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PREAMBULE 
 
 
 

Le présent document est destiné à préciser les conditions de sécurité à respecter et à mettre en place 
dans le cadre de l’exploitation de la Gare Maritime de Cannes, propriété de la CCITNCA, établissement 

situé  sur  la  commune  de  Cannes,  pour  l’organisation de  manifestations du  type  salons  et  foires 

exposition. 

 
En outre, il précise les obligations et les responsabilités respectives du propriétaire, la CCITNCA, des 
organisateurs et des exposants pour appliquer les prescriptions imposées par l’autorité administrative 
dont l’action est également définie. 

 
Il est exigé de tous les utilisateurs qu'ils se conforment strictement à ces règles. En particulier, les 
organisateurs, preneurs des locaux, sont responsables de leur bonne application par les exposants, 
décorateurs et, d'une manière générale, toute personne dépendant directement ou indirectement de 
leur autorité. En ce sens, ils doivent veiller à la bonne diffusion de ce document. 

 
Le présent Cahier des Charges s'applique à tous les locaux, passages, accès, équipements divers que 
peuvent utiliser les occupants en salles d’exposition. 

 
Il est rappelé que seuls les volumes principaux du niveau RdC de l’établissement sont exploitables dans 
le cadre de manifestations de type salons, foires, expositions. 

 
La  durée  d'application comprend,  outre  la  manifestation elle-même,  le  temps  d'installation et  le 
déménagement. Plus précisément, elle commence dès la prise de possession des locaux et prend fin 
après le départ du dernier occupant (organisateur, exposant, déménageur, entreprises...) couvert par la 
responsabilité des organisateurs. 

 
 
 

 

A. CONTRAINTES DE SECURITE INCENDIE LIEES AU REGLEMENT 

DE SECURITE 
 

 

PRESENTATION DU SITE 
 

Classement :  
ERP de types T, L, W et Y 

Deuxième catégorie
 

Seules  ces  activités  sont  normalement  prévues  dans  le  cadre  de  l’utilisation  habituelle  de 

l’établissement. En dehors de ces activités, une demande d’utilisation exceptionnelle devra être 

effectuée par l’organisateur concerné, conformément aux dispositions générales applicables aux 

Etablissements Recevant du Public (arrêté du 25 juin 1980 – article GN6). 

 
Locaux destinés à recevoir des manifestations du type T : 

o Salle A niveau RdC – 640 m² 
o Salle B niveau RdC – 200 m² 

 
Soit une surface totale de 840 m².
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IMPLANTATION – ACCESSIBILITE 

 
L’accès à l’établissement se fait depuis la Croisette et la Jetée Albert Edouard. 

L’établissement possède trois façades accessibles. 

DEGAGEMENTS / CIRCULATIONS 
 

 

En respect de l’article T2 de l’arrêté du 18 novembre 1987, l’effectif public théorique maximum de 
l’établissement est calculé à raison d’une personne par m². 

 
Salle principale d’exposition : Surface totale de 840 m², Effectif théorique maximum : 840 Personnes 

 
Nombre et largeur des dégagements exigibles : 3 sorties totalisant 9 UP. 
Nombre et largeur des dégagements existants : 3 sorties totalisant 21 UP, ou 4 sorties totalisants 
18 UP. 

 
Soit 12 UP excédentaires, ou 1 sortie et 09 UP excédentaires. 

 
NOTA : Dans le cadre de certaines configurations d’exploitation (voir plans de configuration ou type 
d’aménagement) et compte tenu du nombre excédentaire de dégagements et d’UP, certains blocs portes 
de sorties de secours seront susceptibles d’être occultées par des stands. 

 
Dans ce cas, on pourra retrouver les dégagements suivants : 

 
o Occultation de deux blocs portes de sorties de secours de la Salle B : 3 dégagements 

totalisant 15 UP 

 
En respect de l’article T18 §1 de l’arrêté du 18 novembre 1987 modifié, un tiers au moins de la surface 
totale de la salle d’exposition sera réservé à la circulation du public, soit 280 m². 

 

 
 

POINTS PARTICULIERS D'AMENAGEMENT 
 

 

Les stands ou surfaces commercialisés ne peuvent être prévus qu'aux emplacements définis aux plans 
types d'occupation. 

 
Ces plans doivent être impérativement respectés. Pour ce faire, le dossier remis par les organisateurs 
doit comporter toutes les indications nécessaires. 

 
Si les plans de la manifestation ne respectent pas ces plans types, l'organisateur est tenu de compléter 
son dossier par une demande d'avis circonstancié à l'autorité compétente sous couvert de la CCITNCA. 

 
A la réception, l'organisateur est tenu de fournir des plans de recollement des aménagements de la 
manifestation, intégrant les observations de l’autorité compétente sur cette demande d'avis 
circonstancié. 

 
Tout manquement à cette procédure peut déboucher à la réception, au démontage complet ou partiel 
des installations et stands concernés. 

 
Dans ces locaux à risque particulier, l'interdiction de fumer doit être affichée bien en évidence.
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ECLAIRAGE - ELECTRICITE 
 

 

Les installations électriques comprennent : 

 
o Les installations fixes, dont l’exploitation et l’entretien sont assurées par le propriétaire sous 

sa responsabilité, 

 
o Les installations semi-permanentes, mises en place à l’occasion de manifestation de type T par 

une société prestataire mandatée par le propriétaire ou par l’organisateur, qui devra être en 
mesure de fournir les rapports de vérification périodique annuels, réalisés par un organisme 
agréé, relatifs au bon fonctionnement de son matériel (armoires et coffrets stands), 

 
o Les installations établies dans les stands destinés aux exposants et réalisés par eux-mêmes ou 

pour leur compte, sous leur responsabilité. La limite entre ces deux installations se situe au 
niveau du tableau ou du coffret de livraison de chaque stand, 

 
o L’exposant devra signer l’attestation de conformité électrique correspondant à son stand 

(dans le cas d’installation électrique présentant un risque particulier). 
 

 
 

INSTALLATIONS SEMI PERMANENTES 
 

 

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. 

