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PLANNING DUSALON

Montage,

Si vous avez réservé un

ESPACE NU

Montage,

Si vous avez réservé un

MODULE EQUIPE

Livraisons Ouverture  

visiteurs

Sortie visiteurs Démontage

LIVRAISON DES ESPACES NUS : Le samedi 27 novembre à 8h

LIVRAISON DES  STANDS EQUIPES ET PAVILLON : Le lundi 29 novembre à 8h

MONTAGE SALON DÉMONTAGE

Samedi 27 nov. Dimanche 28 nov. Lundi 29 nov. Mardi 30 nov. Mercredi 1 déc. Jeudi 2 déc. Vendredi 3 déc.

7h - 12h  

Démontage
7h30 - 9h

8h - 20h

Montage  

Standsnus

8h - 20h

Montage  

Standsnus

8h - 00h

Montage  

Standsnus • 

modules  

équipés

8h - 9h

9h00 - 19h00

9h00 - 18h00

18h - 18h30 18h30

18h30 - 00h

Démontage

19h - 19h30

MONTAGE SALON

Samedi 27 nov. Dimanche 28 nov. Lundi 29

nov.

Mardi 30 

nov.
Mercredi 1 déc. Jeudi 2 déc.

8h00 - 20h00 8h00 - 00h00

8h00
8h30

HORAIR ESD'OUVERTURE AUXVISITEURS

13h00 - 20h00
19h30

18h30

19h30

HORAIRES DE MISE SOUS TENSION
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ACCES

PLAN D’ACCES MONTAGE

SECURITE DE L’EVENEMENT

Des mesures très importantes sont prises, et notamment la mise en place de :

 Contrôle de véhicule (passage de miroir, ouverture des coffres et habitacles pour 
inspection visuelle)

 Badges de montage avec rapprochements documentaires sur site

 Enregistrement des véhicules

Les standistes et prestataires doivent s’enregistrer en amont. 

Les personnes non identifiées N’AURONT 
PAS D’ACCÈS AU SITE
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ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT DES VEHICULE : LOGIPASS

Pour accéder à l’intérieur du site en période de montage / démontage / heures de 
livraison durant l’ouverture au public, l’enregistrement de tous les véhicules est 
obligatoire sur la plateforme : http://logipass.viparis.com

Logipass vous donnera une autorisation gratuite pour livraison sur les zones logistiques 
des halls dans une durée limitée :

- Véhicules légers : 12heures maximum sur le parking exposant

- Véhicules utilitaires : 2h maximum autour du pavillon

- Poids lourds : 4h maximum autour du pavillon

ENREGISTREMENT DES PERSONNES

Afin de pouvoir accéder au pavillon lors des périodes de montage, chaque personne 
devra être enregistrée au préalable et muni de son badge de montage associé à un 
papier d’identité.

Pour s’enregistrer, vous devez vous rendre sur votre Espace Exposant. Dans la rubrique 
mon compte, vous cliquez sur Badges Montage. Il vous suffit alors d’enregistrer chaque 
personne en remplissant tous les champs obligatoires et en insérant une photo 
d’identité. Pour ajouter de nouvelles personnes, il suffit de cliquer sur le bouton 
AJOUTER.

Vous recevrez dans un délai de 15 jours votre badge de montage par mail.

Les personnes non identifiées N’AURONT 
PAS D’ACCÈS AU SITE
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INFORMATIONS PRATIQUES

world-nuclear-exhibition.com
technique.wne@reedexpo.fr

PÉRIODE DE MONTAGE

- Stands nus : à partir du Samedi 27 novembre à 8 h

- Stands équipés : à partir du Lundi 29 novembre à 8 h

ACCÈS ET CIRCULATION DANS LES HALLS

Aucun camion ou véhicule de tourisme ne pourra  pénétrer 

dans les halls. Seuls sont autorisés les engins de  

manutention.

L’accès aux aires de stationnement est gratuit mais soumis à

l'enregistrement des véhicules sur la plateforme LOGIPASS :

http://logipass.viparis.com/.

En revanche, il est nécessaire d’avoir une carte de  parking 

exposant pendant la durée de la manifestation

( voir « Prestations du Parc » sur www.viparisstore.com

tel. + 33(0)1 40 68 16 16).

Accès véhicule : Exposants/livraisons via A104, sortie n°1

CONTRÔLED’ACCÈSSUR CHANTIER

Pendant le montage, le site est un chantier interdit au public.

L’accès au Parc des Expositions est soumis à la présentation

d’un badge nominatif et d’une pièce d’identité. Vous devez

commander ces badges de montage sur votre Espace

Exposant.

HEURESD’OUVERTUREDUCHANTIER

Voir leplanningdusalon.

Les décorateurs/standistes devront obligatoirement suivre le

planning établi par l’organisateur pour accéder au site

pendant le montage.

