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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Conditions Générales de sécurité de l'exposition : l'exposant déclare avoir pris connaissance des conditions générales de
l'exposition (page 46) et les accepter.
Loi informatique et libertés du 6/01/1978 : en vertu de la loi informatique et libertés du 6/01/1978, l'exposant autorise
la Cité Nantes Events Center à exploiter ou échanger tout ou partie des informations ci-dessous énumérées. Pour tous
droits d'accès et de rectification, écrire à la Cité Nantes Events Center, 5 rue de Valmy, BP 24102, 44041 Nantes
Cedex 1.

1.1.

ADRESSES UTILES

ORGANISATEUR

NOM DE L’ÉVÉNEMENT

DATES

LIEU

LOCALISATION DE L’EXPOSITION

Contact logistique exposition

Secrétariat d’Organisation
Live ! by GL Events
jres@gl-events.com
Téléphone : +33 (0)4 78 17 62 67

JRES 2017
Mardi 14 au Vendredi 17 Novembre 2017

La Cité Nantes Events Center
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01

L’exposition se déroulera en Grande Halle au rez-de-chaussée.
Le sol est un sol noir de type asphalte noir.

Elodie CHOLLET
02 51 88 20 16
jres-expo2017@lacite-nantes.fr
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1.2.

HORAIRES

Montage IG et
montage des
stands par les
décorateurs
extérieurs

SURFACE NUE
Dimanche 12 novembre

08h00 – 18h00
10h00 – 18h00

Montage de l’IG (Installation Générale)
Montage des stands traditionnels

Lundi 13 novembre

08h00 – 19h00

Suite et fin du montage des stands
traditionnels

10h00 – 19h00

Préparation des stands par les exposants

Aménagement
stands équipés
par les exposants

STAND ÉQUIPÉ

Horaires
d’OUVERTURE de
l’exposition et
temps forts

Mardi 14 novembre
Mercredi 15 novembre
Jeudi 16 novembre
Vendredi 17 novembre

Lundi 13 novembre

Programme en cours de rédaction.
Nous vous invitons à consulter le site dédié aux JRES :
www.jres.org

SURFACE NUE & STAND ÉQUIPÉ
Démontage
Vendredi 17 novembre

14h00 – 22h00

Départ des exposants
Démontage de l’IG
Démontage des stands traditionnels

La Cité Nantes Event Center se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour procéder la libération
des locaux. Elle dégage toute la responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vol du matériel qui
n’aurait pas été retiré temps par l’exposant.

1.3.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

CONDITIONS DE RÉGLEMENT DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Chaque bon de commande ci-après doit être accompagné de son règlement
L’accès au stand ne pourra être autorisé que dans la mesure où tous les paiements dus au titre de la location ou
l’aménagement du stand auront été réglés au préalable.
Les responsables commerciaux des sociétés exposantes sont priés de vérifier ce point auprès de leurs services
financiers.
Si le jour de l’installation des factures restaient non soldées, le règlement sera demandé sur place au responsable
commercial présent avant de lui laisser l’accès au stand.
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1.3.1. Livraisons


Réception

Les livraisons ne seront acceptées qu’à partir du mercredi 8 novembre 2017
Afin de pouvoir identifier toutes les livraisons, merci de noter sur chaque colis le nom et le jour de votre manifestation,
ainsi que le numéro de série correspondant à l'identification de votre manifestation sur notre système informatique. Le
livreur devra décliner son identité ou être muni d’un bon de livraison – ainsi que du nom du stand pour lequel le matériel
est livré. Seul le magasinier ou toute personne habilitée par La Cité Nantes Events Center pourra réceptionner les colis.
Notre service magasin est joignable sur site via l’interphone accès livraison côté magasin.

Afin de garantir la bonne réception de vos colis, nous vous demandons vivement d'observer les consignes suivantes :

Horaires de livraison à respecter

08h30 – 12h30 / 14h00 – 17h30

Adresse de livraison

La Cité LE CENTRE DES CONGRES DE NANTES
Quai Favre – Accès livraison
44041 NANTES CEDEX 01
Tél. : 02 51 88 20 00

Informations à indiquer sur le colis

JRES 2017
Numéro de série : 22 299
14 AU 17 NOVEMBRE 2017
Nom et numéro du stand*
« Matériel de stand »

*Nom et numéro du stand : OBLIGATOIRES

Les exposants doivent assurer eux-mêmes la réception des marchandises sur leur stand et s’assurer que leur
transporteur sera muni du matériel nécessaire au déchargement de son camion ainsi qu’à l’acheminement des colis sur
le stand. La Cité Nantes Events Center ne disposant pas de quai de déchargement, prévoir dans la mesure du possible
la livraison avec un camion muni d’un hayon.
Toute prestation de manutention (cariste ou chariot élévateur) se fera sur commande et avant la manifestation (cf.
bon de commande page 38).



Expéditions

L’expédition des colis après un événement est sous votre responsabilité.
La Cité Nantes Events Center ne prend pas en charge l’expédition des colis, elle gère seulement le transit.
Le conditionnement et l’étiquetage des colis devront être effectués par vos soins en respectant les informations
nécessaires à la réexpédition (dont bordereau transporteur).

Réexpédition des colis au plus tard le lundi 20 novembre 2017.
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1.3.2. Utilisation scotch double face
Le revêtement de sol de la Cité Nantes Events Center étant fragile, nous vous remercions de bien vouloir utiliser pour la
pose de moquette (si intervention d’un décorateur extérieur) un scotch double face de faible niveau de colle
(repositionnable, pour surface délicate). Scotch repositionnable 4108 - Largeur 50mm x longueur 25ml.
Ou un scotch Réf => exhibition tape (double face moquette une face enlevable chez RUBANS DE BRETAGNE.
Ou un scotch Réf => exhibition tape (double face moquette une face enlevable chez RUBANS DE BRETAGNE ou celui
avec la réf. 1901 toile enlevable sans transfert chez RUBANS DE BRETAGNE.
Nous vous invitons à passer commande auprès de :
Société RUBANTEX - 73 avenue Franklin Roosevelt - 69150 DECINES Tél : 04 72 05 65 50
Société RUBAN DE BRETAGNE – 16 rue Arago – ZAC de Gesvrine – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 02 40 32 85 37

1.3.3. Nettoyage des parties communes et de votre stand
Le nettoyage des parties communes et des stands est assuré par la Cité Nantes Events Center, pour l’ouverture du salon
er
et après votre démontage. Il comprend l’enlèvement du polyane de la moquette le 1 jour, ainsi que des déchets dans
les allées et sur les stands.
Si vous souhaitez également un nettoyage pendant la journée (à l’issue d’un cocktail par exemple) ou chaque matin
avant l’ouverture, merci de nous retourner le bon de commande NETTOYAGE page 43 en nous indiquant les horaires
d’intervention souhaités.

1.3.4. Déchargement
SURFACE NUE
Décorateurs
extérieurs

Dimanche 12 novembre

10h00 – 18h00

STAND ÉQUIPÉ
Exposants
Lundi 13 Novembre

10h00 – 19h00

Le jour de votre installation, il vous sera possible d’accéder à l’accès livraisons du bâtiment (voir plan page 17) afin de
décharger votre véhicule, mais uniquement durant ces horaires et pendant 1 heure à partir de votre horaire d’arrivée.
Après ce créneau et à la fin de votre déchargement, vous devrez libérer l’emplacement utilisé. L'accès à cet espace avec
votre véhicule vous sera refusé jusqu'à l'heure du démontage.
Une contre marque, qui sera à apposer de manière visible dans votre véhicule, vous sera remise à l’entrée du parking
par un agent de surveillance.
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1.3.5. Chargement
Le jour du démontage, le Vendredi 17 novembre à partir de 14h00, l’accès livraison vous sera à nouveau accessible mais
pas avant, sauf consigne particulière donnée par l’organisateur.
Aucun véhicule n’aura accès à l’aire de livraison pour un stationnement permanent durant la manifestation. AUCUNE
DÉROGATION NE SERA ACCORDÉE.

1.3.6. Emballages vides
Il n’existe pas à la Cité Nantes Events Center de local réservé au stockage des emballages.
Les emballages vides devront être évacués sans délai et entreposés par les exposants. Il est interdit d'encombrer les
stands avec les emballages pouvant constituer un aliment pour le feu en cas d'incendie. A cet effet, une benne est à
votre disposition à l’arrière du bâtiment ou des rolls de tri pendant le montage et le démontage.

1.3.7. Charge maximale au m²
Grande Halle : 1000 kg / m²

1.3.8. Réseau


Dans tous les espaces exposants
 1 réseau Wi-Fi (802.11n/ac/g) sur l’ensemble des espaces de l’exposition
 1 SSID : eduroam
 authentification : 802.1x
 1 compte par exposant sera disponible



Quel que soit votre stand, équipé ou nu
 1 prise réseau Ethernet format RJ45 mâle, en configuration speed auto parmi les débits suivants :
10/100/1000 Mb/s et en duplex auto.
 1 vlan dédié par exposant
 1 classe d'adresses IPv4 privées, via DHCP, translatée en une adresse IPv4 publique
 1 plage d’adresses IPv6
 Accès à un serveur DNS
Informations techniques communiquées à chaque exposant 1 mois avant le congrès.
 Bornes Wi-Fi sur votre stand
Si pour des besoins spécifiques, une borne Wi-Fi est déployée par vos soins sur votre stand, seule la bande de
fréquence des 5 Ghz est autorisée, et une préconisation de canaux utilisables peut être faite par les organisateurs.
Les SSID devront être validés au préalable par les organisateurs
 Raccordement du réseau JRES à Internet
Le réseau local du congrès est raccordé au réseau RENATER à un débit maximum de 10 Gb/s et au-delà à Internet,
avec les principaux ports ouverts pour le trafic sortant conformément au document de spécification « Politique de
filtrage pour les réseaux invités » édité par RENATER et disponible ici.
Le trafic entrant non initié par une session sortante n’est pas autorisé.

1.3.9. Restauration sur stand


Vous avez la possibilité d’organiser des petits déjeuners / pauses café / cocktails sur votre stand.
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Les pauses sont l’exclusivité du service Bar de la CITE DES CONGRES.
Pour cela, merci de vous référer au bon de commande Catering N°11 page 41.