 
La protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs à courant différentiel- 
résiduel placés sur le tableau, ou dans le coffret, visé au paragraphe précédent, mais disposés de telle 
manière que l’exposant ai la possibilité d’en vérifier périodiquement le fonctionnement afin de signaler 
toute défaillance à l’exploitant qui doit y remédier. 

 
La borne de terre de chaque tableau doit être reliée au réseau général de protection. 

Ces installations ne doivent en aucun cas gêner la circulation du public. 

 

INSTALLATIONS PARTICULIERES DES STANDS 
 

 

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. 

 
Le tableau électrique visé au paragraphe précédent doit être inaccessible au public, tout en restant 
facilement accessible au personnel du stand ainsi qu’au propriétaire de l’établissement.
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Les canalisations électriques des installations des stands doivent être mises en œuvre conformément à 
l’article EL23. Les socles de prise 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. 

 
Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue au 
paragraphe précédent. 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 
Les appareils de la classe 1 doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les 
alimentant. L’utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite. 

 
Les enseignes et tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée 
supérieure à 1 KV doivent être installés conformément aux dispositions de la norme NF EN 50107. Si 
elles sont enfermées dans des enveloppes, celles-ci doivent être constituées en matériaux de catégorie 
M3 au moins ou en matériau satisfaisant à l’essai au fil incandescent visé à l’article EC5, la température 
du fil incandescent étant de 750°C. L’interrupteur prévu à l’article 5 de la NF C 15-150 peut être 
confondu avec l’appareil de commande visé au paragraphe précédent du stand correspondant. 

 
L'emploi de douilles volantes est interdit. 

 
L'emploi de conducteur d'une section inférieure à 1,50 mm² est interdit : l'emploi de câbles de deux 
conducteurs ou du type "CINDEX" est strictement prohibé. Les câbles doivent être correctement 
fixés. 

 
Tous les appareils d'utilisation, à l'exception des appareils de classe II et basse tension, sont reliés au 
conducteur de terre du boîtier électrique fourni par l’établissement et équipé d'une protection par 
dispositifs à courant différentiel (au plus égal à 30 mA nominal). 

 
Les connexions électriques sont réalisées dans des boîtes de dérivation. 

 
Les appareils d'éclairage, alimentés sous une tension supérieure à 1.000 volts, sont munis d'une coupure 
d'urgence placée sur le stand à un endroit facilement accessible et repérable. Ces appareils d'éclairage 
doivent avoir leurs connexions isolées et être situés hors d'atteinte des personnes, sauf s'ils sont 
placés dans des caissons. Les vitrages de ces caissons doivent répondre aux prescriptions du présent 
Cahier des Charges. 

 
Les lampes à halogènes doivent respecter la norme EN 60598. 

 
Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène doivent : 

-     être placés à une hauteur de 2,25 mètres au minimum, 
- être  éloignés de  tous  matériaux inflammables (au  moins à  0,50 m  des bois et  autres 

matériaux de décoration), 
-     être fixés solidement, 
- être équipés d’écran de sécurité (verre ou grillage à mailles fines), assurant la protection 

contre les effets dus à l’explosion éventuelle de la lampe. 

 
Les installations électriques « volantes » des stands doivent être conformes et strictement limitées, 
l’utilisation de multiprises en « cascade » est interdite. 
La CCINTCA procèdera à des contrôles du respect de ces règles et n’alimentera pas en fluides les 
stands concernés en cas de non-conformité.
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OBLIGATIONS DES ORGANISATEURS 
 

 

Fournir  les  documents  techniques,  le  schéma  des  câblages  et  les  justificatifs concernant la 
conformité  aux  normes  des  équipements  électriques  à  installer  autres  que  ceux  propres  à 

l’établissement ; 

Fournir  les  rapports des  organismes agréés ayant procédé à  la  dernière vérification de  ces 

installations électriques. 
 
 
 

 

AMENAGEMENTS – CONFIGURATIONS D’EXPLOITATION 
 

 

Pour  les  activités  du  type  T,  les  règles  techniques  rappelées  ci-après  devront  également  être 
respectées. L’organisateur et le concessionnaire doivent respectivement, pour les aménagements qui les 

concernent, pouvoir justifier de l’application des mesures suivantes (attestations, rapports de 

vérification, procès-verbaux…). 
 
 
 

 

STANDS - PODIUMS - ESTRADES - GRADINS - CHAPITEAUX - TENTES 
 

 

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 automatiques. 

 
La constitution et l’aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur ossature, doivent 
être réalisés en matériaux de catégorie M3. 

 
Ce cloisonnement peut comporter des éléments verriers, sous réserve de leur conformité à la Norme 
Française (NF 32.500 ou normes CE équivalentes, etc..), concernant les vitrages armés, trempés ou 
feuilletés, confirmés par un procès-verbal ou certificat de conformité. 

 
Leur stabilité mécanique doit leur permettre de résister à la poussée du public. 

 
Il arrive parfois que les exposants préfèrent s’isoler dans des stands fermés. Dans ce cas, les stands 
doivent avoir des issues directes sur les circulations. Leur nombre et leur largeur sont fonction de la 
superficie du stand. 

 
-     moins de 20 m² :      1 issue de 0.90 m 
-     de 20 à 50 m² :        2 issues, l’une de 0.90 m, l’autre de 0.60 m 
-     de 50 à 100 m² :      soit 2 issues de 0.90 m, soit 2 issues, l’une de 1.40 m, l’autre de 0.60 m 
-     de 100 à 200 m² :    soit 2 issues, l’une de 1.40 m, l’autre de 0.90 m, soit 3 issues de 0.90 m 
-     de 200 à 300 m² :   2 issues de 1.40 m 
-     de 300 à 400 m² :   2 issues, l’une de 1.80 m, l’autre de 1.40 m 

 
Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées. Chacune d’elle doit être 
signalée par une inscription «sortie» en lettres blanches nettement visibles sur fond vert. Si le stand 
est fermé par des portes, celles ci doivent s’ouvrir sans débattre sur l’allée de circulation du public.
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Indépendamment des surfaces réservées à l’exposition, il peut être aménagé des salles de réunion, de 
restaurant, de cinéma, de présentation avec estrade ouvrable. Les tribunes et gradins comportant des 

places debout doivent avoir une résistance au sol de 600 kg au m². Les tribunes et gradins avec sièges 

doivent avoir une résistance au sol de 400 kg au m². Les marches de desserte des places de gradin avec 

sièges peuvent avoir une hauteur de 0,10 m au minimum et de 0,20 m au maximum avec un giron de 

0,20 m au moins. Dans ce cas, les volées de marches sont limitées à 10 et l’alignement du nez des 

marches ne doit pas dépasser 45°. 