EMBALLAGES VIDES–DÉPÔTDEMATÉRIAUX

Les emballages vides doivent être évacués sans délai, et

entreposés par les exposants ou leurs transporteurs (voir

Bon de commande manutention sur votre Espace Exposant).

Aucune possibilité de stockage dans les halls.

DOUANE

Le bureau de douane du Parc des Expositions fonctionnera

de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. Les

samedis et jours fériés, vacations, sur demande présentée la

veille par les transitaires.

COMMISSIONDESÉCURITÉ

Lors du passage de la Commission de Sécurité, les

aménagements doivent être terminés. Présence obligatoire

du responsable de votre stand. Date et heure précisées

ultérieurement.
Si vos constructions ne respectent pas le règlement, il vous

sera demandé de faire le nécessaire afin de mettre votre

stand en conformité pour l’ouverture au public.

MANUTENTION

A l'intérieur du hall, des entreprises de manutention sont à

votre disposition. Cette manutention est payante. Voir Bon de

commande Manutention sur votre Espace Exposant.

PÉRIODE D’OUVERTURE AU PUBLIC

DU 30 NOV. AU 2 DECEMBRE 2021
HEURES D’OUVERTURE

30/11 01/12 02/12

Exposants
7 h 30

19 h 30

8 h

18 h 30

8 h

18 h 30

Visiteurs
9 h

19h

9 h

18 h

9 h

18 h

BADGES EXPOSANTS

Pour l’accès des exposants pendant la période d’ouverture,

un badge nominatif ainsi qu'une pièce d'identité est

obligatoire.

DISTRIBUTION PUBLICITAIRE

La distribution de documents et objets publicitaires est

strictement interdite en dehors des limites de votre stand.

ANIMATIONS –PROSPECTUS

Toutes sortes d’animations ou démarches commerciales

sont strictement interdites en dehors de la limite des

stands. Toute distribution de prospectus est interdite dans

les allées.

LIVRAISONS

Accès livraison exposants : de 7h30 heures à 9 heures.

Les véhicules doivent être enregistrés sur la plateforme

LOGIPASS : http://logipass.viparis.com/.

Lors des livraisons, le stationnement dans le Parc est

limité à 1 heure. Passé ce délai, les véhicules en

infraction seront enlevés sans préavis, aux frais de leurs

propriétaires.

TRAITEURS

Aucune exclusivité n’est reconnue à l’exercice de l’activité

sur Paris Nord Villepinte. En conséquence, les exposants

peuvent faire appel soit aux traiteurs installés sur le site

(Areas et Horeto), soit à des traiteurs agréés par

l’administration de Viparis. Tous les traiteurs extérieurs

devront impérativement obtenir un agrément ponctuel en

adressant leurs demandes à :

VIPARIS - Myriam MOTTIN - tel + 33 (0)1 40 68 14 46
myriam.mottin@viparis.com

En l’absence de cet agrément, l’accès au parc leur sera

refusé.

SURVEILLANCE DE STANDS

La surveillance générale pendant le salon est prise en

charge par l’organisateur. Il s’agit là d’une obligation de

moyen et non de résultat. Nous vous recommandons de

faire surveiller vos installations surtout la nuit et vous

rappelons que les risques de vols sont importants

pendant la période de montage et de démontage. Soyez

vigilants pour vos effets personnels (voir Gardiennage

particulier de stand).
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INFORMATIONS PRATIQUES
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SINISTRE OU VOL

En cas d’incident, l’exposant doit faire un dépôt de plainte

dans les 24 heures au Commissariat de Police (*) (sous

peine d’être déchu du droit au bénéfice de la garantie

d’assurance) et remplir le formulaire de déclaration de

sinistre qui lui sera remis au Commissariat Général du

salon. L'original du dépôt de plainte et le formulaire de

déclaration de sinistre devront être adressés à l'assureur

(**).* Commissariat de Police

1 avenue Jean Fourgeaud - 93420 Villepinte  
tel + 33(0)1 49 63 46 10

** Cabinet Nisse

35 avenue Maréchal Foch – 78400 Chatou  

tel + 33 (0)1 30 15 65 20

PÉRIODE DE DÉMONTAGE

HORAIRES DE DÉMONTAGE

Le démontage des stands commencera le jeudi 2 

décembre à partir de 18h30. Il se poursuivra jusqu’au 

vendredi 3 décembre à 12h (voir planning).

Nous vous demandons de retirer dès le début du  

démontage de vos stands toute publicité, multimédia,  

produit de valeur, ou tout autre objet que vous voulez  

récupérer. Pendant le démontage, les stands ne sont  

pas surveillés par l'organisateur, si vous désirez  un 

gardiennage de votre espace, merci de faire

appel a une société spécialisée (voir bon de  

commande "gardiennage").