Pour tout cocktail élaboré avec mignardises, petits fours salés/sucrés, merci de prendre contact avec le
traiteur qui officie sur le congrès. Lui seul est autorisé à vous proposer des prestations cocktails.
Pour connaitre le traiteur référencé de l’événement, contacter :
Elodie CHOLLET
Ligne directe : 02 51 88 20 16
Email : jres-expo2017@lacite-nantes.fr

1.3.10. Distribution d’alcool sur les stands
En ce qui concerne l'abus d'alcool, la Cité des Congrès de Nantes et l’organisateur de la manifestation demandent à
chaque exposant de tout mettre en œuvre pour limiter la consommation excessive d'alcool sur les stands et interdire les
drogues et divers produits à caractère prohibé conformément à la réglementation en vigueur.
L’exposant se doit d'assurer les contrôles nécessaires afin de respecter et faire respecter la législation, faute de quoi sa
responsabilité sera seule engagée.
Nous vous proposons le mode opératoire suivant :
- Diffuser un message de sensibilisation pour les personnes venant en voiture
- Inciter les invités à mettre en place un principe de co-voiturage avec un capitaine de soirée
- Mettre à disposition un listing de taxis et organiser la réservation de taxis
- Mettre à disposition des éthylotests sur votre stand
Nous vous rappelons qu’en tant qu’exposant, vous êtes responsable de la consommation d’alcool des participants sur
votre stand.

1.3.11. Gardiennage
Le site de la Cité Nantes Events Center est sous surveillance vidéo 24h/24h. Nous recommandons toutefois aux exposants
de ne jamais laisser le stand sans surveillance, pendant le montage, l'exploitation et le démontage des installations.
Cette surveillance ne constitue pas un gardiennage individuel de votre stand et la Cité Nantes Events Center décline
toute responsabilité quant aux vols, pertes et dommages qui pourraient être occasionnés.
C'est pourquoi nous recommandons à chaque exposant de respecter scrupuleusement les horaires d'ouverture, de
protéger son matériel et de l'assurer pour la totalité de sa valeur.
Un service de gardiennage de nuit peut être assuré pour toute la durée de l’exposition, à la demande de l’exposant
auprès du service exposition de la Cité Nantes Events Center.
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1.3.12. Interdiction de fumer à la Cité Nantes Events Center
Cf. au Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 - Circulaire des 24,27 et 29/11/2006. Depuis le 1er février 2007, il est
interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, fermés et couverts qui accueillent du public ou qui
constituent des lieux de travail.
Les fumeurs qui ne respecteront pas cette interdiction sont passibles d’une amende forfaitaire de 68 euros.
Des actions de contrôle pourront être effectuées de façon inopinée par les inspecteurs et contrôleurs du travail.
Le parvis nord extérieur, à l’entrée de l’exposition en Grande Halle est un endroit fumeur.

1.3.13. Règles de sécurité
Il est important pour chaque exposant de prendre connaissance des règles de sécurité qui figurent à la fin de ce dossier,
en particulier tout ce qui concerne l’aménagement du stand, les installations électriques, les produits et machines
interdites dans l’enceinte d’une salle d’exposition et ceux qui demandent une autorisation particulière, etc.
D’une manière générale, les aménagements particuliers ne doivent pas porter atteinte à la sécurité de l’établissement
et aux moyens de sécurité qu’il comporte :









Il est interdit de modifier la couleur des portes. Pour éviter tout risque de confusion, l’emploi d’enseignes en lettres
blanches 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 ;
Aucun aménagement (cloisonnement, vélum, etc.) ne peut porter atteinte à la visibilité du balisage des sorties ni à
la signalisation des moyens de secours ;
Les périmètres de sécurité et voies d’accès prioritaires sont inconstructibles et non aménageables ;
Pendant la présence du public, ces zones doivent rester libres de tout aménagement, dépôt, exposition,
immobilisation de tous matériaux, matériels, véhicules, quels qu’ils soient ; faute de quoi, il sera immédiatement
procédé, au frais de l’exposant, à leur enlèvement ;
Les accès aux façades, points d’eau et poteaux d’incendie doivent être constamment dégagés ce qui exclut
totalement durant les périodes d’ouverture au public, tout stationnement de véhicules aux abords des façades des
halls recevant le public.

1.3.14. Assurances
Responsabilité civile
La Cité Nantes Events Center répond de sa responsabilité :
- en sa qualité d'exploitant des immeubles et des installations fixes ou provisoires servant à l'exposant ;
- pour l'exploitation des activités qu'elle gère directement.
L'exposant répond de sa responsabilité civile pour tous dommages causés à autrui soit par lui-même, soit par son
personnel, soit par ses installations ou celles qui lui ont été confiées, louées ou prêtées.
L’exposant ou son représentant devra être en mesure de fournir une attestation d’assurances.
Dommages aux biens
RAPPEL : Cette couverture concerne uniquement les produits liés à l’exposition et non le matériel d’exploitation, ex. :
matériel informatique, portable etc (voir bon de commande Assurances complémentaires dans prestations
complémentaires page 35)
La Cité Nantes Events Center décline toute responsabilité vis-à-vis des dommages causés aux biens appartenant à
l'exposant ou à ceux qui lui sont confiés lorsque ces dommages sont le fait de tiers (autres exposants, entreprises
intervenant pour leur compte, visiteurs, etc).
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L'exposant devra souscrire une assurance couvrant les dommages subis par ses biens auprès de l'assureur de la Cité
Nantes Events Center, qui propose une formule spécialement étudiée, pour la durée de l'exposition (montage,
démontage compris).
 Garantie de base : capital couvert = 350 € TTC par M2 sur stand et marchandises
 Garantie complémentaire : si l'exposant souhaite cette garantie, il lui est possible de souscrire une
assurance complémentaire permettant de couvrir un capital supérieur à celui de la garantie de base, avec
un maximum de 100 000 €
Tant pour la garantie de base que pour la garantie complémentaire, les dommages couverts sont : Incendie,
explosions, Dégâts occasionnés par les eaux et dommages accidentels ( y compris catastrophes d’origine naturelle,
attentats et actes de terrorisme ou de sabotage).La garantie s’exerce sur le lieu de l’exposition.
Sont exclus :
 Le transport, y compris chargement et déchargement.
 Les dommages dus aux intempéries lorsque le matériel, les objets et/ou les marchandises assurés se trouvent en
dehors d’un local construit et couvert en matériaux durs.
 Le matériel d’exploitation (informatique, portable) qui doit être assuré en assurance complémentaire.
 Les espèces et valeurs
 Les marchandises aliments et/ou boissons destinés à la dégustation ou à la distribution gratuite, ainsi que
les végétaux ; Les effets ou objets personnels.
 Les animaux vivants.
 Les bijoux, fourrures, pierres précieuses et les objets en métaux précieux ;
 Les bris de la cristallerie des verreries, porcelaines, faïences, terres cuites et plâtres sauf s’ils résultent d’un
incendie, d’une explosion ou d’un vol ;
 Les rayures, les écaillures, les brulures de fumeurs, les graffiti, les bombages, les froissures et les tâches de
toute nature ;
 Les pertes pécuniaires résultant :
o De dommages survenus avant la prise d’effet des garanties souscrites ;
o De dérangements mécaniques et/ou électriques et/ou les dommages subis par le matériel, les objets
et/ou les marchandises par suite de leur fonctionnement ;
o De Dommages provenant de la détérioration progressive, de l’usure, du défaut d’entretien de l’état
hygrométrique de l’atmosphère, des variations de température, des mites et autres vermines, du vice
propre ;
o De faits intentionnels du preneur d’assurance et/ou de l’assuré ou commis avec leur complicité ;
o De la mise sous séquestre, saisie, confiscation, destruction ou réquisition par ordre des autorités civiles
ou militaires, ou en vertu du règlement des douanes ;
o De la guerre étrangère ; il appartient à l’assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre
que le fait de guerre étrangère ;
o De la guerre civile, il nous appartient de prouver que le sinistre résulte de ce fait ;
o De tous dommages, pertes, frais ou couts de quelques nature que ce soit, causés directement ou
indirectement par une réaction nucléaire, un rayonnement nucléaire ou une contamination nucléaire,
indépendamment de toute autre cause pouvant contribuer au dommage ou l’occasionner et ce
quelque soit l’ordre de survenance des causes.
Durée de la garantie : il est convenu que l’assurance produit ses effets pendant le séjour des biens assurés sur leur lieu
d’exposition, plus 3 jours avant l’ouverture et 3 jours après la fermeture.
Toutefois le risque de vol ne sera acquis que pendant une période de 48 heures avant l’ouverture de 24 heures après la
fermeture de la manifestation.

En cas de vol, une plainte doit être obligatoirement déposée auprès des autorités compétentes. La déclaration de sinistre
doit être expédiée à la Cité Nantes Events Center dans un délai de 48 h après la survenance, par lettre recommandée.
La garantie vol sans effraction est garantie sous réserve des conditions particulières :
Placement des petits objets sous vitrines fermées,
Fixation des ordinateurs portables ainsi que le matériel informatique et écrans plasmas par des systèmes de sécurité
adaptés à ce type de matériels (filins, cadenas, boulonnage…) ;
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La franchise du premier risque 150 € demeure applicable par sinistre y compris en cas d’assurance facultative
complémentaire
Renonciation à recours :
La Cité Nantes Events Center, ainsi que ses assureurs renoncent à tous recours contre les exposants et leurs assureurs en
cas d'incendie ou d'explosion survenant dans les lieux d'exposition.
Par le seul fait de sa participation, tout exposant ainsi que ses assureurs déclarent renoncer à tous recours qu'ils
seraient en droit d'exercer contre la Cité Nantes Events Center et ses assureurs, pour tous dommages directs ou
indirects que ces derniers pourraient occasionner à ses biens ainsi qu'à ses préposés.
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1.4.

ORGANISER TOUS ENSEMBLE UN ÉVÉNEMENT RESPONSABLE
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1.5.

PARKINGS AUTOUR DE LA CITÉ NANTES EVENTS CENTER

Pendant la manifestation, vous pourrez utiliser les parkings suivants (voir plan ci-dessous) :

Parking Novotel Cité des Congrès

En liaison directe avec la Cité Nantes Events Center

433 places

Hauteur maximum : 1.80 m

Parking Quai Malakoff

750 m de la Cité Nantes Events Center (parking 2)

311 places

Pas de hauteur maximum (parking horodateur)

Parking Gare Sud

900 m de la Cité Nantes Events Center (parking 1)

315 places

Hauteur maximum : 1.90 m

Parking Marcel Paul

900 m de la Cité Nantes Events Center

469 places

Hauteur maximum 2.15 m

Interdit aux camions, remorques et véhicules utilitaires.

***ATTENTION : les frais de parkings voitures sont à votre charge***
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1.6.

PLAN D’ACCÈS EN TRANSPORT EN COMMUN

1.7.

PLAN D’ACCÈS EN VOITURE

1.8.

PLAN D’ACCÈS LIVRAISONS
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2. ÉQUIPEMENT DE BASE DE
VOTRE STAND
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2.1.