 
Chaque cas étant particulier, un plan détaillé doit être fourni au Chargé de Sécurité qui définit les 
mesures à appliquer. 

 
Dans chaque zone d'exposition, la surface totale des volumes fermés ne peut excéder 50 % de la 
surface totale des stands. 

 
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces 
décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. 

 

Les revêtements horizontaux ou non des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur supérieure à 

0,30 mètre et d’une superficie 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. 
 

 
 

Niveau en surélévation 
 

Généralités 

 
Conformément à la norme NFP 06-001, les aménagements des niveaux en surélévation doivent être d’une 
solidité suffisante pour résister à une surcharge de 300 kg / m² par niveau avec deux niveaux maximum 
(rez-de-chaussée et mezzanine). 

 
Chaque stand en surélévation doit faire l’objet d’un rapport d’organisme agréé attestant de la stabilité 
de l’ouvrage après montage sur site. 

 
La charge au poinçonnement ne doit pas être supérieure à celle autorisée dans le lieu concerné. Chaque 
stand ne peut avoir qu’un seul niveau en surélévation. La surface de ce niveau doit être inférieure à 
300 m². 

 
Chaque stand doit être équipé de moyens d’extinction, à savoir : un extincteur à eau pulvérisée, placé au 
bas de chaque escalier et un extincteur de type CO² placé près du tableau électrique. Si la surface du 
niveau en surélévation est supérieure à 50 m², des moyens d’extinction appropriés supplémentaires 
doivent être servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans 
l’établissement.
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Dégagements 

 
Les niveaux en surélévation doivent être desservis par des escaliers judicieusement répartis, dont le 
nombre et la largeur sont fonction de la superficie de ces niveaux, à savoir : 

 
-       jusqu'à 19m² :          1 escalier de 0.90 m 
-       de 20 à 50m² :         2 escaliers, l’un de 0.90 m, l’autre de 0.60 m 
-       de 51 à 100m² :        soit 2 escaliers de 0.90 m, soit 2 escaliers, l’un de 1.40 m, l’autre de 

0.60 m 
-       de 101 à 200m² :      2 escaliers, l’un de 1.40 m et l’autre de 0.90 m 
-       de 201m2 à 300m² : 2 escaliers de 1.40 m 

 
Ne peuvent être comptés dans le nombre de sorties et d’unités de passage que les escaliers dont les 
montants extérieurs les plus rapprochés sont distants de 5 m au moins. Les issues doivent être 
signalées par la mention « SORTIE » en lettres blanches nettement visibles sur fond vert. 

 

 
 

Escaliers droits 

 
Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière à ce que les 

marches répondent aux règles de l’art et que les volées comptent 25 marches au plus. Dans la mesure du 

possible, les directions des volées doivent se contrarier. 

 
La hauteur des marches doit être de 13 cm au minimum et de 17 cm au maximum ; leur largeur doit être 
de 28 cm au moins et de 36 cm au plus. La hauteur et la largeur des marches sont liées par la relation 
0.60 m < 2H+G < 0.64 m. Ces hauteurs et largeurs doivent être régulières dans la même volée ; 
toutefois, cette prescription n’est pas exigible pour la première marche. Les paliers doivent être 
supérieurs à 1 m. 

 

 
 

Escaliers tournants 

 
Les escaliers tournants normaux ou supplémentaires doivent être à balancement continu, sans autre 
palier que ceux desservant les étages. 

 
Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée, à 0.60 m du noyau ou du vide central, doivent 
respecter les règles de l’art visées à l’article précédent. De plus, le giron extérieur des marches doit 
être inférieur à 0.42 m. 

 
Pour les escaliers d’une seule unité de passage, la main courante doit se situer sur le côté extérieur. 

 

 
 

Escalier comportant à la fois des parties droites et des parties tournantes 

 
Dans la mesure où un escalier respecte, dans ses différentes parties droites et tournantes, les règles 
de l’art, il peut être considéré comme conforme à la réglementation en vigueur ; par conséquent, rien ne 

s’oppose à son utilisation dans les établissements recevant du public.
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Garde-corps rampes d’escalier 

 
Conformément aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013, les garde-corps doivent résister à une poussée 
au mètre linéaire conforme aux exigences de ces normes. Les panneaux de verre utilisés en protection 

doivent être armés ou feuilletés. Les verres dits « sécurit » sont interdits. 
 

 
 

Enseignes 

 
Les enseignes placées dans le volume des allées doivent répondre aux prescriptions suivantes : 

-     ne pas être lumineuses, 
-     comporter des matériaux M0 et M1, y compris les suspentes, 
- leur situation doit être en dehors du champ de vision des blocs d'éclairage et panneaux de 

signalisation de sécurité. Elles ne peuvent se situer que dans une surface limitée en hauteur 

par le faux-plafond et un plan horizontal situé à 2 m du sol (voir croquis correspondant). 
 

 
 

Dégagements - allées 

 
Les organisateurs sont tenus de laisser libres sur toute leur hauteur et leur largeur les dégagements et 
allées définis aux plans d'occupation. 

 
Les sièges et les tables des bars doivent être, en particulier, exclusivement disposés sur les aires 
définies aux plans d'occupations ; à cet effet, ces aires sont délimitées par un marquage au sol. 

 
ATTENTION :  Il est absolument interdit de disposer quelque aménagement que ce soit au-dessus des 

allées (structure ou bandeau signalétique, passerelle, etc) 
 

 
 

Revêtement de sol des allées et de stands 

 
L'organisateur doit se soumettre aux réserves suivantes : 

- le revêtement ne peut être partiel ; il doit couvrir au minimum toute la surface d'une même 

allée, 

- le revêtement doit être d'une même couleur pour une même allée de couleur différente de 

celle du stand et être fixé au sol par un adhésif double face régulièrement disposé. 