ACCES ET PARKINGS

Aucun camion ou véhicule de tourisme ne pourra pénétrer  

dans les halls. Seuls sont autorisés les engins de  

manutention.

L’accès aux aires de stationnement est gratuit mais  

soumis à l'enregistrement des véhicules sur la plateforme  

LOGIPASS : http://logipass.viparis.com/.

En revanche, il est nécessaire d’avoir une carte de parking  

exposant pendant la durée de la manifestation

( voir « Prestations du Parc » sur www.viparisstore.com

- tel. + 33(0)1 40 68 16 16 ).

Accès véhicule : Exposants/livraisons via A104, sortie n°1

STANDS ÉQUIPÉS

Les réserves de ces stands et le mobilier de location

devront être vidés de tout leur contenu le soir même de la

fermeture du salon au plus tard à 18 heures pour leur

démontage par les équipes de l’installateur.

NETTOYAGE

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TRANSMETTRE CES INFORMATIONS 

À  VOS TRANSITAIRES, TRANSPORTEURS ET DÉCORATEURS.

Votre emplacement doit être restitué dans l’état initial.

Tout détritus (moquette, gravois, adhésifs…) doivent être

retirés. Les marchandises et installations qui ne seront pas

enlevées dans les délais seront mises en décharge par nos

soins et facturées ultérieurement à l’exposant.

Pour l’enlèvement des déchets, nous vous conseillons de

contacter les sociétés chargées du nettoyage des pavillons

voir nettoyage des stands).

Toutes détériorations ou dégâts constatés après le

démontage de votre stand vous seront facturés.

L’exposant est aussi responsable pour l’ensemble de

ses prestataires (voir Attestation de démontage).
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OUVERTURE DES STANDS

Les cloisons, enseignes ou structures de décor installées en périphérie de

stand devront respecter une ouverture de 50% minimum de la longueur de

chaque face du stand. Les stands devront être largement ouverts, toute

décoration particulière devra être conçue de façon à dégager largement les

allées et permettre une grande visibilité à travers les stands. Dans le cas

contraire, il est impératif de contacter le Service Technique.

world-nuclear-exhibition.com
technique.wne@reedexpo.fr

PILIERS ET MURS PÉRIPHÉRIQUES DU HALL

Attention : les poteaux et murs périphériques ne peuvent être ni peints, ni

percés, ni encollés, ni abîmés d’aucune manière.

PLANCHER

Conformément au décret n°94-86 du 26 janvier 1994, les stands comportant

un plancher d’une hauteur supérieure à 2cm et inférieure à 4cm devront

comporter IMPERATIVEMENT un chanfrein. Pour des hauteurs de plancher

supérieures, une rampe destinée à faciliter l’accès des personnes à mobilité

réduite (PMR) doit être installée.

PLANS DE STAND

Deux plans cotés indiquant les vues au sol et en perspective devront être

soumis à ASTECH avant le 27 Octobre 2021.

Mr Pascal REDON mail : pascal.redon@astech-prod.com

Toutes les installations des stands seront vérifiées. Toutes celles qui ne

seront pas conformes au projet approuvé et/ou au présent Règlement

Technique du salon seront refusées.

RETRAITS OBLIGATOIRES

Pour tout élément de décor supérieur à une hauteur de 2,50 m, il est

impératif de respecter un retrait de 1 m en mitoyenneté et un retrait de 0,50

m par rapport auxallées.

Pour les herses d’éclairage, un retrait de 1 m est à respecter en

mitoyenneté et par rapport auxallées.

R.I.A. (Robinet d’Incendie Armé)

Les R.I.A. devront toujours rester accessibles aux services de sécurité. Un

passage d’1 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 de

tissus pour masquer l’appareil est absolument interdite.

STAND À ÉTAGE

Vous pouvez aménager un stand mezzanine dans la limite de 50% de la

surface au sol de votre stand. Tout espace à étage doit comporter, au

moment du passage des services de sécurité, un certificat de stabilité délivré

par un organisme français agréé et compétent. Pour plus de détails sur les

contraintes de charge au sol, de protection incendie et de sécurité, merci de

consulter le document Règlement de Sécurité et d’Incendie.

Pour toutes constructions à étage, il est IMPÉRATIF de contacter le cabinet

AFS :

REGLEMENT D'ARCHITECTURE

TRÈS IMPORTANT:

En signant sa demande d’admission, l’exposant a pris l’engagement de respecter et de

faire respecter par tous – décorateurs, installateurs ou entrepreneurs – toutes les

clauses du Règlement Général WNE. L’organisateur du Salon se réserve le droit de

faire modifier, ou de faire démonter par l’installateur général toute installation susceptible

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 du hall et de favoriser ainsi le confort de visite.

Les stands ne devront pas dépasser la surface louée et être largement ouverts.

