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Extrait CAHIER DES CHARGES
sÉcunrrÉ

entre ORGANISATEURS et EXPOSANTS
(Arrêté du 18 novembre 1987 modifié : Dispositions particulières ERP du Type T)

EXEMPLAIRE À NENAETTRE
AUX EXPOSANTS

1. Obligations des organisateurs
/ lls doivent veiller à I'application des règles de sécurité dans I'ensemble des installations propres à une manifestation dès

que les emplacements des stands sont mis à sa disposition,
/ L'organisateur fermera le stand non - conforme aux dispositions des règlements de sécurité en cas d'avis

défavorable prescrit par la commission de sécurité ou le chargé de sécurité.
L'exposant ou le locataire du stand ne pourra l'ouvrir avant d'avoir procédé aux modifications demandées. Entre
temps, l'électricité et les fluides ne seront pas distribués.

/ Mr Olivier VENTRE est désigné comme chargé de sécurité devenant votre interlocuteur unique en la matière.

2. Oblisations du chargé de sécurité
/ Le chargé de sécurité a pour mission, en pafticulier :

- de contrôler, dés le début du montage des stands et jusqu'à la fin de l'ouverture au public, l'application des mesures
de sécurité incendie,

- de renseigner et conseiller les exposants,

- de faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées par la commission de sécurité,

- d'établir un rappotl final de sécurité des installations suite à la visite de réception,

- d'assurer une présence permanente pendant la présence du public dans l'établissement.

3. Obligations des exposants et locataires de stands
/ Chaque exposant est tenu de se conformer aux prescriptions de I'organisateur et du chargé de sécurité,/ Les exposants et locataires de stands doivent respectivement appliquer le cahier des charges sécurité./ Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité ta veille de

I'ouverture de la manifestation.
/ Dans chaque stand, I'exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception. ll doit

tenir à la disposition des membres de la commission de sécurité tout renseignement concernant les installations et les

matériaux (procès verbal cerlificat classement de réaction au feu ou d'ignifugation).
/ Les procès verbaux de réaction au feu des matériaux et tous justificatifs !iés au montage du stand doivent être remis

au chargé de sécurité, mandaté par l'organisateur, dés l'aménagement du stand, L'organisateur décline toute
responsabilité quant aux conséquences qui découleraient de la non présentation de ces justificatifs.

/ Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou à combustion, des lasers, ou
tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à I'organisateur 1 mois avant l'ouverture au public.

4.

a) Tenue au feu des matériaux

/ Tous les matériaux (décoration, mobilier, ..,) utilisés pour la manifestation sont classés de la manière suivante :

- M0 incombustible (verre, brique, plâtre, fer, acier, alu, céramique),

- M1 non inflammable,

- M2 difficilement inflammable,

- M3 moyennement inflammable (bois massif non résineux > 14mm ; bois massif résineux et panneaux dérivés > 18mm),

- M4 facilement inflammable,
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Aménaqements

Agencement principal et planchers légers en superstructures : M3.

Vélums (plafonds suspendus) et faux plafonds : M1.

Rideaux, tentures, voilages : M2.

Revêtements de sol solidement fixés : M4.

Décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées sinon : M2.

Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales doivent être 
:

de réaction au feu M2 lorsque la surface globale de tous ces éléments est > à 
I

20% de la superficie totale des parois verticales.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la 
i

décoration intérieure dans lesquels sont présentés des textiles et des l

revêtements muraux.

Lescanisses'rosea[Jx,branchages,pailleetc...doiventêtreignifugés'
L,exposantdoitfournirl,attestationétablieparl,appl|ca1eurqualifié'
Podiums, gradins et tribunes doivent être conformes aux normes en vigueur

(solidité et garde corps). I

Revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins

d'une hauteur > à 0,30 m et d'une superficie totale > à 20 m2, peuvent être

réalisés en matériaux de catégorie M3. l

Si leur surface totale est < à 20 m2, ces revêtements peuvent être réalisés en

matériaux de catégorie M4.
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RAPP§L IMPORTANT

Les exposants doivent préselTter à la demande de la Gûsinlissiorl de sécurité, Ies ceftificats et pnocès"

verbaux de classer*ent des matêrlaux ômployés contre {e feu 
"

b)Sièqes

/ Sans objet pour cette manifestation.

Chauffage

/ Sans objet pour cette manifestation.

/ Sans objet pour cette manifestation.
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7. Installations électriques

/ Les installations électriques propres aux Exposants doivent être conformes aux normes en vigueur,
/ Le tableau électrique doit être inaccessible au public, tout en restant

facilement accessible au personnel du stand ainsi qu'au propriétaire de

l'établissement.
/ ll conviendra que les prises de courant ne soient pas à la portée du public.
/ L'utilisation de dévidoir de fil électrique n'est autorisée que lorsque le fil

est complètement dévidé sauf pour les appareils réglementés.
/ L'utilisation de multiprises est formellement interdite. Seuls des blocs

multiprises mou!és sont autorisés. ll est interdit de relier plusieurs

blocs entre eux,
/ Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits

protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités du

courant nominal au plus égal à 164, Tout appareil nécessitant une
puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté.

8. Installations temporaires d'appareils de cuisson

/ Sans objet pour cette manifestation,

9.

/ Sans objet pour cette manifestation.

l0.Machines à moteurs thermiques ou à combustion - Véhicules automobiles

/ Sans objet pour cette manifestation.

ll.Substances radioactives - Rayon X

/ Sans objet pour cette manifestation.

l2.Lasers

/ Sans objet pour cette manifestation.

13.Matériels, produits. gaz interdits

/ Sans objet pour cette manifestation.