- le revêtement est classé M2 ou M3, s'il est constitué en partie de matériaux de synthèse, 

M4 s'il est constitué de matériaux naturels. 

 
Si éventuellement, un chapiteau, une tente ou une structure est installée dans les salles d’exposition, 
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 
concernées et celles du présent chapitre. L’ouvrage ci dessus doit être installé de telle façon que son 
environnement ne puisse diminuer son niveau de sécurité, en particulier l’intérieur du ou des CTS devra 
être détecté par le Système de Détection Incendie de l’établissement.
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PRESCRIPTIONS A RESPECTER DANS LA REALISATION DES STANDS 
 
 
 

Dossier Sécurité 

 
Chaque exposant doit adresser à l'organisateur, au moins 3 mois à l'avance, le dossier sécurité du ou 
des stands correspondants. 

 
Ce dossier comprend : 

 
- la fiche d’engagement triparti ainsi que la fiche de déclaration machine, dûment remplies par 

l'exposant ou son représentant (voir modèle en annexe). 

 
- un plan ou croquis du stand coté (longueur, largeur, hauteur) sur lequel figure un repérage de 

tous les matériaux employés. 

 
-     tous les procès-verbaux d'essais de matériaux émanant de laboratoires français agréés et 

(ou) les certificats d'ignifugation établis par des entreprises dûment agréées. 

 
En l'absence des procès-verbaux et certificats ci-dessus, il est impératif de joindre toute autre 
justification à titre d'élément d'information pour avis du chargé de sécurité qui transmet son avis à 
l'autorité administrative compétente pour appréciation. 

 
◊    résultats d'essais non agréés, 
◊    traduction des procès-verbaux étrangers, 
◊    renseignements physiques et chimiques sur la nature des matériaux, 
◊    notices techniques diverses 
◊    impérativement un échantillon des matériaux intéressés. 

 
Les exposants qui ne fournissent pas ce dossier de sécurité peuvent se voir interdire l'utilisation des 
installations intérieures des stands correspondants (coupure de l'électricité, du téléphone, du 
conditionnement d'air, etc..). 

 

 
 

Parois des stands 

 
Les parois des stands montées sous la responsabilité des exposants doivent répondre aux prescriptions 
correspondantes, imposées par l'organisateur. 

 

 
 

Habillage et décoration des stands 

 
Excepté pour l'habillage des panneaux support de décoration fixés sur les parois de cloisonnement des 
stands, tous les aménagements décoratifs sont situés exclusivement à l'intérieur du volume des stands. 

 
Afin d'assurer le maximum d'efficacité aux installations de sécurité fixées au faux-plafond (têtes de 
détection), aucune structure ne doit être située dans le volume haut de chaque stand, délimité par un 
plan horizontal, situé à 0.25 m en dessous du faux-plafond.
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Les bandeaux situés en bordure d'allée des stands ouverts sont également fixés à 0.25 m du faux- 
plafond. 

 
 
 

 

Cas particulier des faux plafonds de stands : 

 
a)        En infrastructure : 

 
Les faux plafonds de stands sont interdits en aggravation de l'article T23. Seuls, les faux plafonds 
formés de bandes de 0.50 m de large maximum peuvent être tolérés sous réserve de : 

 
⇒ Etre solidement fixés par des suspensions M0 et réalisées selon la norme NF P 68.203 ou 

tout au moins ne pouvant supporter une contrainte supérieure à 20 N/mm² à froid, 
 

⇒ Avoir un classement au feu M0 ou M1 

 
⇒ La surface totale des vides doit représenter 80 % de la surface totale du stand. 

 
Les faux plafonds type filet "CROCFEU" peuvent être tolérés après avis du chargé de sécurité, sous 
réserve qu'ils fassent l'objet d'un procès-verbal d'essais spécifiant qu'ils n'altèrent pas l'efficacité de 
la détection incendie. 

 

 
 

b)        En superstructure 

 
Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum pleins ainsi que ceux possédant 
un niveau de surélévation doivent remplir simultanément les conditions suivantes : 

 
-     avoir une surface inférieure à 300 m², 
-     être distants entre eux d’au moins 4 m, 

- totaliser une surface de plafond et faux plafonds pleins (y compris celle des niveaux en 

surélévation) au plus égale à 10% de la surface du niveau concerné. 

 
Chaque stand ou local ne peut avoir qu’un seul niveau de surélévation. 

 
Dans les locaux fermés, une extension du système de détection incendie de l’établissement peut être 
étendue à la demande de la Commission de Sécurité. 

 

 
 

Matériaux employés pour la décoration du stand 

 
Les matériaux employés doivent être en accord avec les matériaux autorisés (Cf. questionnaire de 
sécurité en annexe). 

 
La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés dans les halls d’exposition doit 
être  fournie  au  Chargé  de  Sécurité sous  forme  de  procès  verbaux  et  certificats émanant  d’un 
laboratoire agréé français.
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Des revêtements et matériaux satisfaisants aux exigences de la sécurité sont en vente chez les 
commerçants spécialisés qui doivent fournir les certificats correspondants au classement en réaction au 

feu du matériau. 

 
L’ignifugation peut conférer la qualité M1 à des matériaux qui, à l’état normal, sont moyennement ou 
facilement inflammables. Elle peut se faire par pulvérisation d’un liquide spécial, par application au 
pinceau d’une peinture ou  d’un vernis spécial, ou  par  trempage dans un bain spécial. Les travaux 
d’ignifugation doivent être réalisés par un applicateur agréé, qui délivre à l’exposant un certificat d’un 
modèle homologué, sur lequel sont portés : 

- la nature, la surface et la couleur du revêtement traité, le produit utilisé, la date de 
l’opération, le cachet et la signature de l’opérateur. 

 
Nota :    l’ignifugation ne peut être pratiquée que sur des panneaux en bois ou sur des tissus naturels ou 

comportant une forte proportion de fibres naturelles. Elle est impossible sur  les tissus 
synthétiques et plastiques. 

 
Tous matériaux ne possédant pas les justifications prévues au dossier de sécurité et après avis du 
chargé de sécurité, sont refusés. 

 

 
 

Matériaux exposés 

 
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 paragraphe 
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. 

 

 
 

Mobilier 

 
Le mobilier fourni par les entreprises de location doit répondre aux dispositions réglementaires. 

