JOURNEE DES CARRIERES
ET DES FORMATIONS
19 janvier 2019

Consignes de sécurité

1 – ASSURANCES
La Ville assure la couverture des biens des exposants, en dehors des périodes d’ouverture de
la manifestation et des périodes de montage et démontage.
Il est rappelé que les exposants doivent, par contre, couvrir leur responsabilité civile et celle
de leurs préposés.
Tout accident, vol ou autre incident, doit être signalé au secrétariat-accueil de la
manifestation qui se chargera de vous orienter.

2 – SECURITE
La SAEML MULHOUSE EXPO met à votre disposition un chargé de sécurité durant la
manifestation.
Il s’agit de : Monsieur Stéphane RADOVISE de la Société PRECONIS Sécurité située Melpark1
– 40 rue Jean Monnet – 68200 MULHOUSE – Tél. : 08 11 39 18 18 – E-mail :
preconis@wanadoo.fr
Ce dernier est à votre disposition pour répondre aux questions que pourrait générer le
respect des consignes résultant des extraits suivants du Cahier des Charges entre
l’Organisateur d’une manifestation et les exposants.
Pour toutes vos interrogations avant installation, vous pouvez prendre contact avec
Madame Claire PERRIN de la SAEML MULHOUSE EXPO au 03.89.46.80.10 ou 06 16 79 21 45
Le chargé de sécurité fera une visite de réception des installations, le samedi 19 janvier
2019 avant ouverture au public.

EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES ENTRE L’ORGANISATEUR D’UNE MANIFESTATION ET LES EXPOSANTS
Le Chargé de Sécurité de la Manifestation
A/

Rôles et Pouvoirs

I-A.1

Le chargé de sécurité est investi, sous la responsabilité de l’Organisateur, de
l’ensemble des pouvoirs de nature à assurer et maintenir la sécurité de la
manifestation avant, pendant, et après l’ouverture de la manifestation au public,
le public étant ici considéré comme toutes personnes admises dans
l’établissement à quelque titre que ce soit.
Le domaine de compétence et de responsabilité du chargé de sécurité de
l’organisateur est distincte et autonome de celui du service de sécurité de
l’établissement lequel assure exclusivement la vacuité et la permanence des
cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique, l’accès à tous les locaux
communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité, la
détection des risques d’incendie dans les locaux non occupés et leurs abords, la
surveillance et la maintenance de tout le matériel de protection contre
l’incendie.
Les exposants et locataires de stand, ainsi que leurs fournisseurs et commettants,
s’obligent à soumettre au chargé de sécurité de l’organisateur toutes difficultés
et à satisfaire, sans aucun délai, à toutes demandes de sa part, qu’ils s’agissent
d’informations, de présentations de pièces, documents, justificatifs ou encore de
modifications à apporter à leurs installations ou aux modalités et conditions de
leur installation.

2

Les exposants et locataires s’engagent à se conformer scrupuleusement aux
recommandations ou injonctions du chargé de sécurité et ils renoncent
irrévocablement à toute instance ou action qui trouveraient, directement ou
indirectement, sa cause ou qui seraient la conséquence, directe ou indirecte, des
décisions prises, ou proposées à l’organisateur, par le Chargé de sécurité.
I-A.2

Ainsi qu’il résulte de l’article T.6 de l’Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation
des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public, le Chargé de Sécurité a
pour rôle, s’agissant des exposants et locataires de stands :
de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de
sécurité à prendre pour leurs aménagements,
d’examiner les déclarations et demandes d’autorisation des machines en
fonctionnement et de détenir la liste des stands dans lesquels se situent ces
machines. Le formulaire de déclaration est à demander auprès de
MULHOUSE EXPO SAEML par mail à cperrin@parcexpo.fr
de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu’à la fin de
l’ouverture au public, l’application des mesures incendie,
de s’assurer que les éventuels stands à étage ont fait l’objet d’un contrôle
de solidité par un organisme ou une personne agrée,
d’assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le
site de la manifestation,
de s’assurer que les équipements de sécurité de l’établissement ne sont pas
neutralisés par les installations de la manifestation en cours,
de proposer à l’organisateur l’interdiction d’exploitation des stands non
conformes aux dispositions de la réglementation ainsi que la mise en œuvre
des mesures de nature à rendre effectives cette interdiction.

I-A.3

Pour faire respecter l’exécution du présent cahier des charges, l’organisateur
peut mettre en œuvre, sur proposition du Chargé de sécurité :
la suppression de l’électricité ou des autres fluides nécessaires,
normalement dédiées au stand,
l’établissement de tous procès-verbaux de constat, par actes d’huissier ou
autres,
en cas de carence itérative de l’exposant, et si nécessaire, l’intervention,
aux frais et risques de l’exposant, de toute entreprise, au choix du chargé
de sécurité, capable de remédier à des défaillances ou à des dangers
immédiats qui sont susceptibles de compromettre, du fait de l’exposant, la
sécurité du public ou des autres exposants,
la réquisition, si nécessaire, des forces de police ou de gendarmerie, pour
interdire toute exploitation d’un stand non conforme et voir, le cas échéant,
expulser ses occupants, cela, sans préjudice de toutes autres mesures dont,
notamment, la privation de tout droit de l’exposant à participer à une édition
ultérieure du salon ou de la foire considérée.