14.Liq uides infl ammables

/ Sans objet pour cette manifestation.

l5.Moyens de secours

/ Des extincteurs sont mis en place par le propriétaire du bâtiment.
/ L'organisateur et le chargé de sécurité de la manifestation pourront demander à I'exploitant (d'un stand à risque

pafticulier) d'équiper son stand d'extincteur approprié aux risques et vérifié annuellement.

16.

/ ll est obligatoire pour tous les stands mettant en æuvre un plancher ou tout autre type de revêtement susceptible de créer
un ressaut > à 2 cm, d'aménager un ou plusieurs plans inclinés afin de permettre l'accès des stands.
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NSIGNES D'EXPLOITATION

/ Déqaqements :

- Aucun objet ou présentoir ne doit être entreposé devant les portes de sorlies afin de permettre une évacuation sûre et
rapide de l'établissement.

- Le mobilier et accessoires d'exposition doivent être disposés à l'intérieur des stands afin de ne pas perturber la circulation
du public.

/ Dépôt et stockaqe divers :

- Aucun stockage ne peut être effectué sous les estrades, gradins, podiums etc... pendant la durée de la manifestation.

r' Eclairaqe de sécurité :

- Les blocs d'éclairage de sécurité situés au dessus des portes ne doivent pas être masqués par des afflches ou panneaux.

/ Movens de secours :

- L'ensemble des moyens de secours (extincteurs, RlA, commandes de désenfumage...)doivent être maintenus dégagés,
visibles et accessibles.

/ Système d'alarme:

- Des boitiers de commande manuelle d'alarme sont disposés dans I'ensemble de la salle, ceux-ci doivent être maintenus
visibles et accessibles.

- En cas d'incendie ou d'accident prévenir le chargé de sécurité ou un des membres de I'organisation ou les services
publics d'incendie et de secours en composant soit le 112, soit le 18.

/ Consiqnes d'exploitation des stands :

- Il est interdit de:
o fumer sur l'ensemble du salon,
o constituer dans les stands, les surfaces d'expositions et les dégagements des dépôts de caisses, bois, paille, carton,

journaux.,.

o d'allumer des bougies ou flammes ouvertes,

- Un nettoyage quotidien doit débarrasser les stands de tous les déchets et détritus ; ceux-ci doivent être évacués hors de
l'établissement

Association des Consultants en Prévention - Chargés de Sécurité lncendie et lnstructeurs
456 A Chemin de l'hospitalet - 30140 BAGARD



aai:
Hr=6 fi 3 rg ig

ËËE Ë g H§"§ *ë4 nr'- .4 4r 4 ${ft A * üle ô fi n P,*.A E ÿ ul Irri = i.r: iu.l's tü'{l),;;" rrrnSrn= WQ.Ui I üp
EËË E$:ia iü*g iË
HgË 3HËHp HügËË EË

H#§ B#ËFË RH#ÉË §#Ë

.{i)
Ë#gu -

affi 3fi\J o
Etr C,

€'u -<,

ôh.r4
...H E3m 0
æcn P*< v:5Èa
9tu o-Yz o

#,

6$
F

cD=MJ
filti (ô)

c69
Eç
@À

(])

F- ilP

e çM 4)
!y ëL, ç1d f -, .:
rr ()# t§
i"üErul:Y F&§ ü
,E ciEl e
= 

qZ a

llJ *, F- ur&Ë,<E

.()

u.,'5

4*,
hJCtrt fiJ
;; U'

$J IJJ>E
ârl .lJJ

tr ffi'p
u.effi 

=z <.c

=ôüoû
$

re -C

§d:
,æLa{-=uqa(5ll -

trgc
oY;;

a="
< ..\qË
F={.H

32 () t
za5 âq99â:r* z*
H HsË * f; q
HÏ*:ÀBfO:)_1jmg rô*{EX6 N,-5rôt-tË Hgrÿqâ'x.ffi e:ç
.tÀl -:}ul 3 i( (J

ffiÉaË. rnÈr:

ËiJ

æ

Ç
tr.!
ffi

e{
BIn
ffi

u

th

_a

,:
^-muJ-.UJ 0

tLti;
13=
lU-oo

o
ti)

trËüfi
ôça
TL Y.P
ill!1fi

N=*
I,U 6 :Jn o§
{ëÈqLaôr< 'rs:: i

t"-z
u"tffisüt-
E.", .@
[I E.uJ=g æsdo #

=BP 
O

uëeæ
Faq)É#o)0 !
tuu,-
-,toô

d)
.Cù

NollJ r
Àq
êoz.^
LUqJI
$h
EU=
E't

[tJ
h

uJ
[K
F-

N
t!!
ô
ffi

{5

IJI
."*

=EJ

n)
=<{



(FICHE A RETOURNER A L'ORGANISATEUR 1 MOIS AVANT L'OUVERTURE DE LA MANIFESTATION)

RAISON SOCIALE :

RISQUES NECESSITANT UNE DEMANDE D'AUTORISATION
E Moteur thermique ou à combustion :

tr Générateur de fumée .

tr Gaz liquéfié :

tr Autres gaz dangereux :

E Sources radioactives :

E Rayons X :

E Lasers :

tr Autres cas non prévus :
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RISQUES SPECIFIQUES

E Aucun

E Source d'énergie > à 100 kVA ou 80 Kw Prrissance:

E Gaz liquéfié

Natrrre:

ôrrantité

Mode d'rrtilisation

tr Liquide inflammable

(autres que ceux des réservoirs des
véhicules automobiles)

Natrrre:

Orrantité

Mode d'rrtilisation