 
Toutefois, l'exposant peut mettre en place son propre mobilier sous réserve que les matériaux le 
constituant soient des matériaux autorisés (Cf. questionnaire de sécurité), faisant l'objet de 
justificatifs de réaction au feu (P.V d'essais, certificats d'ignifugation) émanant d'une personne ou 
société spécialisée. 

 
Les sièges (chaises, fauteuils) doivent également répondre aux prescriptions suivantes : 

- Leur structure doit être au plus en matériaux de catégorie M3 et ne pas comporter de 

matériaux de synthèse autres que de catégories M1 ou M0. 

- Leur rembourrage doit être au plus en matériaux M4 et être recouvert d'une enveloppe bien 

close en matériaux de catégorie M1. 

 
Cette disposition est applicable pour les meubles vitrines dont le vitrage doit présenter les mêmes 
caractéristiques que les éléments verriers des cloisons (Cf. V1-2) Norme française NF B 32.500.
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INSTALLATION AU GAZ 
 

 

Les installations fonctionnant au gaz butane ou propane sont formellement interdites, ainsi que l'emploi 
d'appareils générateurs de flammes, y compris pendant le montage et le démontage. 

 
Cette  prescription  concerne  également  le  matériel  de  démonstration  présenté.  Ce  matériel  doit 
éventuellement être équipé de bouteilles factices. 

 
Les bouteilles de butane, propane ou autre gaz sous pression et appareils de pression à gaz, même vides, 
sont interdits. 

 
 
 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

 

D'une façon générale, tout aménagement complémentaire ou particulier non compris dans le présent 
Cahier des Charges doit faire l'objet d'un avis circonstancié de la Commission de Sécurité, après dépôt 

présenté dans le cadre d’un dossier comprenant une notice, donnant toutes précisions utiles pour en 

permettre l'examen. 
 

 
 

Accès aux locaux et installations techniques 

 
- Tous les accès aux locaux techniques et installations de sécurité doivent être dégagés en 

permanence. 

- A l'intérieur des stands, seul un habillage n'entravant pas l'ouverture de ces accès peut être 

toléré. 

- Les portes de l'ensemble des locaux sont verrouillées. Aucun exposant n’est autorisé à en 

changer les serrures pour un système personnel. 
 
 
 

 

CONFIGURATIONS D’EXPLOITATION 
 

 

Les organisateurs devront respecter une des configurations d’exploitation validée par la commission 
de sécurité compétente (voir plans en annexe). 

 

 
 

DOCUMENTS A TRANSMETTRE AUX ORGANISATEURS : 

 
La CCITNCA adresse à l'organisateur de la manifestation le présent Cahier des Charges ainsi que 
toutes précisions permettant son application et les plans types d’occupation des locaux qui sont annexés 
à ce document. 

 
Les directives dictées à l'organisateur doivent notamment préciser les dispositions à prendre afin de ne 
pas mettre en cause l'efficacité des installations permanentes de sécurité en place dans 
l'établissement, particulièrement :
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a)        Les dégagements généraux (allées de circulation, sorties, escaliers, parvis...) 
 

b)        Les installations de désenfumage 
 

c)        Les moyens de secours contre l'incendie, à savoir : 

- Les moyens d'extinction (robinets d'incendie, bouches et poteaux d'incendie, extincteurs, 

colonnes sèches...), 
-     Les installations de détection automatique d'incendie, 
-     Les dispositifs d'alarme et d'alerte. 

 
OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR : 

 
S’il s’agit du projet d’exploitation du site pour une activité du type T, l’organisateur doit : 

 

 Adresser à la CCITNCA, 3 mois au moins avant la manifestation, un dossier précisant la nature 
de la manifestation et sa durée, accompagné de plans faisant apparaître l'implantation des 
installations envisagées qui doivent être cohérents avec les plans d'aménagements types 
(scénarios d'occupation) ou faire l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité compétente, 
sous couvert de la CCITNCA et ce : deux mois avant son ouverture. La demande doit préciser la 
nature de l’exposition, la durée, son implantation, la composition du service de sécurité incendie, 
et comporter, en outre, un cahier des charges. 

 
 Réceptionner  les  questionnaires  techniques  de  sécurité  établis  par  les  intervenants  et 

exposants et les adresser 10 semaines à l'avance au moins à la CCITNCA ou au chargé de 
sécurité. 

 
 Prendre toutes dispositions pendant le montage de la manifestation pour assurer la sécurité des 

personnes s'y trouvant ; en particulier, ils doivent respecter les conditions d'évacuation prévues 
au règlement de sécurité ERP et au Code du Travail, en fonction de l'effectif présent 
simultanément dans les surfaces de montage. Ils doivent obtempérer à toutes les exigences de 
la CCITNCA. 

 
 Fournir  un  plan  faisant  apparaître  les  circulations,  les  voies  d’accès,  les  dégagements, 

l’emplacement des sorties et les moyens de secours. 

 
 Veiller à l’application des règles de sécurité dans l’ensemble des installations propres à une 

manifestation, dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition et désigner un (ou 
plusieurs) chargé (s) de sécurité. 

 
 Remettre  avant  la  manifestation,  à  la  commission  de  sécurité  et  à  chaque  exposant  un 

exemplaire du cahier des charges, de la manifestation précisant notamment : 

- l’identité et la qualification du (ou des) chargé (s) de sécurité, 
- les règles particulières de sécurité à respecter, 

(Voir exemple de cahier des charges exposants en annexe). 

 
Nota :    Autorité Administrative Compétente (pour avis de la 

Commission de Sécurité) : Monsieur le 
Député Maire 

Direction Sécurité et Prévention 
Cannes 2000 

27, boulevard de la Ferrage 
CS 30140 

06414 – CANNES CEDEX
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OBLIGATIONS DES INTERVENANTS ET EXPOSANTS 
 

 

Les exposants, locataires de stands et, en général, tous les intervenants sont tenus à respecter l'article 
T8 du règlement de sécurité susvisé et les dispositions du présent Cahier des Charges. 

 

 Ils  adressent  à  l'Organisateur, 3  mois  au  moins  avant  le  début  de  la  manifestation, les 
questionnaires techniques de Sécurité de leurs installations. 