Toutes les décorations et installations 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.

CLOISONS DE SÉPARATION

Les cloisons de séparation ne peuvent être ni peintes, ni percées, ni encollées, ni

détériorées d’aucune manière.

CONSTRUCTION DESSTANDS

Tout projet de stand (hors stands équipés) doit être soumis pour approbation à

ASTECH avant le 27 Octobre 2021 par l’envoi de deux plans côtés (un plan de

masse et une vue en élévation), ainsi que l’attestation de démontage.

En tout état de cause, la décoration des stands, enseigne comprise, ne pourra

excéder 5 m de hauteur.

Le commissariat technique vérifiera sur site les installations des stands et refusera

toutes celles qui ne sont pas conformes au projet approuvé et/ou au présent Règlement

Technique du salon.

DISTRIBUTION PUBLICITAIRE

Toute distribution de documents et d’objets publicitaires est strictement interdite en

dehors des limites du stand.

ÉLINGAGE ETACCROCHAGE

L’accrochage à la charpente du hall est autorisé sous réserve du respect du règlement

technique, après accord du Service Technique.

Les interventions d’accrochage sur les structures des bâtiments de Paris Nord

Villepinte ne peuvent être réalisées que par les services spécialisés du Parc des

Expositions (à commander sur http://www.viparisstore.com).

! IMPORTANT !

La commission départementale de sécurité de Paris a récemment pris de nouvelles

dispositions en terme de contrôle des structures suspendues (tout élément élingué : pont

lumière, signalétique,…).

Le cahier des charges de sécurité du Parc de Paris Nord Villepinte a donc été modifié.

Il est maintenant obligatoire de faire contrôler et attester par un organisme agréé

lesdites structures 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.

Reed Expositions France a référencé la société ANCO pour WNE. Vous pouvez

contacter l’organisme de votre choix, mais nous vous recommandons la société ANCO

qui sera présente pendant le montage du salon et qui est à votre disposition pour toute

demande de devis.

Mr Frédéric JOUCREAU mail : frederic@anco75.fr

ENSEIGNE

Toute enseigne devra être élinguée, ou bien n’être solidaire de la structure que par une

armature légère, et devra respecter une hauteur maximale de 5 m à partir du sol, si la

hauteur sous poutre le permet.

FAISCEAUXD’ÉCLAIRAGE (LASER, etc…)

Les faisceaux d’éclairage (laser, etc…) ne pourront en aucun cas dépasser les  limites 

du stand.

HAUTEURS

Hauteur maximale de construction : 5 mètres

Hauteur maximale des cloisons de séparation : 2,50 mètres

Hauteur maximale des herses d’éclairage : 5 mètres

HERSES D’ECLAIRAGE

Les herses d’éclairage sont admises, élinguées et indépendantes, au-dessus

des structures du stand, en respectant un retrait de 1 m par rapport aux

allées et à la mitoyenneté.

LIMITE DES STANDS

Aucun élément de décoration, mobilier, enseigne, éclairage ne doit dépasser

les limites du stand.

MATERIEL EN FONCTIONNEMENT

Le survol des stands par des engins téléguidés est interdit. Les exposants

souhaitant présenter du matériel en fonctionnement doivent impérativement

retourner le formulaire Déclaration de matériel en fonctionnement.

AFS– AlainFRANCIONI

76, rue Baudin  93130 NOISY LE SEC  

Tél. : +33 (0)6 70 61 9511

afrancioni@afsconseils.fr

HANDI’SECUR – Isabelle FERRANDES

36, rue Jean Moulin 94300 VINCENNES

Tél. : +33 (0)6 87 99 86 59

handisecur@icloud.com

Sécurité & protection de 

la santé

Conseiller technique

Sécurité incendie
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REGLEMENT SECURITE INCENDIE

world-nuclear-exhibition.com
technique.wne@reedexpo.fr

1. - GÉNÉRALITES

Vous trouverez ci-après, les règles de sécurité - applicables dans les

salles d’expositions - contre les risques d’incendie et de panique dans

les établissements recevant du public.

La Commission de Sécurité - qui visite le site la veille ou le matin de

l’ouverture de la manifestation s’assure de la réalisation des stands

(stabilité, matériaux de construction et décoration, installation électrique,

etc. ...).

Lors du passage de cette commission, l’installation doit être terminée et

l’exposant (ou son représentant) doit obligatoirement être présent.