I-A.4

Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par
le chargé de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celui-ci
puisse les examiner en détail. Dans chaque stand, l’exposant ou son mandataire
qualifié doit être présent lors de cette visite de réception.
L’exposant ou locataire de stand doit, en outre, tenir à la disposition des
membres de la commission de sécurité, instance administrative distincte, tout
renseignement concernant les installations et matériaux (sauf pour ceux faisant
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l’objet d’une marque de qualité) visés à l’article T.21 (voir, sur ce point précis, le
chapitre 3 du présent cahier des charges) de l’Arrêté du 25 juin 1980 portant
approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
L’intervention de la Commission ou Sous-commission de Sécurité avant
l’ouverture de la manifestation au public ne revêt aucun caractère systématique
mais leurs décisions leur étant directement et immédiatement opposables, les
exposants doivent prendre toutes dispositions pour, à première sollicitation,
être, si nécessaire, immédiatement présents sur leur stand.

Règles générales de sécurité à respecter par les exposants
A/

Principes d’interdiction

II-A.3

Intangibilité des moyens de sécurité
En aucune façon, les aménagements particuliers ne peuvent porter atteinte à la
sécurité de l’établissement et aux moyens de sécurité qu’il comporte.

II-A.4

Portes d’entrées et sorties
Il est interdit de modifier la couleur des portes.
Pour prévenir tout risque de confusion, l’emploi d’enseignes en lettre blanche sur
fond vert est rigoureusement interdit.
Ces couleurs sont exclusivement réservées à l’indication des sorties.
L’usage des portes des halls doit être maintenu libre d’accès à la disposition du
public pendant toute la durée de la manifestation.

II-A.5

Balisage de sécurité et signalisation des moyens de secours
Aucun aménagement (cloisonnement, vélums, faux plafonds) ne peut porter
atteinte à la visibilité du balisage des sorties ni à la signalisation des moyens de
secours.

II-A.10

Raccordements électriques
Les raccordements ou dérivations de l’alimentation en électricité d’un stand vers
un autre stand réalisés par les exposants sont rigoureusement interdits.

II-A.12

Interdiction de fumer
En application du décret du 29/05/92, il est interdit de fumer dans les halls
d’expositions et tous locaux ouverts au public, ainsi que sur les stands.
Chaque exposant veille à faire appliquer ce texte.
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B/

Prescriptions relatives aux stands et aménagements

II-B.1

Définition des aménagements
Au sens de la réglementation, sont considérés comme des aménagements
intérieurs, les éléments de décorations intérieures, les tentures, portières et
rideaux, les matériaux de revêtements des sols, des murs, des cloisons et des
plafonds, les conduits et canalisations non incorporés dans une gaine ou non
encastrés, les éléments constitutifs de faux plafonds, les meubles liés aux
structures ou fixés au sol.
Les aménagements de stands sont réalisés conformément aux articles T21 et T24
de l'arrêté du 18 novembre 1987.
Tous les matériaux constituant les stands, ainsi que la décoration générale de la
manifestation, doivent faire l'objet d'un certificat de réaction au feu M3 suivant
les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1983.
Pour les tissus ignifugés, la preuve ou classement de réaction au feu doit être
apportée :
soit par identification placée en lisière si le traitement d’ignifugation est
effectué en usine ou en atelier,
soit par une attestation écrite si le traitement d’ignifugation est effectué ‘’in
situ’’.
Les matériaux traditionnels présentent les classements conventionnels
suivants (dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du
classement) :
classement M0 : verre, brique, plâtre, ardoise, fer, acier, aluminium,
produits céramiques,
classement M3 : bois massif non résineux d’au moins 14mm d’épaisseur,
bois massif résineux et panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés
particules, fibres) d’au moins 18mm d’épaisseur.
Le Parc propose aux exposants sur place, tissu et moquette répondant aux
normes de sécurité, contre paiement. L’ignifugation peut également être réalisée
sur place.