ÉQUIPEMENT DE BASE – STAND ÉQUIPÉ AVEC CLOISON– 9 m²

Votre stand équipé de 9m² comprend :








structure aluminium
cloison pin de 2m40 de hauteur / stand de 3m X 3m
Moquette (de couleur bleu)
Enseigne recto verso avec le nom de l’entreprise (18 caractères maximum)
1 rail de 3 spots à LED montés en façade
1 boitier électrique de 3 kW (quelle que soit la surface du stand)
1 ensemble 1 table/3 chaises de couleur blanc (quelle que soit la surface du stand)

 Accès réseau :
Dans tous les espaces exposants
 1 réseau Wi-Fi (802.11n/ac/g) sur l’ensemble des espaces de l’exposition
 1 SSID : eduroam
 authentification : 802.1x
 1 compte par exposant sera disponible
Quel que soit votre stand, équipé ou nu
 1 prise réseau Ethernet format RJ45 mâle, en configuration speed auto parmi les débits suivants :
10/100/1000 Mb/s et en duplex auto.
 1 vlan dédié par exposant
 1 classe d'adresses IPv4 privées, via DHCP, translatée en une adresse IPv4 publique
 1 plage d’adresses IPv6
 Accès à un serveur DNS
Informations techniques communiquées à chaque exposant 1 mois avant le congrès.
Bornes Wi-Fi sur votre stand
Si pour des besoins spécifiques, une borne Wi-Fi est déployée par vos soins sur votre stand, seule la bande de
fréquence des 5 Ghz est autorisée, et une préconisation de canaux utilisables peut être faite par les organisateurs.
Les SSID devront être validés au préalable par les organisateurs
Raccordement du réseau JRES à Internet
Le réseau local du congrès est raccordé au réseau RENATER à un débit maximum de 10 Gb/s et au-delà à Internet,
avec les principaux ports ouverts pour le trafic sortant conformément au document de spécification « Politique de
filtrage pour les réseaux invités » édité par RENATER et disponible ici.
Le trafic entrant non initié par une session sortante n’est pas autorisé.

Tout besoin en mobilier complémentaire, branchement électrique, plantes, etc devra être formulé via les fiches de
renseignement ci-après.
Merci de prévoir les rallonges et adaptateurs.
En cas de besoin, vous pouvez acheter des rallonges à l’accueil de La Cité, le Centre des Congrès de Nantes.

Exemple de stand équipé de 9m² (3mx3m)

Mobilier : Ensemble sur stand équipé
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2.2.

ÉQUIPEMENT DE BASE – ESPACE NU SANS CLOISON

Votre espace nu comprend :
 Traçage au sol
 1 boitier électrique de 3 kW (quelle que soit la surface du stand)
 Accès réseau :
Dans tous les espaces exposants
 1 réseau Wi-Fi (802.11n/ac/g) sur l’ensemble des espaces de l’exposition
 1 SSID : eduroam
 authentification : 802.1x
 1 compte par exposant sera disponible
Quel que soit votre stand, équipé ou nu
 1 prise réseau Ethernet format RJ45 mâle, en configuration speed auto parmi les débits suivants :
10/100/1000 Mb/s et en duplex auto.
 1 vlan dédié par exposant
 1 classe d'adresses IPv4 privées, via DHCP, translatée en une adresse IPv4 publique
 1 plage d’adresses IPv6
 Accès à un serveur DNS
Informations techniques communiquées à chaque exposant 1 mois avant le congrès.
Bornes Wi-Fi sur votre stand
Si pour des besoins spécifiques, une borne Wi-Fi est déployée par vos soins sur votre stand, seule la bande de
fréquence des 5 Ghz est autorisée, et une préconisation de canaux utilisables peut être faite par les organisateurs.
Les SSID devront être validés au préalable par les organisateurs
Raccordement du réseau JRES à Internet
Le réseau local du congrès est raccordé au réseau RENATER à un débit maximum de 10 Gb/s et au-delà à Internet,
avec les principaux ports ouverts pour le trafic sortant conformément au document de spécification « Politique de
filtrage pour les réseaux invités » édité par RENATER et disponible ici.
Le trafic entrant non initié par une session sortante n’est pas autorisé.

Tout besoin en mobilier complémentaire, branchement électrique, plantes, etc devra être formulé via les fiches de
renseignement ci-après.
Merci de prévoir les rallonges et adaptateurs.
En cas de besoin, vous pouvez acheter des rallonges à l’accueil de la Cité des Congrès.

2.3.

RÉGLEMENT D’ARCHITECTURE

Le règlement d’architecture doit être personnalisé et validé avec chaque client.
Le respect du règlement d’architecture sera contrôlé par le service technique exposants lors de la validation
de votre projet.
A NOTER : Chaque projet de stand sur un espace nu SANS CLOISON doit être soumis au Comité
d’Organisation pour validation de principe.
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Règlement

Stands - Hauteur maximum : 2.40 m
Signalétique / enseigne :
- Hauteur maximum : 3 m
- Surface : la projection au sol de la signalétique du stand ne doit pas excéder 10% de sa surface totale
- Positionnement : la signalétique doit être située sur la surface du stand, en retrait d’un mètre au
moins de la périphérie du stand
Aucune projection lumineuse, fixe ou mobile, n’est autorisée en dehors du stand.
Elingage : Aucune accroche suspendue ne sera autorisée.


Linéaire de cloisonnement

Il est formellement interdit d’ériger un cloisonnement, même vitre, d’une longueur supérieure au tiers de la
façade du plus petit stand en vis-à-vis.
IMPORTANT – Avant validation des projets / plans : il est recommandé aux sociétés exposantes de veiller à ne
pas gêner leurs voisins par un aménagement ou une décoration trop imposante. En cas de litige, le Comité
d’Organisation prendra les décisions qui s’imposent.


Spécifications techniques

Résistances des sols :
Grande Halle : 1000 kg / m²
Il faut tenir compte de cette résistance non seulement pour l’installation du matériel exposé, mais également
pour les opérations de manutention (phénomène de poinçonnage).

Conditions d’aménagement des stands :
Les exposants doivent laisser les emplacements occupés par eux, notamment les cloisons et moquettes, dans
l’état ou ils les ont trouvés. Il est interdit de clouer, visser, coller sur la structure. Toute détérioration sera
facturée à la société exposante.
Les murs des halls d’exposition sont habillés de bois. Il est interdit d’y fixer des pancartes, calicots, etc… au
moyen de crochets, clous, punaises adhésifs (simple ou double face), etc…
Il est interdit de procéder :
- A tous travaux touchant les conduits de fumée et d’eau, les circuits électriques et téléphoniques, les
canalisations d’eau ou de vidange, les ascenseurs et les tranchées pour canalisations ;
- A tout percement de trou ou autre pour accrochage, scellement ou à tout autre dessein ;
- A tout collage, accrochage ou scellement, même temporaire, sur les murs, piliers, sol, plafond et en
général toutes surfaces verticales, horizontales ou autres :
- A la dépose des portes, poutres, fixations d’antennes, éléments de décoration, de signalisation de
toutes sortes, etc… ;
- A toute forme de peinture, de découpe sur les murs, piliers, sol, moquettes, cloisons du bâtiment.
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Les réparations des dommages consécutifs à l’inobservation des clauses ci-dessus sont intégralement à la
charge de la société exposante.
Les stands ne peuvent pas être recouverts d’un toit. En ce qui concerne les faux plafonds, vous reporter aux
règles générales de sécurité à partir de la page 46)
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3. FICHES DE
RENSEIGNEMENTS
A retourner impérativement avant le :
Jeudi 19 octobre 2017
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3.1. FICHE RENSEIGNEMENTS – STAND
A nous retourner avant le

Jeudi 19 octobre 2017

NU SANS CLOISON (1/2)
La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01
 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Société : .................................................... Responsable : ................................................ Fonction :........................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ........................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Email : .....................................................................................................................
Responsable du stand : ...............................................................................................................................................................
Surface stand : ......................................... N° Stand : .................................................................................................................
Vous avez commandé un emplacement de stand, c’est-à-dire une surface nue comprenant un traçage au sol. Vous
amenez votre propre structure (stand modulaire ou stand traditionnel) et procédez à son installation. Nous vous
remercions de bien vouloir nous indiquer ci-après les coordonnées de votre installateur.
Nom de la société : .................................................................... Nom du responsable : ..........................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Email. : .....................................................................................................................
Merci de lui adresser la fiche « FICHE PREPARATOIRE STANDISTE-DECORATEUR » page suivante.

Merci de nous retourner le plan de votre stand avant le 19/10/17 accompagné de la liste des matériaux
utilisés ainsi que les procès-verbaux de réaction au feu de ces matériaux pour validation de l’organisateur et de notre
service sécurité.
La réservation de votre espace nu exclut les prestations suivantes : enseigne, rail de spots, équipements
complémentaires. Si toutefois, vous souhaitez des compléments à l’aménagement de votre espace (branchement
électrique, location de mobilier, location de plantes, nettoyage de stands…). Vous pouvez nous adresser votre
commande en retournant le(s) bon(s) de commande(s) de prestations complémentaires appropriés (à partir de la page
29 ).

Cachet et n° SIRET de la société

Date :
Signature :

Par la signature et le retour de cette fiche de renseignements, l’exposant certifie avoir pris connaissance et accepter les informations
générales et les conditions générales de sécurité du salon et l’ensemble du guide technique exposant qui lui a été remis.
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3.2. FICHE PRÉPARATOIRE – STANDISTE-DÉCORATEUR (2/2)
A nous retourner avant le

Jeudi 19 octobre 2017

La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01
 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Nom du standiste : .......................................................................... Tél. portable : .................................................................
Contact Standiste : ........................................................................... Email : .............................................................................
Nom d’enseigne : ............................................................................. Numéro de stand : .........................................................
Contact exposant : ............................................................................ Tél. portable : .................................................................
Nom du chef de chantier : ............................................................... Tél. portable : .................................................................
Nombre de personnes présentes pour le montage :

Montage des stands
Démontage des stands

Dimanche 12 novembre
Lundi 13 novembre
Vendredi 17 novembre

08h00 – 18h00
08h00 – 19h00
14h00 – 22h00

Ces horaires doivent être strictement respectés. La Cité Nantes Events Center se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires
pour procéder à la libération des locaux. Elle dégage toute responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vol du matériel qui
n’aurait pas été retiré à temps par l’exposant.