Les plans et les renseignements techniques doivent être transmis à

l’organisateur du salon au moins un mois avant l’ouverture de la

manifestation, pour approbation du chargé de sécurité veillant à

l’application des mesures de sécurité. A ce sujet, pour tous

renseignements, prendre contact auprès de :

HANDI’SECUR

Isabelle FERRANDES

36, rue Jean Moulin 94300 VINCENNES

France  Tél : +33 (0)6 87 99 86 59

E-mail : handisecur@icloud.com

2. - AMÉNAGEMENT DES STANDS

1. OSSATURE ET CLOISONNEMENT DES STANDS

Sont autorisés pour la construction de l’ossature, du gros mobilier
(caisse, comptoir, présentoir, écran séparatif, etc. ...) et du
cloisonnement des stands tous les matériaux de classe M0
(incombustibles), M1, M2 ou M3 (1).
Nota : les panneaux de bois ou dérivés du bois (contre-plaqués, lattes,  
etc. ...), sont considérés de classe M3.
Attention : Il est absolument interdit de disposer quelque aménagement
que ce soit au-dessus des allées (structure ou bandeau signalétiques,
passerelle, etc. ...).

Pour Information : Matériaux à base de bois
1. Bois massif non résineux :

Epaisseur supérieure ou égale à 14 mm : M3 ;  
Epaisseur inférieure à 14 mm : M4.

2. Bois massif résineux :
Epaisseur supérieure ou égale à 18 mm : M3 ;  
Epaisseur inférieure à 18 mm : M4.

3. Panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, particules, fibres) :  
Epaisseur supérieure ou égale à 18 mm : M3 ;

Epaisseur inférieure à 18 mm : M4.

2.2. REVÊTEMENTS MURAUX

(en dehors des salons et stands spécifiques des activités de décoration
intérieure ) .
Les revêtements muraux doivent être en matériaux M0, M1, M2 (1).
Les revêtements tels que tissus, papiers, films plastiques peuvent être
utilisés collés en pleins sur des supports en matériaux M0, M1, M2 ou
M3.

2.3. VOILAGES

Tous les voilages peuvent être flottants s’ils sont M0, M1 ou M2 (1). Ils  
sont cependant interdits sur les portes d’entrée et de sortie des stands.

2.4. REVÊTEMENTS DE SOL

Les revêtements de sol doivent être en matériaux M4 et solidement  
fixés.

2.5. MOBILIER

Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (tables,

chaises, etc. ...), en dehors des comptoirs, rayonnages (etc. ...), qui

doivent être réalisés en matériaux M3 (1).

2.6. ELEMENTS DE DECORATION

L’emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches sur

fond vert est interdit. Cet usage est réservé comme signalisation des

sorties de secours.

2.7. DECORATION FLORALE

(en dehors des salons et stands spécifiques des activités des activités

florales).

Les décorations florales en matières plastiques ne comportant pas de

classement au feu doivent être limitées. Dans le cas d’un grand nombre

de décorations, ces dernières doivent être réalisées en matériaux M2.

2.8. PLAFONDS ET VELUM 

Les plafonds, faux plafonds, vélums pleins doivent avoir une surface

couverte inférieure à 300 m2. Ceux réalisés avec un vélum à mailles

ajourées (50%) n’ont pas de limitation de surface. Ils doivent être en

matériaux M0 ou M1 dans les établissements ne disposant pas de

système d’extinction automatique de type sprinkler et peuvent être de

catégorie M2 dans les établissements disposant d’un tel système.

2.9. CONCORDANCE DES REFERENCES FRANCAISES AVEC LES  

REFERENCES EUROPEENNES

Les cloisons seront classées M3

Les revêtements de sol seront classés M4 ou DFL-s2.  

Les vélums seront classés M1 ou B-s3, d0

Possible M2 ou C-s3, d0 si installation fixe d'extinction automatique à  

eau du type sprinkler conforme aux normes.

Les tentures seront classées M2 ou C-s3, d0

(1) ou rendus tels par ignifugation

3. - 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 procès-verbaux ou certificats.

L’ignifugation des matériaux peut être obtenue en faisant appel à des

applicateurs agréés dont les coordonnées peuvent être obtenues auprès

du :

Groupement Technique Français de l’Ignifugation

10, Rue du Débarcadère - 75 017 PARIS - Tel : 01.40.55.13.13

Pour obtenir des matériaux répondant aux exigences de la sécurité, vous  

pouvez vous renseigner auprès du :

Groupement Non Feu

37 - 39, Rue de Neuilly - BP 249 - 92 113 CLICHY - Tel : 01.47.56.30.81

Important : Seuls les procès-verbaux de réaction au feu émanant de  

laboratoires agréés français sont acceptés.
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6. - CONSIGNES D’EXPLOITATION - STOCKAGE

Il est interdit de constituer dans les surfaces d’exposition, les stands et les  

dégagements, des dépôts de caisses, de carton, de bois, de papier, etc ...

7. - NIVEAU EN SURELEVATION

1. GENERALITES

Conformément à la norme NF P 06-001, les aménagements des niveaux

en surélévation doivent être d’une solidité suffisante pour résister à une

surcharge de :

• niveau de moins de 50 m² : 250 kilos au m2,

• niveau de 50 m² et plus : 350 kilos au m2.