II-B.3

Aménagements. Principe de restriction
Il est strictement interdit de scotcher, clouer, visser, percer dans les murs, sols et
toute structure faisant partie intégrante du bâtiment (parois de séparation), ainsi
que les structures de stand.
Toutes dégradation et remise en état seront facturées.
Sont soumis à autorisation spéciale, écrite et préalable de l’organisateur, sous
réserve et après autorisation présentée par ce dernier au propriétaire ou
concessionnaire du parc, lequel n’a pas à motiver son refus éventuel :
les travaux relatifs aux appareils de chauffage et conduits de fumées,
ceux touchant à la couverture des bâtiments ou nécessitant pour leur
réalisation, la circulation sur les toitures,
les percements de parois dans les éléments de construction fixes des halls,
les tranchées pour canalisations,
les fondations destinées à recevoir des machines et, plus généralement,
tous les travaux intéressant le sous-sol.
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II-B.6

Velums, stands couverts, plafonds et faux plafonds
Les vélums, d’allure horizontale, sont autorisés à condition d’être en matériaux
de catégorie M1 si les halls n’étant pas défendus par une installation fixe
d’extinction à eau de type sprinkler.
Ces velums doivent être pourvus de système d’accrochage suffisamment
nombreux ou d’armatures de sécurité suffisantes (par exemple un réseau croisé
de fils de fer formant des mailles) pour empêcher leur chute éventuelle pendant
l’évacuation éventuelle du public.
Les velums flottants sont interdits.
Conformément à l'article T23 de l'arrêté du 25 juin 1980, les stands possédant un
plafond, un faux-plafond ou un vélum plein, ainsi que ceux possédant un niveau
de sur-élévation, doivent avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés, être
distants entre eux d’au moins 4 mètres, totaliser une surface de plafonds et fauxplafonds (y compris celle des niveaux en sur-élévation) au plus égale à 10 p. 100
de la surface du niveau concerné.
Les velums ou faux plafonds ne peuvent occulter l’éclairage de sécurité.
Si la surface de ces stands couverts est supérieure à 50 m2, chacun d’entre eux
doit posséder des moyens d’extinction appropriés servis en permanence,
pendant l’ouverture au public, par au moins une personne désignée à cet effet.

II-B.8

Electricité des stands
L’alimentation en énergie électrique de chaque stand est réalisée à partir des
installations fixes de l’établissement, à travers des installations semipermanentes. Ces installations semi-permanentes sont réalisées, exploitées et
maintenues par le propriétaire de l’établissement ou son mandataire
(« l’exploitant ») et relèvent de sa seule responsabilité.
Chaque installation semi-permanente comprend, pour chaque stand, le câble
électrique d’alimentation et le coffret de livraison adaptée à la puissance
demandée par l’exposant ou l’organisateur (« l’utilisateur »). Il est
rigoureusement interdit à toute personne d’intervenir dans le coffret.
Le coffret est équipé d’un dispositif de protection contre les surintensités et
assure une protection contre les contacts indirects par un dispositif à courant
différentiel - résiduel. Il dispose d’une borne de terre et de bornes ou de plages
de raccordement à disposition de l’utilisateur pour les installations électriques
particulières de son stand.
La limite entre l’installation semi-permanente et l’installation électrique
particulière du stand se situe aux bornes ou aux plages de raccordement du
coffret de livraison. Cependant, le coffret étant placé sous la responsabilité de
l’utilisateur, ce dernier doit en vérifier périodiquement le bon fonctionnement
afin de signaler toute défaillance à l’exploitant.
Les installations électriques particulières des stands, notamment l’éclairage et les
réseaux de prises de courant, doivent être réalisées, sous la responsabilité de
l’utilisateur, par des personnes particulièrement averties des risques de la
manifestation et possédant les compétences et connaissances leur permettant
de concevoir et d’exécuter ou de faire exécuter les travaux en conformité avec la
réglementation. En particulier, l’utilisateur devra s’assurer que le dispositif à
courant différentiel-résiduel du coffret est suffisant en regard de la
réglementation applicable à son installation particulière de stand.
Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions de :
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•
la norme C 15 - 100, en vigueur
•
des Articles T 35 et T 36 de l'Arrêté du 18 novembre 1987.
Pendant la mise sous tension des stands, une permanence, composée par du
personnel qualifié et connaissant les installations fixes, est mise en place par
l’exploitant. Pendant la période d’ouverture au public, le nombre de ces
personnes est au minimum celui imposé par la réglementation, soit 1 personne
par tranche de 6000 m2 de surface brute d’exposition.
Machines et Substances particulières
III.03

Machines et appareils en fonctionnement
Conformément à l'arrêté du 18 novembre 1987, les dispositions suivantes visent
à la protection du public contre les risques de blessures, brûlures, écrasement.
Les organes en mouvement, les surfaces chaudes, les pointes, les tranchants,
doivent être, soit protégés par un écran rigide, soit placés en retrait d'au moins
un mètre des allées.
Les sécurités hydrauliques des engins présentés en position haute statique
doivent être complétées par un dispositif mécanique s'opposant aux repliements
intempestifs.
Tous les matériels présentés doivent être correctement stabilisés pour éviter tout
risque de renversement.

3 – SONORISATION
Toute sonorisation individuelle des stands est interdite.
Toute demande de dérogation est, le cas échéant, à soumettre à l’organisateur.
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