 
 Les aménagements des stands et autres installations doivent être terminés au moment de la 

visite de réception de la Commission de Sécurité ou du chargé de sécurité. En cas de non- 
conformité constatée par la commission de sécurité, leur utilisation est interdite tant que celle- 
ci n’est pas levée (distribution d’électricité, de ligne téléphonique etc.. interrompue par le 
propriétaire) 

 
 Les intervenants et exposants ou leurs mandataires qualifiés doivent être présents au moment 

de cette visite. 

 
 Toutes dispositions doivent être prises pour permettre un examen en détail et fournir tout 

renseignement concernant les installations, particulièrement ceux intéressant les matériaux 
utilisés pour les aménagements intérieurs et la décoration. 

 
 
 

 

OBLIGATIONS DU CHARGE DE SECURITE 
 

 

Le chargé de sécurité doit répondre aux obligations précisées à l'article T6 du règlement susvisé. En 

particulier,  le  chargé  de  sécurité  désigné  pour  chaque  manifestation doit  répondre  à  l'une  des 

qualifications suivantes : 

 
     Etre titulaire du Brevet National de Prévention contre les risques définis par l'arrêté du 

28 décembre 1983. 

 
 Etre titulaire de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage de prévention définies par les 

articles 1er et 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983. 

 
 Avoir  satisfait  aux  épreuves  de  l'examen  de  contrôle  des  connaissances  relatives  à  la 

réglementation de sécurité applicable aux ERP pour les vérifications, c'est à dire suivant 
décision de la commission centrale de sécurité, collaborateur ou non d'un organisme agréé au 
sens de l'article GE7. 

 
 Etre titulaire de la qualification de chef de service de sécurité SSIAP3, délivrée à l’issue de 

l’examen défini par l’arrêté du 02 mai 2005 modifié relatifs à la qualification du personnel 
permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de 
grande hauteur. Cette qualification ne permet d’exercer la fonction de chargé de sécurité que 
pour les manifestations de deuxième, troisième et quatrième catégories. 

 
 Exercer la fonction de chargé de sécurité depuis au moins cinq ans au 14 janvier 1988, date 

d'application de l'arrêté du 18 novembre 1987 relatif aux types T.
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     Etre titulaire de tout autre diplôme jugé équivalent après avis de la Commission Centrale de 
Sécurité sous couvert de la Commission Départementale compétente. 

 
     Les frais de missions du chargé de sécurité sont à la charge de l’organisateur. 

 

 
 

Sous la responsabilité de l’organisateur, le chargé de sécurité visé a pour missions : 

 
 d’étudier  avec  l’organisateur  de  la  manifestation  le  dossier  d’aménagement général  de  la 

manifestation et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui est soumis ensuite à 
l’avis de l’administration. Ce dossier, très précis quant à l’implantation et l’aménagement des 
différentes parcelles, est cosigné par l’organisateur et le chargé de sécurité. 

 
     de faire appliquer par l’organisateur les prescriptions formulées par l’administration. 

 
 de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre 

pour leurs aménagements. 

 
 d’examiner les déclarations et demandes d’autorisation des machines en fonctionnement et de 

détenir la liste des stands dans lesquels se situent ces machines. 

 
 de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de l’ouverture au public, 

l’application des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à l’exception des 
dispositions constructives. 

 
 de s’assurer que les éventuels stands à étage ont fait l’objet d’un contrôle de solidité par un 

organisme ou une personne agréé. 

 
     d’assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation. 

 
 d’informer, en temps utile, l’administration des difficultés rencontrées dans l’application du 

présent règlement. 

 
 de tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l’implantation 

des  sources radioactives, à l’emplacement des installations visées à la section VII et à la 
section X et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles 
d’hydrocarbures liquéfiés. 

 
 de signaler à l’organisateur et au propriétaire des lieux tout fait occasionné par les autres 

exploitations permanentes de l’établissement (cafétéria, restaurant, cantine...) susceptible 
d’affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours. 

 
 d’assurer que les équipements de sécurité de l’établissement ne soient pas neutralisés par les 

installations de la manifestation en cours 

 
 d’examiner tout document permettant de s’assurer que les visites de maintenance des moyens 

de secours ont été correctement réalisées.
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 de  contrôler  la  présence  et  la  qualification  du  personnel  du  service  de  sécurité  de  la 

manifestation. 

 
 de rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises 

par l’autorité administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, 
avant l’ouverture au public, simultanément à l’organisateur de la manifestation et au propriétaire 
des lieux. Ce rapport prend position quant à l’opportunité d’ouvrir tout ou partie de la 
manifestation au public et est tenu à la disposition de l’administration par l’organisateur. 

 
 
 

 

OBLIGATIONS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE 
 

 

L'autorité administrative doit répondre aux obligations de l'article T7 du règlement susvisé. Plus 
particulièrement : 

 
 L'Autorité Administrative doit faire connaître sa décision concernant les demandes ci- avant au 

plus tard 1 mois après cette réception, conformément à l'article T7 § 1. 

 
 La Commission de Sécurité compétente peut procéder à la visite de réception des installations 

propres à la manifestation (Art. T7 § 2) avant l'ouverture au public de la manifestation. 
 
 
 

 

CONSIGNES PARTICULIERES 
 

Interdictions particulières 

 
Est interdit l'emploi de lettres vertes ou de lettres blanches sur fond vert, ces couleurs étant 
réservées à la signalisation générale de sécurité. 

 

 
 

Présentation des matériels 

 
Il est rappelé que les matériels ou certaines de leurs parties ne doivent, en aucun cas, déborder des 
stands dans les allées de circulation ou au-dessus de celles-ci. 

 
Lorsque des matériels sont utilisés pour des démonstrations avec des matières susceptibles d'être 
projetées à distance, ces matériels doivent être équipés de dispositifs de protection efficace évitant 
que ces matières n'atteignent le public, tant dans les allées de circulation que dans les stands. 

