à 12mm d'épaisseur,  bois massif résineux et panneaux
dérivés du bois (contreplaqué, lattés particules, fibres) inférieur à 18mm d'épaisseur.
Les matériaux utilisés devront correspondre au classement suivant :
-cloisonnement et ossature des stands: M3
-décoration florale artificielle importante : M2
-revêtement de podium : M3
(si la hauteur est supérieure à 0,30m et surface supérieure à 20m2)
Dans les autres cas : M4
-couverture et ceinture des chapiteaux : M2

INSTALLATIONS ELECTRIQUES :
Les installations desservant les stands sont réalisées à partir d'un coffret de distribution accessible au personnel
du  stand,  conformément  à  l'article  EL23  et  à  la  Norme  NFC15-100,  et  exploité  sous  la  responsabilité  du
responsable du stand.
Les obligations principales réglementaires sont :
Les câbles souples doivent être prévus pour une tension nominale égale à 500V ou plus.
Les circuits d'alimentation des réglettes de prises multiples doivent être protégés par un dispositif de courant
nominal inférieur ou égal à 16A. 
Toutes les alimentations électriques présentes sur le stand doivent être reliées à la terre du coffret de distribution.
Les prises de terre individuelles de protection sont interdites.
Les appareils de classe 0 doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à
30ma.
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CONSIGNES DE SECURITE A RESPECTER PAR LES EXPOSANTS
ET LOCATAIRES DE STANDS



INSTALLATIONS DE GAZ :
1  er   Raccordement sur le réseau de l'établissement
- Maintenir en permanence l'accès libre à la coupure d'urgence du stand.
- Fermer la valve de coupure d'urgence du stand dès que celui-ci est laissé sans surveillance.
2  ème   Raccordement sur bouteille de butane ou propane
- Seules les bouteilles de 13kg sont autorisées.
- Les bouteilles doivent être munies de détendeurs normalisés.
- Les bouteilles raccordées doivent être inaccessibles au public et protégées contre les chocs.
-  Les  tuyaux  souples  et  flexibles  de  raccordement  doivent  être  conformes  à  la  norme,  avoir  une  longueur
inférieure à 2m et ne pas être utilisés si la date figurant sur le tuyau est atteinte.
- Les stands utilisant du gaz en bouteille doivent être équipés d'extincteurs.

APPAREILS DE CHAUFFAGE INDEPENDANTS :
L'utilisation d'appareils de chauffage indépendants électriques, à combustible gazeux, liquide ou solide est
interdit dans les bâtiments.

MOYENS DE SECOURS :
L'implantation  et  l'aménagement  des  stands  ne  doivent  pas  entraver  l'accessibilité  et  la  visibilité  de  la
signalétique de balisage des moyens de secours (extincteurs,  boîtiers d'alarme,  commandes de désenfumage,
eoupures d'urgence, robinets d'incendie armés, plans et consignes de sécurité, téléphone).

LIQUIDES INFLAMMABLES :
L'emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :
- 10 litres de produit de seconde catégorie pour 10m2 de stand avec un maximum de 80 litres.
- 5 litres de produit de première catégorie.

MATERIELS,  PRODUITS ET GAZ INTERDITS :
Sont interdits sur les stands :
- La distribution d'échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable.
- Les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique.
- Les articles en celluloïd.
- Les artifices pyrotechniques ou d'explosifs.
- La présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone.
L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène, de l'hydrogène ou d'un gaz présentant un risque similaire est interdit sauf
dérogation particulière accordée à l'exploitant par l'autorité administrative compétente.

VEHICLES AUTOMOBILES ET AGRICOLES :
Les réservoirs des véhicules présentés à l'arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clés. Les cosses des
batteries d'accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles.
Les  matériels  et  engins  à  vérins  hydrauliques qui  sont  exposés  en  position  statique  haute  doivent,  en
complément des sécurités hydrauliques,  être équipés d'un dispositif mécanique s'opposant à tout reploiement
intempestif.

CONSIGNES D'EXPLOITATION :
Il est interdit de constituer dans les surfaces d'expositions, dans les stands et dans les circulations, des dépôts de
caisses, de bois, de paille, de cartons...
Un nettoyage quotidien doit être effectué afin de débarrasser les locaux et stands des poussières et déchets de
toute nature.
Ce nettoyage devra être effectué avant l'heure d'ouverture au public de la manifestation.
Des panneaux d'interdiction de fumer devront être affichés bien en évidence afin de respecter le décret 92478 du
28 mai 1992.

Laval, le 25 mai 2018
Nicole DEVEL-LAIGLE
Présidente de l'Association EuroMayenne

    