STAND et PLANCHER : Merci de nous préciser la nature du revêtement de sol prévu :





Moquette Si moquette, merci d’utiliser uniquement Scotch repositionnable 4108 (Cf.page 8)
Revêtement en fibre naturelle, type coco
Plancher parquet
Plancher technique Si plancher parquet ou plancher technique, merci de prendre contact auprès de Elodie
CHOLLET au 02 51 88 20 16jres-expo2017@lacite-nantes.fr car en fonction de l’emplacement du stand, nous vous
demanderons de fabriquer une trappe d’accès si celui-ci se situe sur une trappe électrique au sol. A défaut
d’anticipation, elle vous sera tout de même exigée sur place.
 Autre, précisez : ...........................................................................................................................................................
DÉCHARGEMENT et STATIONNEMENT
Déchargement le dimanche 12 novembre 2017 : le jour de votre installation, il vous sera possible d’accéder à l’accès livraisons du
bâtiment afin de décharger votre véhicule, mais uniquement durant ces horaires et pendant 1 heure à partir de votre horaire
d’arrivée. Après ce créneau et à la fin de votre déchargement, l'accès à cet espace avec votre véhicule vous sera refusé jusqu'à l'heure
du démontage.
Chargement le vendredi 17 novembre 2017 : Le jour du démontage l’accès livraison vous sera à nouveau accessible mais pas avant
l’heure officielle de fin déterminée par l’organisateur, sauf consigne particulière donnée par l’organisateur. Aucun véhicule n’aura
accès à l’aire de livraison pour un stationnement permanent durant la manifestation. AUCUNE DÉROGATION NE SERA ACCORDEE

Nb véhicules sur place

Jour d’arrivée
------------------------------------

Dimensions + N° Immat.
Fait à :

-----------------------------------Horaire d’arrivée approx.

-----------------------------------le :

-----------------------------------Signature :
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3.3. FICHE RENSEIGNEMENTS 2/2 – STAND

ÉQUIPÉ AVEC CLOISON(1/2)
La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01

A nous retourner avant le

Jeudi 19 octobre 2017

 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Société : .................................................... Responsable : ................................................ Fonction :........................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ........................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Email : .....................................................................................................................
Responsable du stand : ...............................................................................................................................................................
Surface stand : ......................................... N° Stand : .................................................................................................................
2

Nous avons réservé une surface de …………. m pour laquelle nous souhaitons l’installation d’un stand INSTALLÉ et
ÉQUIPÉ par la Cité Nantes Events Center (voir descriptif précis page 20) :
EQUIPEMENT DE BASE
Afin de préparer au mieux votre installation, merci de nous indiquer si vous souhaitez retenir toutes les prestations
proposées dans l’équipement de base (cocher les cases correspondantes)

Structure de stand (panneaux)
Enseigne R/V
1 boitier électrique de 3 kw
Rail de 3 spots
Mobilier







OUI
OUI
OUI
OUI
OUI







NON
NON
NON
NON
NON

ENSEIGNE RECTO VERSO
Merci de nous confirmer l’intitulé exact que vous souhaitez voir apparaître sur votre enseigne (18 caractères maxi) :

Cachet et n° SIRET de la société

Date :
Signature :

Par la signature et le retour de cette fiche de renseignements, l’exposant certifie avoir pris connaissance et accepter les informations
générales et les conditions générales de sécurité du salon et l’ensemble du guide technique exposant qui lui a été remis.
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3.4. FICHE RENSEIGNEMENTS 2/2 – STAND
A nous retourner avant le

Jeudi 19 octobre 2017

ÉQUIPÉ AVEC CLOISON(2/2)
La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01
 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Société : .................................................... Responsable : ................................................ Fonction :........................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ........................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Email : .....................................................................................................................
Responsable du stand : ...............................................................................................................................................................
Nom du stand : ...........................................................................................................................................................................
Surface stand : ......................................... N° Stand : .................................................................................................................
1.
2.

Tracez votre stand sur le quadrillage en indiquant les allées, les N° de stands voisins et les dimensions stand
Dessinez les éléments constitutifs de votre stand :
 les cloisons
 l’emplacement du boitier électrique (en cas de commande supplémentaire)
 les dimensions de la réserve ainsi que l’emplacement de la porte et son sens d’ouverture
 l’emplacement des équipements complémentaires (ligne téléphonique, rail de spots…)

1 carré : 1m x 1m
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4. PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
A retourner impérativement avant le
Jeudi 19 octobre 2017
Tout bon de commande doit être accompagné :
 du document complété et signé de la page 30,
 et du règlement ou de la preuve de règlement.
L’accès au stand ne pourra être autorisé que dans la mesure où tous les paiements dus au titre
de la location ou l’aménagement du stand auront été réglés au préalable.
Les responsables commerciaux des sociétés exposantes sont priés de vérifier ce point auprès de
leurs services financiers.
Si le jour de l’installation des factures restaient non soldées, le règlement sera demandé sur place
au responsable commercial présent avant de lui laisser l’accès au stand.
Règlement possible par chèque ou virement (cf. RIB page 45).
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Prise en charge des commandes complémentaires
La Cité le Centre des Congrès

A nous retourner avant le :

5, rue de Valmy - BP 24102
44041 Nantes cedex 1

Jeudi 19 octobre 2017

 +33(0)2 51 88 20 16
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

avec le ou les bon(s) de commande
complété(s)

Société : ................................................. Responsable : .............................................. Fonction :......................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ........................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Email : .....................................................................................................................

Responsable du stand : ...............................................................................................................................................................
Surface stand : ....................................... N° Stand : ...........................................................................................................

Adresse de facturation si différente : .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Si vous commandez une ou des prestations complémentaires, merci de bien vouloir dater et signer
ce document avec le cachet de votre entreprise.
Ce document est à joindre obligatoirement à vos bons de commande pour assurer leur prise en
charge par nos services.
Par ce présent document daté et signé, je confirme la commande d’une ou plusieurs prestations
complémentaires (Branchement électrique, Mobilier, Décoration florale, Assurance de stand, Equipement
Vidéo, Manutention / Chariot élévateur, Hôtesse d’accueil et hôtesse d’accueil bilingue, Catering, Nettoyage
de stand, Equipement complémentaire de stand).

Cachet et n° SIRET de la société

Date :

Signature :
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4.1.

BON DE COMMANDE N°1 – BRANCHEMENT

A nous retourner
avec le document complété en page 30
avant le :

Jeudi 19 octobre 2017

ÉLECTRIQUE

La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01
 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................
Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................

Merci de bien vouloir prévoir vos rallonges et multiprises électriques.
Une coupure de ces boîtiers est prévue la nuit entre minuit et 5h.
DÉSIGNATION

Qté

P.U. HT €

P.U. HT €

Avant le 19/10/17

Après le 19/10/17

Tableau mono 3 KW

239.00 €

358.50 €

Tableau mono 4 KW

279.00 €

418.50 €

Tableau mono 6 KW

370.00 €

555.00 €

Tableau mono 8 KW

462.00 €

693.00 €

Tableau TRI 10 KW

552.00 €

828.00 €

Tableau TRI 12 KW

645.00 €

967.50 €

Tableau TRI 15 KW

738.00 €

1 107.00 €

Tableau TRI 20 KW

1 111.00 €

1 666.50 €

MONTANT HT

TOTAL HT
TVA 20 %
Aide pour évaluation des besoins en puissance électrique :
Spots des stands

80 W (l’unité)

Ecran LCD

150 W

Réfrigérateur

200 W (petit modèle)

Vitrine

Cf. puissance lampes

Ordinateur

400 W

Machine à café de location

1 100 W

Cachet et n° SIRET de la société

TOTAL TTC

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre
règlement TTC par virement (ordre de virement à joindre) ou par
chèque à l’ordre de La Cité le Centre des Congrès de Nantes.
Toute commande non réglée avant l’événement ne sera pas honorée.
Toute commande annulée à J-5 vous sera entièrement facturée.

Date :

Signature :
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BON DE COMMANDE N°2 – BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 24/24

4.2.

A nous retourner
avec le document complété en page 30
avant le :

La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01
 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Jeudi 19 octobre 2017
Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................
Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................

Merci de bien vouloir prévoir vos rallonges et multiprises électriques.
DÉSIGNATION

Qté

P.U. HT €

P.U. HT €

Avant le 19/10/17

Après le 19/10/17

Tableau mono 1 à 3 KW 24/24

336.00 €

504.00 €

Tableau mono 4 KW 24/24

392.00 €

588.00 €

Tableau mono 6 KW 24/24

517.00 €

775.50 €

Tableau mono 8 KW 24/24

649.00 €

973.50 €

Tableau TRI 10 KW 24/24

776.00 €

1 164.00 €

Tableau TRI 12 KW 24/24

905.00 €

1 357.50 €

Tableau TRI 15 KW 24/24

1 035.00 €

1 552.50 €

Tableau TRI 20 KW 24/24

1 557.00 €

2 335.50 €

MONTANT HT

TOTAL HT
TVA 20 %
Aide pour évaluation des besoins en puissance électrique :
Spots des stands

80 W (l’unité)

Ecran LCD

150 W

Réfrigérateur

200 W (petit modèle)

Vitrine

Cf. puissance lampes

Ordinateur

400 W

Machine à café de location

1 100 W

Cachet et n° SIRET de la société

TOTAL TTC

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre
règlement TTC par virement (ordre de virement à joindre) ou par
chèque à l’ordre de La Cité le Centre des Congrès de Nantes. Toute
commande non réglée avant l’événement ne sera pas honorée. Toute
commande annulée à J-5 vous sera entièrement facturée.
Date :

Signature :

32

4.3.

BON DE COMMANDE N°4 – MOBILIER

A nous retourner
avec le document complété en page 30
avant le :

Jeudi 19 octobre 2017

La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01
 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................
Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................

Si vous souhaitez commander du mobilier, nous vous demandons de bien
vouloir consulter le catalogue mobilier en ligne à l’adresse : www.amexpoouest.fr et de remplir le bon de commande ci-dessous.

Montant de la location HT €

Participation Assurance HT €

0 à 50

6.00

51 à 100

9.00

101 à 200

16.00

201 à 400

28.00

401 à 800

45.00

801 à 1 500

70.00

L’enregistrement des commandes se fait après réception de la totalité du
règlement. Les tarifs sont valables pour la durée de la manifestation,
incluant la mise à disposition et la reprise sur votre stand. L’assurance du
matériel est obligatoire. Le refus d’assurance implique automatiquement la
pleine responsabilité du locataire en cas de dommages ou disparition du
matériel. Votre règlement confirmera la garantie. La garantie du risque VOL
est subordonnée à la fourniture d’un récépissé.de dépôt de plainte auprès
de l’autorité compétente.

DÉSIGNATION

Référence

Qté

MONTANT HT

TOTAL HT

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre
règlement TTC par virement (ordre de virement à joindre) ou par
chèque à l’ordre de La Cité le Centre des Congrès de Nantes.

Assurance obligatoire
TOTAL HT avec
assurance

Toute commande non réglée avant l’événement ne sera pas
honorée. Toute commande annulée à J-5 vous sera entièrement
facturée.

Cachet et n° SIRET de la société

P.U. HT €

TVA 20 %
TOTAL TTC

Date :

Signature :

JRES 217- Mardi 14 au vendredi 17 novembre 2017

4.4.

BON DE COMMANDE N°5 – DÉCORATION

A nous retourner
avec le document complété en page 30
avant le :

Jeudi 19 octobre 2017

FLORALE

La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01
 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................
Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................