 

 
 

Dispositions applicables à certaines catégories de matériels 

 
Les  exposants  qui  désirent  présenter  du  matériel  de  sonorisation  en  fonctionnement  doivent 
obligatoirement le faire à l'intérieur d'un auditorium.
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La puissance maximale rayonnée par l'ensemble du matériel ne doit pas dépasser 60 db(A) à l'extérieur 
de l'auditorium et les portes de celui-ci doivent obligatoirement être fermées pendant les 

démonstrations sonores. 

 
Les normes imposées pour la sonorisation des stands ont pour effet de limiter, pour l'utilisateur, la 
puissance générale de l'installation et éviter les nuisances susceptibles de gêner le système d'alarme du 
bâtiment et les stands voisins. 

 
Il est donc demandé de respecter le niveau sonore indiqué ci-dessus, et cela sans aucune exception, 
même de très courte durée. 

 
Les exposants utilisant des systèmes générateurs de rayon X, laser, substances radioactives, machines 
en fonctionnement, effets pyrotechniques ou autres, doivent adresser une demande d’autorisation à 
l’organisateur 3 mois avant l’ouverture de la manifestation. 

 
Cette demande, rédigée sur papier libre, doit préciser la nature et la quantité ou valeur des produits en 
énergie utilisés et être accompagnée des notices ou fiches techniques des appareils et d’un plan 
d’implantation de l’appareil sur le stand. Aucun appareil de ce type ne peut être mis en service si la 
demande d’autorisation n’a pas été effectuée en temps utile. 

 
Pour information, dans le cadre d'une diffusion de message, les alimentations électriques des stands 
peuvent être coupées. Le matériel de sonorisation doit être prévu en conséquence par l'exposant. 

 
Elinguage 

 
Tout accrochage ou élinguage de matériel sur les structures ou plafonds de la salle d’exposition doit 

faire l’objet d’une demande auprès des Services Techniques de la CCITNCA, qui sont les seuls habilités 

à effectuer cette prestation pour les organisateurs ou les exposants. Les points d’accroche doivent 

être au préalable validés par un organisme agréé et assortis d’un plan de recollement. 
 

 

B ORGANISATION  GENERALE  DE  LA  SECURITE  INCENDIE  DU 

SITE 
 

 

La Gare Maritime de Cannes, de part son classement, ne requiert pas de service de sécurité incendie 

composé de personnels qualifiés au sens de l’arrêté du   02 mai 2005 modifié (missions, emploi et 

qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et IGH). 

 
Un poste de sécurité est installé à l’angle Nord Ouest du bâtiment au niveau de la chaussée nord. 

Ce poste est occupé 24h/24 par un agent d’une société sous traitante de la CCITNCA. 

Ce poste est équipé de : 

 
     Système de détection incendie ; 
     Système d’alerte ; 
     Pharmacie (premier secours) ; 
     1 DSA ; 
     Plans des locaux et installations ; 
     Vidéo surveillance ; 
     Clefs des différents locaux et appareils du site.
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Les agents en place sont formés aux premiers secours et à la mise en œuvre des moyens de secours, la 
plupart sont titulaires du diplôme SSIAP1. 

 
Un superviseur sécurité CCITNCA titulaire du diplôme SSIAP3 gère ces agents. 

 
Le chargé de sécurité, (titulaire de la qualification prévue au §2 de l’article T6), devra en amont de son 
obligation de présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation, 
prendre parfaitement connaissance de l’établissement et de l’ensemble des installations techniques et 
de sécurité, afin de pouvoir assurer correctement sa mission, définie à l’article T6 §1. 

 
La mise en place d’agents de sécurité incendie qualifiés, ou d’une équipe de sécurité incendie, à l’occasion 
de manifestations de type T, est laissée à l’initiative de l’organisateur. 

 
Dans ce cas, les fonctions et missions du personnel désigné portent sur deux aspects : 

1)        Fonctions  d'intervention  d'incendie  et  de  secours,  selon  les  consignes  particulières 

applicables à l’établissement. 

2)        Missions de prévention et de prévision par une participation aux contrôles des installations 

de sécurité en place pour l’établissement. 

 
A l'occasion de manifestations particulières, du personnel qualifié en matière de sécurité incendie peut 
être exigé en présence du public, selon les dispositions prévues par l’article T48, à la charge directe de 
l'organisateur. Ce service de sécurité doit être constitué : 

 
 par  des  personnes formées et  titulaires d'une qualification conforme aux  dispositions de 

l'arrêté du 02 mai 2005 modifié, qui sont placées sous l'autorité exclusive de la CCITNCA. 

 
La Direction de l’Etablissement, ou son représentant, est responsable de la sécurité. C’est à elle et/ou 
lui que revient en particulier de prendre la décision d’évacuation de l’établissement, si le cas se 
présente. 

 
 
 

 

MISSIONS – PERSONNELS DE SECURITE 
 

 

EN CAS D’INTERVENTION INCENDIE : ALARME BRIS DE GLACE OU DETECTION INCENDIE 

 
Avertir le responsable de l’établissement ou son représentant. 
Avertir le PC Sécurité. 
Informer le Centre de Secours le plus proche. 
Désenfumer sur ordre des pompiers. 
Evacuer le public si nécessaire. 
Faire ouvrir les accès pompiers. 

 
NOTA (chargé de sécurité) : 

Prendre connaissance des consignes d’utilisation de la centrale incendie. 
En cas d’incendie, prévenir immédiatement le responsable de l’établissement.
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C.   CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 
 
 
 

CONSIGNES AUX EXPOSANTS 
 

 

1.        EN CAS DE DEBUT DE SINISTRE 

 
Donnez l’alarme en utilisant les boîtiers bris de glace de couleur rouge situés à proximité des 
sorties. 

Avertissez un personnel de sécurité présent sur le site 
Utilisez un moyen de secours situé à proximité des sorties (extincteur). 

 

 
 

2.        EN CAS DE DIFFUSION DU SIGNAL D’EVACUATION 

 
Dirigez vous dans le calme vers les sorties et suivez les personnels de sécurité responsables du 
guidage de l’évacuation 
Ne revenez pas sur vos pas. 

 

 
 

CONSIGNES A RESPECTER PAR LES ORGANISATEURS 
 

 

L’ensemble des moyens de secours (extincteurs, RIA, déclencheurs manuels rouges, équipements de 
désenfumage) ne doit jamais être occulté par les aménagements de la manifestation. 