En aucun cas le niveau en surélévation ne peut être couvert.  

ATTENTION : Le mode de calcul de charge ou l’attestation de  résistance 

du plancher devra être remis obligatoirement au Chargé de  Sécurité du

salon pendant la période de montage.

En outre, un certificat émanant d’un organisme agréé Français devra  

attester de la stabilité de ces stands.

D’autre part un organisme agréé Français devra vérifier la stabilité de  

tous les niveaux en surélévation.

La résistance au poinçonnement ne doit pas être supérieure à celle

autorisée dans le lieu concerné. Chaque stand ne peut avoir qu’un seul

niveau en surélévation. La surface de ce niveau doit être inférieure à 300

m2. Chaque stand doit être équipé de moyens d’extinctions, à savoir : un

extincteur à eau pulvérisée, placé au bas de chaque escalier et un

extincteur de type CO2, placé près du tableau électrique. Si la surface du

niveau en surélévation est supérieure à 50 m2, des moyens d’extinction

appropriés supplémentaires devront être servis en permanence par au

moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans

l’établissement.

7.2. ACCES ET ISSUES

Les niveaux en surélévation doivent être desservis par des escaliers

judicieusement répartis, dont le nombre et la largeur sont fonction de la

superficie de ces niveaux, à savoir :

•jusqu’à 19 m2 : 1 escalier de 0,90 mètre,

•de 20 à 50 m2 : 2 escaliers : I’un de 0,90 mètre, I’autre de 0,60  mètre,

•de 51 à 100 m2 : soit 2 escaliers de 0,90 mètre, soit 2 escaliers  l’un de

1,40 mètre et l’autre de 0,60 mètre,

•de 101 à 200 m2 : 2 escaliers, I’un de 1,40 mètre, I’autre de 0.90  mètre,

• de 201 à 300 m2 : 2 escaliers de 1,40 mètre.

Ne seront pris en compte que des escaliers distants de 5 mètres au  

moins.

Les issues doivent être signalées par la mention “Sortie” en lettres  

blanches nettement visibles sur fond vert.

7.3. ESCALIERS DROITS

Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis

de manière à ce que les marches répondent aux règles de l’art et que les

volées comptent 25 marches au plus. Dans la mesure du possible, les

directions des volées doivent se contrarier.

La hauteur des marches doit être de 13 cm au minimum et de 17 cm au

maximum ; leur largeur doit être de 28 cm au moins et de 36 cm au plus.

La hauteur et la largeur des marches sont liées par la relation 0,60 m <2

H + G < 0,64 m.

Ces hauteurs et largeurs doivent être régulières dans la même volée,

toutefois cette prescription n’est pas exigible pour la première marche.

Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le

cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à un

mètre. Les escaliers d’une largeur égale à une unité de passage au

moins doivent être munis d’une main courante (1 UP = 0,90 m). Ceux

d’une largeur de deux unités de passage ou plus doivent comporter une

main courante de chaque côté.

4. - ELECTRICITE

L’installation électrique doit respecter la norme NFC 15-100.

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 qui doit être

accessible en permanence. Les connexions électriques doivent être

disposées à l’intérieur de boites de dérivation.

4.1. APPAREILS ELECTRIQUES

Les appareils électriques de classe 0 sont interdits. Ceux de la classe I,

doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les

alimentant. Ceux de la classe II, doivent porter le signe :

4.2. CÂBLES ELECTRIQUES

N’utiliser que des câbles dont chaque conducteur (de section minimale

1,5 mm²) comporte sa propre gaine de protection, l’ensemble des

conducteurs étant logés dans une gaine de protection unique.

Important : L’emploi de câbles H03-VHH (scindex) est interdit.

4.3. PRISES MULTIPLES

Seuls sont autorisés les adaptateurs ou boîtiers multiples à partir d’un

socle fixe (blocs multiprises moulés). Il est interdit de raccorder des

adaptateurs ou boitiers multiples sur un autre adaptateur ou boitier

multiple (montage en cascade).

4.4. LAMPES A HALOGENES

comportant des lampes à halogèneLes luminaires des stands  

doivent être :

 fixés solidement,

 placés à une hauteur de 2,25 mètres minimum,

 éloignés de tout matériau inflammable (0,50 mètre au minimum),

 équipés d’écran de sécurité (verre ou grillage à mailles fines).

4.5. INSTALLATIONS A HAUTE TENSION

Les installations lumineuses à haute tension doivent être protégées par

un écran plastique (classe M3 au minimum). La commande de coupure

doit être signalée et les transformateurs placés dans un endroit sans

danger pour les personnes.

5. - MOYENS DE SECOURS

Les moyens de secours (« RIA » robinets d’incendie armé, extincteurs,

postes téléphoniques, etc ...) doivent rester visibles en permanence et

leurs accès doivent être constamment dégagés.