Référence

DÉSIGNATION – cf. catalogue

Taille

Qté

P.U. HT €

MONTANT
HT

Plantes Isolées– « Collection classic » page 2
7 130 101

Ficus Benjamina + Cache pot standard PVC Noir

180 cm

37.37 €

7 130 104

Kentia Touffe + Cache pot standard PVC Noir

180 cm

37.37 €

Bambous Touffe + Cache pot standard PVC Noir

180 cm

37.37 €

Arbre tige Boule + Cache pot standard PVC Noir
Plantes Isolées– « Collection design » pages 3 et 4

150 cm

33.33 €

7 141 100

Bac Kabin 51x51 ht 100cm + 1 Zamioculcas

47.47 €

7 141 101

Bac Kabin 51x51 ht 100cm + orchidées + branchage

150 à 160 cm
150 à 160 cm

7 141 102

Bac Kabin 51x51 ht 100cm + 1 buis boule diam 50cm
Bac Kabin 51x51 ht 100cm + 1 Kentia

150 à 160 cm

47.47 €

240 à 260 cm
200 à 220 cm

58.58 €

7 130 106
7 130 113

7 143 100
7 143 101

Bac Kabin 51x51 ht 100cm + 1 Phoenix robelinii
Bacs composés– page 5

58.58 €

78.78 €

7 132 100

Bac rond  43- ht 39cm + 3 plantes vertes + 1 fleurie

150 cm

68.68 €

7 132 108

Jardinière 80x20 cm- ht 20cm 4 plantes vertes

40 à 60 cm

40.40 €

7 132 109

Jardinière 90x20 cm- ht 20cm 3 plantes vertes + 2 fleuries

40 à 60 cm

51.51 €

7 132 110

Location Bac pupitre + 3 plantes vertes + 2 fleuries de saison

90 cm

77.77 €

Jardinière 80x20 cm- noire + composition avec orchidées.
Collection « Fleuriste »

90 cm

51.51 €

7 160 103

Petit Bouquet rond

 20 cm

29.29 €

7 160 200

Centre de table – Petit Modèle

20 cm

31.31 €

7 160 104

Petit bouquet haut 30/40cm

40 cm

35.35 €

7 160 100

Grand Bouquet rond

 30/40 cm

38.38 €

7 160 101

Grand bouquet ou composition haute

60 cm

54.54 €

7 160 102

Orchidée en verrerie

50 cm

36.36 €

7 132 111

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre règlement TTC par
virement (ordre de virement à joindre) ou par chèque à l’ordre de la Cité des congrès
de Nantes. Toute commande non réglée avant l’événement ne sera pas honorée. Toute
commande annulée à J-5 vous sera entièrement facturée.
Cachet et n° SIRET de la société

Date :

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC
Signature :

34

4.5.

BON DE COMMANDE N°6 – ASSURANCE

A nous retourner
avec le document complété en page 30
avant le :

Jeudi 19 octobre 2017

DU STAND (1/2)

La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01
 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................
Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................

IMPORTANT : la garantie vol sans effraction est garantie sous réserve des conditions particulières suivantes
- Les biens de l’exposant doivent demeurer sous surveillance permanente de l’exposant y compris pendant les heures
de montage et démontage ;
- Les petits objets doivent être placés sous vitrine fermées ;
- Les ordinateurs portables ainsi que le matériel informatique et écrans plasmas doivent être fixés par des systèmes de
sécurité adaptés à ce type de matériels (filins, cadenas, boulonnage…).
RAPPEL : Cette couverture concerne uniquement les produits liés à l’exposition et non le matériel d’exploitation, ex. :
matériel informatique, portable etc.
DÉSIGNATION

Base assurable
(a)

P.U. HT €

P.U. HT €

Avant le
19/10/17

Après le
19/10/17

MONTANT HT
(a x b)

Garantie de base de stand
(par m²)

Garantie complémentaire
(valeur des marchandises exposées)

……………………………. m²

……………………………… €
(maximum 100 000 €)

5.10 €

7.65 €

0.75 %

1.125 %

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre règlement TTC
par virement (ordre de virement à joindre) ou par chèque à l’ordre de La Cité le
Centre des Congrès de Nantes. Toute commande non réglée avant l’événement ne
sera pas honorée. Toute commande annulée à J-5 vous sera entièrement facturée.
Cachet et n° SIRET de la société

Date :

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC
Signature :

JRES 217- Mardi 14 au vendredi 17 novembre 2017

4.5.1.

BON DE COMMANDE N°6 – ASSURANCE

A nous retourner
avec le document complété en page 30
avant le :

Jeudi 19 octobre 2017

DU STAND (2/2)

La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01
 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................
Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................

DESCRIPTION DU PRODUIT

VALEUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ce bon doit être impérativement signé.
Cachet et n° SIRET de la société

Date :

Signature :

36

4.6.

BON DE COMMANDE N°7 – ÉQUIPEMENT

A nous retourner
avec le document complété en page 30
avant le :

Jeudi 19 octobre 2017

VIDÉO

La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01
 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................
Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................

DÉSIGNATION

Qté

P.U. HT €

P.U. HT €

Avant le
19/10/17

Après le
19/10/17

631.04 €

946.56 €

MONTANT
HT

Ensemble comprenant :
-

1 écran LCD 48’’
1 pied professionnel en aluminium (structures stacco)
Installation, reprise du matériel

DANS LA LIMITE DU STOCK DISPONIBLE
TOTAL HT

Indiquez la source que vous utiliserez :

TVA 20 %

 Ordinateur apporté par vos soins (entrées
disponibles : VGA, HDMI, DVI-D, Display port 1.2
(IN/OU), Composite)

TOTAL TTC

 Location d’un ordinateur à la Cité – sur devis
Lecteur média photos et vidéos via port USB
intégrée
Besoin de son : OUI  NON 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout autre besoin d’équipement vidéo. Le matériel est placé sous la responsabilité
de l’exposant. Sa responsabilité est engagée en cas de dommages.
Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre règlement TTC par virement (ordre de virement à
joindre) ou par chèque à l’ordre de La Cité le Centre des Congrès de Nantes. Toute commande non réglée avant
l’événement ne sera pas honorée. Toute commande annulée à J-5 vous sera entièrement facturée.
Cachet et n° SIRET de la société

Date :

Signature :

JRES 217- Mardi 14 au vendredi 17 novembre 2017

4.7.

BON DE COMMANDE N°8 – MANUTENTION / CHARIOT ÉLÉVATEUR
La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01

A nous retourner
avec le document complété en page 30
avant le :

 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Jeudi 19 octobre 2017
Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................

Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................

(*) Vacation minimum de 3h00
Nb

P.U. HT €

P.U. HT €

Avant le 19/10/17

Après le 19/10/17

Manutention (coût horaire)

32.00 €

48.00 €

Elévateur (avec conducteur)* (coût horaire)

64.00 €

96.00 €

32.00 €

48.00 €

Manutention (coût horaire)

32.00 €

48.00 €

Elévateur (avec conducteur)* (coût horaire)

64.00 €

96.00 €

DÉSIGNATION

d’heures
(*)

MONTANT HT

MANUTENTION & CARISTE pendant MONTAGE
Date :
Horaire :

MANUTENTION pendant EXPLOITATION
Date :
Horaire :
Manutention (coût horaire)
MANUTENTION & CARISTE pendant DÉMONTAGE
Date :
Horaire :

* Merci de nous contacter pour toute charge supérieure à 1500 kg

TOTAL HT

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre règlement
TTC par virement (ordre de virement à joindre) ou par chèque à l’ordre de
La Cité le Centre des Congrès de Nantes. Toute commande non réglée avant
l’événement ne sera pas honorée. Toute commande annulée à J-5 vous sera
entièrement facturée.
Cachet et n° SIRET de la société

Date :

TVA 20 %
TOTAL TTC

Signature :

38

4.8.

BON DE COMMANDE N°9 – HÔTE(SSE)

D’ACCUEIL (Français)

La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01

A nous retourner
avec le document complété en page 30
avant le :

 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Jeudi 19 octobre 2017
Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................

Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................

Vacation minimum de 3h00
DÉSIGNATION

Qté
Coût horaire

P.U. HT €

P.U. HT €

Avant le 19/10/17

Après le 19/10/17

29.60 € / heure

44.40 € / heure

88.80 €

133.20 €

29.60 €

44.40 €

Soit une vacation de 3 heures minimum

MONTANT HT

Mardi 14 novembre – Préciser les heures de présences ci-dessous
De …………… à ……………

Mercredi 15 novembre – Préciser les heures de présences ci-dessous
De …………… à ……………

29.60 €

44.40 €

29.60 €

44.40 €

Jeudi 16 novembre – Préciser les heures de présences ci-dessous
De …………… à ……………

Vendredi 17 novembre – Préciser les heures de présences ci-dessous
De …………… à ……………

29.60 €

*1 vacation représente 3 heures de service

44.40 €
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre règlement TTC par virement (ordre de virement à
joindre) ou par chèque à l’ordre de La Cité le Centre des Congrès de Nantes. Toute commande non réglée avant
l’événement ne sera pas honorée. Toute commande annulée à J-5 vous sera entièrement facturée.

Cachet et n° SIRET de la société

Date :

Signature :

JRES 217- Mardi 14 au vendredi 17 novembre 2017

4.9.

BON DE COMMANDE N°10 – HÔTE(SSE) D’ACCUEIL BILINGUE (Français-Anglais)
La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01

A nous retourner
avec le document complété en page 30
avant le :

 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Jeudi 19 octobre 2017
Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................

Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................

Vacation minimum de 3h00
DÉSIGNATION

Qté
Coût horaire

P.U. HT €

P.U. HT €

Avant le 19/10/17

Après le 19/10/17

35.00 € / heure

52.50 € / heure

105.00 €

157.50 €

35.00 €

52.50 €

Soit une vacation de 3 heures minimum

MONTANT HT

Mardi 14 novembre – Préciser les heures de présences ci-dessous
De …………… à ……………

Mercredi 15 novembre – Préciser les heures de présences ci-dessous
De …………… à ……………

35.00 €

52.50 €

35.00 €

52.50 €

Jeudi 16 novembre – Préciser les heures de présences ci-dessous
De …………… à ……………

Vendredi 17 novembre – Préciser les heures de présences ci-dessous
De …………… à ……………

35.00 €

*1 vacation représente 3 heures de service

52.50 €
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre règlement TTC par virement (ordre de virement à
joindre) ou par chèque à l’ordre de La Cité le Centre des Congrès de Nantes. Toute commande non réglée avant
l’événement ne sera pas honorée. Toute commande annulée à J-5 vous sera entièrement facturée.

Cachet et n° SIRET de la société

Date :

Signature :

40

BON DE COMMANDE N°11 – CATERING (1/2)

4.10.

La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01

DATE LIMITE DE COMMANDE

Jeudi 19 octobre 2017

 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

(à retourner avec le document de la page 30)
Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................

Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................
Tous les produits sont livrés sur stand. Merci de préciser le détail de votre commande en indiquant les dates et
horaires de livraison souhaités.
14/11 15/11 16/11 17/11
P.U. HT €
P.U. HT €
Heure Heure Heure Heure
DÉSIGNATION
MONTANT HT
Avant le
Après le
Qté

Qté

Qté

Qté

19/10/17

19/10/17

PAUSES SANS SERVICE avec vaisselle jetable recyclable (Tarif à l’Unité par personne / prestation pour minimum 25 personnes)
PAUSE CAFE VIENNOISERIES => café, thé, eau plate,
lait, sucre, jus d’orange / 2 mini-viennoiseries par
personne / 25 personnes minimum.
PAUSE CAFE REGIONALE => café, thé, eau plate, lait,
sucre, jus d’orange / assortiment de brioche
vendéenne, bottereaux, Kouign Amann et palets
bretons / 25 personnes minimum.
PAUSE CAFE BISCUITS REGIONAUX => café, thé, eau
plate, lait, sucre, jus d’orange / « Petits Beurre LU » &
« Galettes St Michel » / 25 personnes minimum
PAUSE FRAICHEUR => Assortiment de jus de fruits,
sodas, eau plate & gazeuse /25 personnes minimum

3.78 €

5.67 €

4.08 €

6.12 €

3.06 €

4.59 €

3.57 €

5.36 €

15.30 €

22.95€

15.61 €

23.42€

4.00 €

6.00 €

15.30 €

22.95 €

1.33 €

1.99 €

10.00 €

15.00 €

BOISSONS CHAUDES & SOFTS
1 Thermos Café issu commerce équitable 1L + 10
tasses plastique, sucre et coupelles de lait
1 Thermos eau chaude 1L avec sachets panachés de
thé issu du commerce équitable + tasses plastique,
sucre et coupelles de lait
10 sachets de thé issu du commerce équitable de
différents parfums

NOS SUGGESTIONS SUCRÉES et SALÉES
PLATEAU MINI-VIENNOISERIES assorties / 20 pièces
PÂTISSERIES DIVERSES (PRIX À L’UNITÉ) => Assortiment
de pâtisseries, Cannelés, Financiers, macarons,
madeleines ….. (minimum 20 pièces)
ASSORTIMENT DE BONBONS => Bonbons variés 1kg

BARRES CHOCOLATÉES variées => tarif à l’unité

1.53 €

2.29 €

CORBEILLE DE FRUITS BIO pour 15 à 20 personnes

40.80 €

61.20 €

BROCHETTE DE FRUITS DE SAISON (coût à l’unité

1.63 €

2.44 €

56.10 €

84.15 €

1.43 €

2.14 €

1.43 €

2.14 €

10.40 €

15.60 €

/commande minimum 20 brochettes)
ARDOISE DE FROMAGES AFFINÉS => 75 pics de fromages
affinés variés, servis avec baguette tranchée
PIÈCE COCKTAIL SALÉE DE NOS TRAITEURS => canapés
salés (coût à l’unité / commande minimum 20 pièces)
PIÈCE COCKTAIL SUCRÉE DE NOS TRAITEURS => canapés
sucrés (coût à l’unité / commande minimum 20 pièces)

FONTAINE à EAU (bonbonne) (location fontaine obligatoire page suivante)
1 bonbonne 18.09L

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre règlement TTC par
virement (ordre de virement à joindre) ou par chèque à l’ordre de La Cité le Centre des
Congrès de Nantes. Toute commande non réglée avant l’événement ne sera pas honorée.
Toute commande annulée à J-5 vous sera entièrement facturée.

Cachet et n° SIRET de la société

Date :

TOTAL HT
TVA 10 %
TOTAL TTC
Signature :

JRES 217- Mardi 14 au vendredi 17 novembre 2017

4.10.1.

BON DE COMMANDE N°11 – CATERING (2/2)
La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01

DATE LIMITE DE COMMANDE

Jeudi 19 octobre 2017

 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

(à retourner avec le document de la page 30)
Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................

Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................
Tous les produits sont livrés sur stand. Merci de préciser le détail de votre commande en indiquant les dates et horaires de livraison souhaités.

DÉSIGNATION

14/11

15/11

16/11

17/11

P.U. HT €

P.U. HT €

Heure

Heure

Heure

Heure

Qté

Qté

Qté

Qté

Avant le
19/10/17

Après le
19/10/17

MONTANT HT

FORMULE MINI BAR 1
6 canettes de Perrier, 6 canettes de Minute Maid
Orange, 6 bouteilles d’eau de source plate 150cl, 2
sachets de cacahuètes de 150g, 50 gobelets en
plastique de 25cl et 50 serviettes blanches en papier

30.56 €

45.84 €

42.76 €

64.14 €

102.82 €

154.23 €

149.74 €

224.61 €

FORMULE MAXI BAR 2
6 canettes de Coca-Cola, 6 canettes de Perrier, 6
canettes de Minute Maid Orange, 6 bouteilles d’eau
de source plate 150cl, 2 sachets de cacahuètes de
150g, 2 sachets de chips de 100g, 50 gobelets en
plastique de 30cl, 50 serviettes blanches en papier

FORMULE MAXI BAR « SAUMUR PETILLANT »
12 canettes de Coca-Cola, 12 canettes de Perrier, 12
canettes de Minute Maid Orange, 6 bouteilles d’eau
de source plate 150cl, 2 bouteilles de Saumur
Pétillant, 4 sachets de cacahuètes de 150g, 4 sachets
de chips de 100g, 100 gobelets « cristal » de 25cl, 20
flûtes en plastique et 100 serviettes blanches en
papier

FORMULE MAXI BAR « CHAMPAGNE »
12 canettes de Coca-Cola, 12 canettes de Perrier, 12
canettes de Minute Maid Orange, 6 bouteilles d’eau
de source plate 150cl, 2 bouteilles de Champagne, 4
sachets de cacahuètes de 150g, 4 sachets de chips
de 100g, 100 gobelets « cristal »de 25cl, 20 flûtes à
champagne en plastique et 100 serviettes blanches
en papier

COCKTAIL VINS REGIONAUX Maximum 1 heure de service et pour 30 personnes minimum / Coût par personne
Cocher votre choix :
- Muscadet sur lie 
- Saumur rouge 
- Cidre 
Sont inclus => Jus de fruits, eau plate et gazeuse,
assortiment de biscuit salés

5.10 €

7.65 €

COCKTAIL AVEC CHAMPAGNE Maximum 1 heure de service et pour 30 personnes minimum / Coût par personne
Champagne, jus de fruits, eau plate et gazeuse,
assortiment de biscuits salés

9.20 €

13.80 €

FONTAINE à EAU (location bonbonne obligatoire page précédente)
1 fontaine à eau avec 100 gobelets

83.24 €

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre règlement TTC par virement
(ordre de virement à joindre) ou par chèque à l’ordre de La Cité le Centre des Congrès de
Nantes. Toute commande non réglée avant l’événement ne sera pas honorée. Toute commande
annulée à J-5 vous sera entièrement facturée.

Cachet et n° SIRET de la société

Date :

124.86 €

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

Signature :

42

4.11.

BON DE COMMANDE N°12 – NETTOYAGE

DE VOTRE STAND

La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01

A nous retourner
avec le document complété en page 30
avant le :

 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Jeudi 19 octobre 2017

Exposant :…………………………………………….. N° Stand : .....................................................
Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................
Le nettoyage des parties communes est assuré par la Cité Nantes Events Center, pour l’ouverture du salon et après votre
er
démontage. Il comprend l’enlèvement du polyane de la moquette le 1 jour, ainsi que des déchets dans les allées et sur
les stands.
Si vous souhaitez également un nettoyage pendant la journée (à l’issue d’un cocktail par exemple) , merci de nous
retourner le bon de commande ci-contre, en nous indiquant les horaires d’intervention souhaités. Le nettoyage de
votre stand chaque matin est pris en charge par l’organisateur.
Date d’intervention souhaitée

Surface à
nettoyer

P.U. HT €

P.U. HT €

Avant le 19/10/17

(a)

(b)

Après le 19/10/17
(b)

MONTANT HT
(a x b)

Mardi 14 novembre – Préciser les heures de présences ci-dessous
Heure d’intervention : ……………

……….. m²

2.08 €

3.12 €

Heure d’intervention : ……………

……….. m²

2.08 €

3.12 €

Mercredi 15 novembre – Préciser les heures de présences ci-dessous
Heure d’intervention : ……………

……….. m²

2.08 €

3.12 €

Heure d’intervention : ……………

……….. m²

2.08 €

3.12 €

Jeudi 16 novembre – Préciser les heures de présences ci-dessous
Heure d’intervention : ……………

……….. m²

2.08 €

3.12 €

Heure d’intervention : ……………

……….. m²

2.08 €

3.12 €

Vendredi 17 novembre – Préciser les heures de présences ci-dessous
Heure d’intervention : ……………

……….. m²

2.08 €

3.12 €

Heure d’intervention : ……………

……….. m²

2.08 €

3.12 €

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre règlement
TTC par virement (ordre de virement à joindre) ou par chèque à l’ordre de La
Cité le Centre des Congrès de Nantes. Toute commande non réglée avant
l’événement ne sera pas honorée. Toute commande annulée à J-5 vous sera
entièrement facturée.
Cachet et n° SIRET de la société

Date :

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

Signature :
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4.12. BON DE COMMANDE N°13 ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE DE STAND
A nous retourner
avec le document complété en page 30
avant le :

Jeudi 19 octobre 2017

La Cité Centre des congrès de Nantes
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01
 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Exposant :……………………………………………..
N° Stand : ..................................................
Prestation à facturer à (nom et adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………. .............
.................................................................. .................................................................................................................................
Ces aménagements complémentaires ne sont possibles qu’à partir d’une structure de stand montée
par La Cité Nantes Events Center.
P.U. HT €
P.U. HT €
DÉSIGNATION
Unité
MONTANT HT
Avant le
Après le
Qté
19/10/17

19/10/17

RÉSERVE
Cloison en mélaminé (largeur 1m)

L’unité

38.00 €

57.00 €

Porte mélaminé fermant à clé

L’unité

119.00 €

178.50 €

L’unité

61.00 €

91.50 €

L’unité

44.00 €

66.00 €

Étagère inclinée fixée sur cloison

L’unité

24.00 €

36.00 €

Étagère droite fixée sur cloison

L’unité

24.00 €

36.00 €

Cimaise 1.20 m – 2 crochets

L’unité

15.30 €

22.95 €

m²

8.16 €

12.24 €

ÉCLAIRAGE
Rail de 3 spots en façade
SIGNALÉTIQUE
Enseigne « ÉPI » (si 18 m² ou plus)
AUTRES

Moquette – couleur : ………………………….