 
 
 

 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 

 

Il est interdit de constituer dans les surfaces d’exposition, dans les stands et dans les dégagements, 
des dépôts de caisses, de bois, de paille, de carton etc. 

 
Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toutes 
natures. Tous les déchets et 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. Les 
organisateurs doivent veiller à l’application de cette consigne. 

 
 
 

 

D.   CONDITIONS DE COORDINATION POUR L’INTERVENTION  DE 

PLUSIEURS CHARGES DE SECURITE 
 

 

Les différents personnels,  susceptibles d’assurer  la  fonction de chargé  de sécurité,  après  avoir 
été mandatés par l’organisateur  de la manifestation,  devront fournir au propriétaire (CCITNCA), 
le justificatif d’obtention de la qualification requise à ce type de mission. 

 
Dans le cas ou plusieurs chargés de sécurité sont missionnés sur le site, la CCITNCA pourra imposer une 
coordination par une personne désignée par la CCITNCA.
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Toutefois, si les différents chargés de sécurité sont missionnés par le même organisateur, celui-ci 
désignera et missionnera un coordinateur des chargés de sécurité après accord de la CCITNCA. 

 
 
 

 

E.     PLANS DE L’ETABLISSEMENT 
 

 

Voir en annexes. 
 
 
 

 

F.     LES  POSSIBILITES  ET  LES  CONTRAINTES  D’UTILISATION 

DES ESPACES EXTERIEURS 
 

 

Les abords immédiats de la gare maritime sont destinés à la desserte du bâtiment. 

 
Les accès ainsi que les voies engins ne peuvent faire l’objet d’une occupation même à titre provisoire. 

En particulier : 

Côté Est (côté palais) : l’auvent de l’entrée 
Côté Sud (quai de la gare maritime) : la surface devant les dégagements du bâtiment 
Côté Ouest (parkings services) : l’auvent devant le PC sécurité et le dégagement ouest 

 
ne pourront être occupés par des aménagements ou des stockages de tous types. 

La voie engin côté sud et ouest ne devra pas être bloquée. 

Tout aménagement ou dépôt même de courte durée aux abords du bâtiment sont soumis à l’autorisation 

préalable de la CCITNCA. 

 
Les occupations des terres pleines de la terrasse et de l’esplanade Pantiéro et de la jetée Albert 
Edouard sont soumises à des règles particulières reprises dans le document : Modalités d’occupation 
des surfaces du port de Cannes.
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G.      ACTIVITES      AUTORISEES     ET     LEURS     EVENTUELLES 
CONTRAINTES 

H.      LIMITATIONS  OU  INTERDICTION  D’EMPLOI  OU  DE  MISE 

EN ŒUVRE DE MATERIELS OU D’INSTALLATION 
 

 

Sont autorisées les activités suivantes : 

 
Conférences ; 
Réunions ; 
Expositions temporaires à vocation commerciale ; 

Expositions temporaires à vocation culturelle artistiques ou scientifique ; 

Salons ; 
Espaces d’accueil, bureaux ; 
Restauration et débit de boissons, sans mise en œuvre d’appareil de cuisson (activité type N). 

Ne seront pas autorisés les activités suivantes : 

Manifestations à caractère privé ; 

Manifestations à caractère sectaire, politique, religieux ou contraires aux bonnes mœurs ; 

Manifestations sportives nécessitant la mise en place d’installations spécifiques ; 

Restauration avec mise en œuvre d’appareils de cuisson ; 
Dancing. 

Seront soumises à autorisation spécifique, les activités suivantes : 

Projections avec usage de pellicules de film ; 
Spectacles avec création d’un espace scénique équipé de décors ; 
Démonstrations dynamiques de matériels roulants ou tournants (hors modélisme) ; 

 
Contraintes : 

 
L’organisateur sera tenu de respecter les dispositions du Règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, arrêté du 25 juin 1980 modifié ainsi 
que les arrêtés et décrets le complétant ou le modifiant, y compris les dispositions particulières. 

 

MACHINES ET APPAREILS PRESENTES EN FONCTIONNEMENT 
 

Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité de l’exploitant. 
 

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 par le 
cahier des charges propre à la manifestation. 

 

PROTECTION DU PUBLIC 
 

Si des machines ou des 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.
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Sont considérées comme parties dangereuses : 

les organes en mouvement, 

les surfaces chaudes, 
les pointes et les tranchants. 

 
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. 

 
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. 

 
Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement. 

 
 

MACHINES  A  MOTEURS  THERMIQUES  OU  A  COMBUSTION  - VEHICULES 

AUTOMOBILES 
 

 
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 devra, au préalable, en avoir assuré 

le contrôle. 
 

Les réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clé. Les 
cosses de batteries d’accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles. 

 

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 
peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité. 

 
 

MATERIELS - PRODUITS - GAZ INTERDITS 
 

 
 

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. 

 

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. 

 

L’utilisation de gaz combustible est interdite.
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I.   EVENTUELLES OBLIGATIONS DE RECOURS A UNE PERSONNE 
OU       UN       ORGANISME       AGREE       POUR       CERTAINES 

INSTALLATIONS 
 

 

Dans les cas suivants : 
 

 Montage de structures particulières (stands en élévation, tribunes, structures particulières…), 
 Installations électriques semi-permanentes, autres que celles de l’établissement. 

 

La rédaction d’un rapport de vérification par un organisme ou une personne agréée, sans aucune réserve, 
sera nécessaire avant ouverture au public de la manifestation.
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PLANS 
 

 
 

Plan de situation 

Plan destination des locaux – Niveau RdC 

Plans d’implantation des moyens de secours – niveau RdC 

Configurations d’exploitation – Niveau RdC
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RAPPORT FINAL « TYPE » DE RECEPTION DES 
INSTALLATIONS : 

 

 
 
 
 
 
 

Document à compléter, dater et signer avant ouverture au public par le chargé de 

sécurité et à co-signer par l’organisateur. Ce document prend position quant à 

l’opportunité d’ouvrir tout ou partie de la manifestation au public, il est transmis avant 

ouverture au public, simultanément à l’organisateur de la manifestation et au 

propriétaire des lieux. Il est tenu à la disposition de l’administration par 

l’organisateur. 