Nota : un passage d’un mètre au droit du robinet d’incendie armé doit

être laissé libre de tout matériel jusqu’à l’allée de circulation du public. Le

masquage de cet appareil est interdit.
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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.

9. - MATÉRIELS EN FONCTIONNEMENT - MOTEURS THERMIQUES À  

COMBUSTION

Chaque machine présentée en fonctionnement dans l’enceinte d’un salon

doit faire l’objet d’une déclaration préalable, adressée 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.

9.1. MATERIELS PRESENTES EN FONCTIONNEMENT A POSTE FIXE

Les matériels présentés en fonctionnement à poste fixe doivent soit

comporter des écrans ou carters fixes et bien 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.

9.2. MATERIELS PRESENTES EN EVOLUTION

Lorsque des matériels 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.

9.3. 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 reploiement intempestif.

9.4. 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’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 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.

7.4. ESCALIERS TOURNANTS

Les escaliers tournants normaux ou supplémentaires doivent être à

balancement continu, sans autre palier que ceux desservant les étages.

Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée, à 0,60 mètre du

noyau ou du vide central, doivent respecter les règles de l’art visées à

l’article précédent.

De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.  

Pour les escaliers d’une seule unité de passage, la main courante doit se  

situer sur le côté extérieur.

7.5. ESCALIERS COMPORTANT A LA FOIS DES PARTIES DROITES ET DES  

PARTIES TOURNANTES

Dans la mesure où un escalier respecte dans ces différentes parties

droites et tournantes les règles de l'art définies dans les paragraphes 5.3

et 5.4 ci-dessus, cet escalier est considéré comme conforme à la

réglementation, rien ne s'oppose à son utilisation dans les établissements

recevant du public.

7.6. GARDE-CORPS ET RAMPES D'ESCALIER

Conformément aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013, les garde-corps  

doivent résister à une poussée de 100 kilos au mètre linéaire.

Les panneaux de verre utilisés en protection doivent être armés ou  

feuilletés.

Les verres dits “sécurit” sont interdits.

8. - GAZ LIQUÉFIÉS

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 mètres entre deux bouteilles, à moins qu’elles

ne soient séparées par un écran rigide et incombustible d’un centimètre

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.
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11. - SUBSTANCES RADIOACTIVES - RAYONS X

11.1 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 kilo becquerels (1 microcurie) pour celles constituées ou contenant des
radioéléments du groupe I (4),
• 370 kilo becquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant des
radioéléments du groupe II (4),
•3 700 kilo becquerels (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 supérieures 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,

•elles doivent faire l’objet d’une surveillance permanente par un ou

plusieurs 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 micro sievert par heure (0,75 millerad équivalent man par heure).

L’utilisation de substances radioactives doit faire l’objet d’une demande  

d’autorisation (ou de dérogation) adressée à l’autorité administrative  

(Préfecture, Commission de sécurité) au moins un mois avant le début de  

la manifestation. Prendre contact avec le Chargé de sécurité, celui-ci  

vous indiquera les démarches administratives réglementaires concernant  

cette demande. Cette demande, rédigée sur papier libre (à joindre  

obligatoirement à la fiche de déclaration de machine ou appareil en  

fonctionnement), doit préciser la nature et l’activité des substances et leur  

groupe d’appartenance, les nom et la 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 M1.

11.2. 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 au public,

•le débit d’exposition de rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258

micro coulomb par kilo et par heure (1 milli röntgen par heure) à une

distance de 0,10 m du foyer radio gène.

L’utilisation d’appareils émetteurs de rayons X doit faire l’objet d’une

demande d’autorisation adressée à l’autorité administrative (Préfecture,

Commission de sécurité) au moins un mois avant le début de la

manifestation. Prendre contact avec le Chargé de sécurité, celui-ci vous

indiquera les démarches administratives réglementaires concernant cette

demande. 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.

10. - LIQUIDES INFLAMMABLES

10.1. 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.

10.2. EXPOSITION DE VEHICULES AUTOMONILES A L'INTERIEUR DES HALLS

L'exposition de véhicule automobile ou autre engin est autorisée à

l'intérieur des halls si ceux-ci ont un rapport direct avec l'exposition. La

mise en place de remorque "stand " ou similaire est interdite. Les

réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent être vidés ou munis de

bouchons à clé. Les cosses des batteries d’accumulateurs doivent être

protégées de façon à être inaccessibles.

10.3. 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.

10.4. MATERIELS, PRODUITS, GAZ INTERDITS

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

restriction.

10.4.1 – Sont interdits dans les halls d’expositions (conformément à  

l’article T45 du règlement de sécurité)
-la distribution d’échantillons ou de produits contenant un gaz  

inflammable ;

- les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique ;

- les articles en celluloïd ;

- la présence d’artifices pyrotechniques ou d’explosifs ;

- la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique
ou d’acétone.