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre règlement
TTC par virement (ordre de virement à joindre) ou par chèque à l’ordre de La
Cité le Centre des Congrès de Nantes. Toute commande non réglée avant
l’événement ne sera pas honorée. Toute commande annulée à J-5 vous sera
entièrement facturée.
Cachet et n° SIRET de la société

Date :

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

Signature :
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4.13. RIB Cité des Congrès pour règlement par virement bancaire
Veuillez trouver ci-dessous le RIB de La Cité le centre des congrès de Nantes
Pour tout virement bancaire, merci de bien vouloir :
-

Indiquer le numéro de votre facture sur l’ordre de virement
Joindre à vos bons de commande l’avis de virement correspondant
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5. RÈGLES GÉNÉRALES DE
SÉCURITÉ
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Lors du passage du chargé de sécurité, l'installation des stands devra être terminée. L'exposant ou son
représentant doit obligatoirement être présent sur le stand et être en mesure de fournir le procès-verbal 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.
Les décisions prises lors de cette visite, qui a lieu la veille ou le matin de l'ouverture de l'exposition, sont
immédiatement exécutoires.
Tout projet important sortant du cadre habituel d'aménagement doit être soumis à l'approbation du Chargé de
sécurité incendie du Salon. Les plans et les renseignements techniques doivent être transmis à cet effet à la
régie technique :

La Cité Nantes Events Center
Chargée de production exposition Cité des Congrès
Elodie CHOLLET
5 rue de Valmy – BP 24102
44041 NANTES CEDEX 01
 +33(0)2 51 88 20 16
 +33 (0)2 51 88 20 80
@ jres-expo2017@lacite-nantes.fr

Pendant la période de montage, le Chargé de sécurité incendie veille au respect des mesures de sécurité rappelées ciaprès. Il est à la disposition de l'exposant pour tout renseignement concernant la sécurité incendie.

CLASSEMENT AU FEU DES MATÉRIAUX (Arrêté du 30 juin 1983)
Les matériaux sont classés en 5 catégories :
M0 : Incombustible
M1 : Combustible non inflammable
M2 : Combustible difficilement inflammable
M3 : Combustible moyennement inflammable
M4 : Combustible facilement inflammable
NC : Combustible extrêmement vif
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LIVRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE
PREMIERES CATEGORIES
TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE VIII - ETABLISSEMENTS DU TYPE T : SALLES D'EXPOSITIONS
Section IV - Aménagements
Article T 21 - Stands. - Podiums. - Estrades. - Gradins. - Chapiteaux. – Tentes
§ 1. Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums, ne doivent pas faire obstacle au bon
fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection et d'extinction automatiques.
§ 2. La constitution et l'aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur ossature, doivent être
réalisés en matériaux de catégorie M3 conformément aux dispositions de l'article AM 15.
§ 3. 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.
§ 4. 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 mètres carrés, peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur
surface totale est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de
catégorie M4.
§ 5. 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 du présent article 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.
§ 6. Si, éventuellement, un chapiteau ou une tente ou une structure est installé dans le hall d'expositions, cet ouvrage
doit être conforme aux dispositions des articles CTS 1 à CTS 37, à l'exception de l'article CTS 5.
En aucun cas, il ne peut être admis d'incompatibilité entre les dispositions des articles CTS concernés et celles du
présent chapitre. L'ouvrage ci-dessus doit être installé de façon telle que son environnement ne puisse diminuer son
niveau de sécurité

.

Article T 22 – Vélums
Compte tenu du caractère temporaire des manifestations, les vélums d'allure horizontale sont autorisés pendant la
durée de la manifestation, dans les conditions prévues à l'article AM 10 (§ 2). Ils doivent être en matériaux de catégorie
M1 (La preuve du classement à la réaction au feu doit être apportée). Ils peuvent être toutefois de catégorie M2 si
l'établissement est défendu par une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur conforme aux
normes.
-soit par identification placée en lisière du tissu si le traitement est effectué en usine ou en atelier ; - soit par un tampon
ou un sceau directement posé sur le tissu si le traitement est effectué in situ.
Cette identification doit être :
- soit le marquage de qualité d'un organisme certificateur ;
- soit l'identification apposée par le fabricant donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) :
- le nom du fabricant ;
- le nom de la fibre utilisée ;
- la référence du produit à l'ignifugation ;
- le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.
soit une identification apposée par l'applicateur donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code); - le
nom de l'applicateur ;
la référence du produit d'ignifugation employé ;
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une identification du lot de traitement ou date d'application si le traitement est effectué sur un tissu posé ; - le
classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.
(Dans tous les cas, ces informations doivent être reportées sur les factures et les éventuels certificats d'ignifugation.)

Article T 23 - Stands couverts - Plafonds et faux plafonds pleins - Stands en surélévation
§ 1. Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum pleins, ainsi que ceux possédant un niveau
de surélévation ou ceux qui ne répondent pas aux conditions de l'article T 21 (§ 1), doivent remplir simultanément les
conditions suivantes :
avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés ;
être distants entre eux d'au moins 4 mètres ;
totaliser une surface de plafonds et faux plafonds pleins (y compris celle des niveaux en surélévations) au plus
égale à 10% de la surface du niveau concerné.
Chaque stand ou local ne peut avoir qu'un seul niveau de surélévation.
§ 2. Si la surface de ces stands ou locaux est supérieure à 50 mètres carrés, chacun d'entre eux doit posséder des
moyens d'extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public
dans l'établissement.

Article T 24 - Délimitation par cloisonnement partiel
§ 1. Si tout le volume du hall n'est pas utilisé, des éléments de séparation en matériaux de catégorie M3, et ne devant
pas assurer une fonction de résistance au feu, délimiteront l'aire effectivement utilisée. Leur stabilité mécanique doit
leur permettre de résister à la poussée du public.
§ 2. Si des sorties sont rendues inutilisables du fait de cette délimitation, elles ne doivent pas être visibles du public.
Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements
correspondant à l'effectif du public admis.
§ 3. Les surfaces du hall non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la durée de la
manifestation. Dans le cas contraire, elles doivent faire l'objet d'une attention spéciale du chargé de sécurité,
notamment sur les points particuliers de l'existence de dégagements suffisants, du rangement correct de ces dépôts ou
stockages, de la surveillance par le personnel de l'établissement et du maintien du libre accès aux moyens de secours
existants.

Section VII - Installations au gaz
Article T 30 - Installations temporaires à la charge de l'exposant
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article GZ 11, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.
§ 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « L’organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l’article T29, doit être signalé
et facilement accessible en permanence au personnel du stand »
§ 3. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Chaque installation doit faire l’objet, avant utilisation du gaz, d’une vérification
d’étanchéité réalisée par l’installateur »

Article T 31 - Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés
§ 1. (Arrêté du 23 janvier 2004) « En dérogation aux dispositions des articles GZ 7 et GZ 8, les récipients contenant 13
kilogrammes de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d’expositions ».
§ 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisés à des fins démonstratives sont interdites.
Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.
Elles doivent être :
- soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10
mètres carrés au moins et avec un maximum de six par stand ;
- soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de six par stand.
§ 3.(Arrêté du 23 janvier 2004) « Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l’extérieur du
bâtiment »

Section VIII - Installations électriques
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Article T 32 - Domaine d'application
Les installations électriques comprennent :
les installations fixes et semi-permanentes, dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le
propriétaire de l'établissement, sous sa responsabilité ;
les installations établies dans les stands destinés aux exposants et réalisées par eux-mêmes ou pour leur
compte, sous leur responsabilité.
La limite entre ces deux installations se situe au niveau du tableau électrique ou du coffret de livraison de chaque stand
(modifié par arrêté du 19 novembre 2001).

Article T 33 - Dispositions générales
§ 1. Les installations de distribution, à l'exception de celles de l'éclairage de sécurité, doivent être divisées en zones ;
chaque zone ne doit intéresser qu'un seul niveau, couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et pouvoir être
isolée rapidement.
§ 2. En complément des dispositions de l'article EL 18 (§ 2)(modifié par arrêté du 19 novembre 2001), dans les salles où la
puissance mise en œuvre est supérieure à 200 kVA, la présence d'une personne compétente est obligatoire pendant
l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 1 ci-dessus. Il est admis que cette personne
soit la même que celle prévue à l'article T 29 (§ 3).

Article T 34 - Installations fixes
§ 1. Les installations fixes doivent être conçues de manière que les installations semi-permanentes soient réduites au
minimum.
§ 2. L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du tableau de distribution, ou du local de service
électrique, par des circuits distincts de ceux des services généraux et de l'éclairage normal.
§ 3. Au point de raccordement entre les installations fixes et les installations semi-permanentes, sur chaque canalisation
doivent être prévus, à son origine, un ou plusieurs dispositifs assurant les fonctions de sectionnement et de protection
contre les surintensités.
Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent être déterminés lors de l'aménagement de chaque
manifestation, en fonction des circuits raccordés en aval.
Ces points de raccordement doivent rester accessibles au seul personnel visé à l'article T 33 (§ 2).

Article T 35 - Installations semi-permanentes
§ 1. La longueur de chaque circuit, en projection horizontale, depuis le dispositif de protection prévu à l'article T 34 (§ 3),
ne doit pas dépasser 30 mètres. Les emplacements des points d'alimentation, d'une part et des stands, d'autre part,
doivent être prévus en conséquence sans limitation de longueur.
§ 2. Une même canalisation peut alimenter plusieurs tableaux électriques jusqu'à concurrence d'une puissance totale de
36 kVA. Les stands nécessitant une puissance plus importante doivent être alimentés individuellement. (modifié par
arrêté du 19 novembre 2001)
§ 3. Les installations semi-permanentes doivent aboutir dans chaque stand à un tableau électrique comprenant
l'appareillage qui doit assurer les fonctions suivantes :
- coupure d'urgence de tous les conducteurs actifs ; - protection contre les surintensités ; - protection contre les
contacts indirects.
Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être plombés et les bornes des différents appareils, à
l'exception des bornes aval, doivent être rendues inaccessibles. (modifié par arrêté du 19 novembre 2001)
§ 4. La protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs à courant différentiel résiduel placés sur le
tableau, ou dans le coffret, visés au paragraphe précédent, mais disposés de telle manière que l'exposant ait la possibilité
d'en vérifier périodiquement le fonctionnement afin de signaler toute défaillance à l'exploitant qui doit y remédier.
§ 5. La borne de terre de chaque tableau doit être reliée au réseau général de protection.(modifié par arrêté du 19
novembre 2001)
§ 6. Ces installations ne doivent en aucun cas gêner la circulation du public.
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Article T 36 - Installations particulières des stands
§ 1. Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des
risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter
les travaux en conformité avec le présent règlement.
§ 2. Le tableau électrique visé à l'article T 35, § 3, doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible
au personnel du stand ainsi qu'au propriétaire de l'établissement. (modifié par arrêté du 19 novembre 2001)
§ 3. Les canalisations électriques des installations des stands doivent être mises en oeuvre conformément à l'article EL 23
(modifié par arrêté du 19 novembre 2001)
Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les
surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être
alimenté par un circuit spécialement adapté.
En dérogation aux dispositions de l'article EL 6 (§ 5), l'usage d'un adaptateur multiple ou d'un boîtier multiple alimenté à
partir d'un socle fixe est autorisé. (modifié par arrêté du 19 novembre 2001)
§ 4. Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue à l'article T 35
(§ 5).