10.4.2 – L’emploi de l’acétylène, de l’oxygène, de l’hydrogène ou d’un gaz

présentant les mêmes risques est interdit, sauf dérogation particulière

accordée par l’autorité administrative compétente (Préfecture,

Commission de Sécurité). Prendre contact avec le Chargé de Sécurité

(HANDI’SECUR – Tél : +33 (0)6 87 99 86 59 ou email :

handisecur@icloud.com) 2 mois minimum avant le début de la

manifestation afin que celui-ci puisse vous indiquer les démarches

administratives réglementaires à réaliser.

ATTENTION : Aucun stockage de bouteilles vides ou pleines n’est  

toléré à l’intérieur des halls.

10.5. GENERATEURS DE FUMEE

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’autorité administrative (Préfecture, Commission de sécurité) au moins un

mois avant le début de la manifestation. Prendre contact avec le Chargé

de sécurité, celui-ci vous indiquera les démarches administratives

réglementaires concernant cette demande.

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.
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15. - MESURES  D'ACCESSIBILITE  POUR  LES PERSONNES  A MOBILITE  

REDUITE

Règlementation en vigueur :

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées

des établissements recevant du public lors de leur construction et des

installations ouvertes au public lors de leur aménagement pour application

des articles articles R.* 111-19 à R.* 111-19-4 du code de la construction

et de l'habitation.

15.1. STANDS

Conformément à l’article GN 8 de la réglementation de sécurité en vigueur,

les stands doivent permettre l’évacuation des personnes à mobilité réduite.

Tous stands sur plancher supérieur à 2 cm doivent comporter un plan

incliné de pente (rampe) d’accessibilité respectant les obligations

suivantes 5% sur 10 m, 8% sur 2 m et 10% sur 0,50 m.

Les circulations intérieures doivent présenter une largeur minimale du

cheminement accessible de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter

les croisements.

Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale

du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m

et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un

piéton et une personne en fauteuil roulant.

Les sols (revêtements), Le sol ou le revêtement de sol du cheminement

accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans

obstacle à la roue Ils ne doivent présenter aucun ressaut supérieur à 2

cm.

15.2. ESPACE RESTAURATION

L’aménagement des espaces de restauration respecteront les consignes

suivantes :

Allées de circulation entre les tables de 1,40 m.

Prévoir la mise en place d’emplacements handicapés sur la base de 2

pour les 50 premières places augmentées d’1 par tranche de 50 places.

Ces emplacements devront être le plus près possibles d’une sortie de

secours ou d’une circulation débouchant sur une sortie de secours.

16. - UTILISATION  DE  SONORISATION  SUR  UN STAND

En cas d’utilisation de sonorisation (musique) importante, l’exposant en

fera une demande d’autorisation auprès de l’organisateur afin de prévoir

un asservissement de coupure du son en cas de déclenchement d’alarme

générale d’incendie.

17. - DECLARATION  DE  MACHINES  EN FONCTIONNEMENT

Une déclaration (fiche jointe) dite de machine en fonctionnement devra

être adressée au chargé de sécurité et en copie à l’organisateur au moins

un mois avant l’ouverture de la manifestation.

(1) au sens de la norme NF C 20-030.

À ne remplir que si vous êtes concerné par l’une des rubriques ci-après et

à renvoyer à Handi’Secure au plus tard 30 jours avant l’ouverture du

salon.

Aucun appareil de ce type ne pourra être mis en service si la demande

d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile.

(4) Le classement des radioéléments, fonction de leur radio toxicité

relative, est celui défini par le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux

principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants.

Autorité de Sureté Nucléaire(ASN)  

6, place du Colonel Bourgoin  

75572 Paris Cedex 12 – France

Tél : +33 (0)1 43 19 70 75 – Fax : + 33 (0)1 43 19 71 40

12. - 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 (conformément à la norme NF C 20-030),

•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’autorité administrative (Préfecture, Commission de sécurité) au moins un

mois avant le début de la manifestation. Prendre contact avec le Chargé

de sécurité, celui-ci vous indiquera les démarches administratives

réglementaires concernant cette demande. 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.

13. - 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.

14. - 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.  

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.
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MATERIEL EN FONCTIONNEMENT

world-nuclear-exhibition.com
technique.wne@reedexpo.fr

■ MO 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) > 18mm  
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 peintures, 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 Enormes 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 MO, 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

NB : Procès-verbaux émanant d'un laboratoire agréé français exclusivement dans l'état actuel de la réglementation en  
novembre 1998 ou, par équivalence, officiellement reconnue par tout procès verbal correspondant aux normes européennes  
applicables au sein des états membres de l'union.
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