Si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par des dispositifs
à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA. (modifié par arrêté du 19 novembre 2001) Les appareils de la
classe I doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant. L'utilisation de prises de terre
individuelles de protection est interdite.

Section IX - Eclairage
Article T 37 - Eclairage normal (modifié par arrêté du 19 novembre 2001)
§ 1. Les appareils d'éclairage assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixés ou suspendus aux parois
latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment.
§ 2. Les appareils d'éclairage normal des stands visés à l'article T 23 doivent être fixés ou suspendus aux structures du
stand.
§ 3. L'alimentation de tous les appareils d'éclairage normal et d'appoint des stands doit respecter les dispositions de
l'article T 36.

Article T 38 - Eclairage de sécurité (modifié par arrêté du 19 novembre 2001)
§ 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux
dispositions des articles EC 7 à EC 15. L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté
par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.
§ 2. Les stands ou locaux mentionnés à l'article T 23, § 2, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs
autonomes dans les conditions de l'article EC 12. Cet éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos lorsque
l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

Section X - Dispositions spéciales à certaines présentations
Article T 39 - Machines et appareils présentés en fonctionnement
§ 1. Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.
§ 2. Les machines et appareils présentés en fonctionnement ne doivent faire courir aucun risque pour le public et
doivent faire l'objet d'une déclaration à l'organisateur selon les dispositions prévues à l'annexe du présent chapitre.

Article T 40 - Protection du public
§ 1. Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés à poste fixe, ils doivent comporter des
dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public circulant dans les allées. Ce résultat est considéré
comme atteint si la partie dangereuse est à plus d'un mètre de l'allée du public ou si elle est protégée par un écran rigide.
Sont considérées comme parties dangereuses :
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les organes en mouvement ; les surfaces chaudes ; les pointes et les tranchants.
§ 2. Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre le public à un mètre au
moins des machines ; cette distance peut être augmentée, après avis de la commission de sécurité, en fonction des
risques.
§ 3. 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
§ 4. Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.

Article T 41 - Machines à moteurs thermiques ou à combustion.
Véhicules automobiles
§ 1. La liste des stands présentant des machines et appareils en fonctionnement doit être fournie à l'organisateur et à la
commission de sécurité ; le chargé de sécurité visé à l'article T 6 devra, au préalable, en avoir assuré le contrôle dans les
conditions de délai fixées à l'article T 5 (§ l).
Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à l'extérieur de la salle.
§ 2. 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.
§ 3. Lorsque la force motrice est nécessaire pour actionner certains appareils présentés dans les stands, celle-ci doit être
d'origine électrique ; toutefois, les machines à moteurs thermiques ou à combustion sont autorisées sous réserve du
respect des articles du chapitre V du titre 1er du livre II après avis de la commission de sécurité.

Article T 42 - Distribution de fluides sur les stands
En dehors de l'eau (à une température inférieure à 60 °C), de l'air et des gaz neutres, les fluides doivent être distribués à
une pression inférieure à 0,4 bar.

Article T 43 - Substances radioactives - Rayons X
§ 1. Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit
faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente.
§ 2. L'autorisation de présenter des substances radioactives sur des 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 (1) ;
(1) Le classement des radioéléments, fonction de leur radiotoxicité relative, est celui défini par le décret n°66-450 du 20
juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants.
370 kilo becquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe II ;
3 700 kilo becquerels (100 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe III.
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 ;
- 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 microsievert par heure (0,75 millerad
équivalent man par heure).
En aggravation des dispositions de l'article T 21, les stands sur lesquels les substances radioactives sont présentées
doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M1.
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§ 3. L'autorisation de présenter sur des stands d'expositions 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 X et de l'échantillon à examiner;
- matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public ;
- le débit d'exposition du rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258 microcoulomb par kilogramme et par heure (1
millirontgen par heure) à une distance de 0,10 mètre du foyer radiogène.

Article T 44 - Lasers

-

L'emploi de lasers dans les salles 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 ( Cf. NF C
20-030. Matériels électriques à basse tension. - Protection contre les chocs électriques : règle de sécurité.)(modifié par
arrêté du 19 novembre 2001)
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 ;
avant sa mise en œuvre, toute installation doit faire l'objet de la part de l'exposant auprès de l'autorité administrative
compétente :
d'une déclaration ;
de la remise d'une note technique accompagnée du plan de l'installation ;
de la remise d'un document établi et signé par l'installateur, certifiant la conformité aux présentes dispositions.

Article T 45 - Matériels, produits, gaz interdits

-

§ 1. Sont interdits dans les établissements du présent type :
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 et d'acétone.
§ 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 à l'exposant par l'autorité administrative compétente.

Article T 46 - Liquides inflammables
L'emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :
10 litres de liquides inflammables de deuxième catégorie pour 10 mètres carrés avec un maximum de 80 litres
5 litres de liquides inflammables de première catégorie.

Section XI - Moyens de secours. - Consignes
Article T 47 - Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
par une installation de RIA DN 20 ou 40 mn (éventuellement) ; par une installation fixe d'extinction automatique à eau
(éventuellement) ; par des colonnes sèches (éventuellement) ; par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
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En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie peuvent être protégés par des installations fixes
d'extinction automatique à eau ou par les agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de
sécurité.
§ 2. Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum doivent être répartis sur la base d'un appareil par 200
mètres carrés ou fraction de 200 mètres carrés (ou 300 mètres carrés si des R.I.A. sont installés) et par niveau.
§ 3. Une installation de RIA DN 20 ou 40 mm doit être réalisée dans les établissements de 1re et 2e catégorie.
En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.
§ 4. Lorsqu'une installation fixe d'extinction automatique à eau est exigée et que la hauteur sous plafond (ou sous
toiture) est inférieure ou égale à 12 mètres, elle sera de la classe III A 3 telle que définie dans la norme française NF S 62210.
Si la hauteur sous plafond dépasse 12 mètres et qu'une installation fixe d'extinction automatique à eau est exigée, le
projet doit faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité, notamment pour les caractéristiques
hydrauliques de l'installation.
§ 5. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers
protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des sapeurspompiers.

Article T 48 - Service de sécurité incendie

-

§ 1. En application des articles MS 45 et (Arrêté du 12 juin 1995, art. 2) " MS 46 ", la surveillance des établissements de
1re catégorie doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions suivantes:
Etablissements comportant un ou deux niveaux accessibles au public :
par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 6 000 personnes ;
par cinq agents au moins, si l'effectif dépasse 10 000 personnes ;
Etablissements comportant plus de deux niveaux accessibles au public :
par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 4 000 personnes ; par un agent supplémentaire par fraction de 3
000 personnes au-delà de 6 000, avec un maximum de deux agents par niveau.
§ 2. Pour les bâtiments d'un même établissement répondant aux conditions de l'article GN 3, l'effectif global du service
de sécurité tel que défini au paragraphe 1 sera celui nécessité par le bâtiment le plus important avec un minimum de
deux agents par bâtiment ou niveau et trois agents permanents à un poste central de sécurité doté au moins d'un
véhicule de liaison.
§ 3. Pour les établissements recevant plus de 30 000 personnes ou les ensembles importants de bâtiments, la
composition du service de sécurité sera déterminée après avis de la commission départementale de la protection civile,
de la sécurité et de l'accessibilité.

Article T 49 - Système de sécurité incendie - Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie conforme aux dispositions de l'article T
48 est exigé, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.
Les autres établissements de 1re catégorie et les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de
sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.
Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la
commission de sécurité.

Article T 50 - Système de sonorisation (Arrêté du 2 février 1993)
S'il existe un système de sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré
prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message
doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (A.E.S.) conforme à sa norme. En
tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.
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Article T 51 - Système d'alerte
En application de l'article (Arrêté du 2 février 1993) " MS 71 " la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :
par avertisseur d'incendie privé ou par ligne téléphonique directe, dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3
000 personnes ; par téléphone urbain dans les autres établissements.

Article T 52 - Consignes d'exploitation
§ 1. Il est interdit de constituer dans les surfaces d'expositions, dans les stands et dans les dégagements des dépôts de
caisses, de bois, de paille, de carton, etc.
§ 2. Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toute nature. Tous les
déchets et les 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.
§ 3. Dans les locaux à risques particuliers, visés à l'article T 13, l'interdiction de fumer doit être affichée bien en évidence.
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ANNEXE – 1/2
Fiche de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement
Important. - Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixés et bien
adaptés, mettant hors de portée du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon que les parties
dangereuses soient tenues hors de portée du public, et à tout le moins à une distance de un mètre des circulations
générales. Les démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.

Date :
Signature :
Nota : Autorité administrative compétente :
La demande doit parvenir à cette autorité au plus tard trente jours avant la manifestation.
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ANNEXE – 2/2
Fiche de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement
(Cette fiche doit parvenir à l'organisateur du salon de l'exposition au plus tard trente jours avant le début de la manifestation)

Salon ou exposition : ................................................................................................................................................................
Lieu : ..........................................................................................................................................................................................
Nom du stand : ..........................................................................................................................................................................
- bâtiment ou hall : ................................................................................ Numéro du stand : .....................................................

Raison sociale de l'exposant : ...................................................................................................................................................
- adresse : ...................................................................................................................................................................................
- nom du responsable du stand : ...............................................................................................................................................
- numéro de téléphone : ............................................................................................................................................................
Type de matériel ou d'appareil présenté en fonctionnement
Risques spécifiques :





Source d'énergie électrique supérieure à 100 kVA.
Gaz liquéfié.
Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles) :
Nature : ............................................................................... Quantité : ..................................................................
Mode d'utilisation : ..................................................................................................................................................



Risques nécessitant une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente (cf.
nota) - Date d'envoi : .................................................................................................................................................

Moteur thermique ou à combustion : ....................................................................................................................................
Générateur de fumée : ...........................................................................................................................................................
Gaz propane : ..........................................................................................................................................................................
Autres gaz dangereux, précisez : ............................................................................................................................................
Source radioactive : .................................................................................................................................................................
Rayons X : ................................................................................................................................................................................
Laser : ......................................................................................................................................................................................
Autres cas non prévus, précisez : ............................................................................................................................................
Pour plus de détails concernant ces conditions générales d’exposition, vous pouvez consulter le document suivant :
Dans le journal Officiel de la République Française
SÉCURITÉ CONTRE L’INCENDIE
Etablissements recevant du public pour salles d’EXPOSITION
26 rue Desaix
75727 PARIS CEDEX 15
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6. PLAN CITÉ DES CONGRÈS
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LA CITÉ NANTES EVENTS CENTER

