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Guide technique AutOMÉdOn 2022
CONTACT ExPOSANTS :
JULIE GUILLEMET - Tél. 01 60 39 69 72 - E-mail : julie.guillemet@editions-lva.com
Site Web : salon-automedon.fr

ADRESSE ET ACCÈS
Parc des Expositions Paris-Le Bourget - Hall 4 - 93350 LE BOURGET
Latitude : 48.94367 - Longitude : 2.430695
Accès exposants : Autoroute A1 - sortie N°5 - Porte M
Accès public : Porte L
ReR : B station « Le Bourget » - Navette gratuite (8 h - 20 h) pour l’accès au Parc des Expositions
de Paris-Le Bourget (pendant les horaires d’ouverture au public).

HORAIRES
Installation des stands :
Vendredi 7 octobre 2022 de 7 h à 22 h pour les stands en intérieur et de 15 h à 22 h pour les stands à l’extérieur.
Montage impérativement terminé à 22 h.
dès la fin du montage (vendredi 7 octobre à 22 h), la voie d’accès pompiers, qui fait le tour du hall d’exposition et qui donne
accès aux portes, doit être dégagée de tout véhicule sous peine de mise en fourrière.

Horaires d’ouverture public :
Samedi 8 octobre de 9 h à 19 h - Dimanche 9 octobre de 9 h à 18 h.
Les exposants munis de leurs badges pourront accéder au salon à partir de 7 h le samedi 8 octobre et 8 h le dimanche 9 octobre
(soit 1 h avant l’ouverture au public).

Remballage :
Dimanche 9 octobre à partir de 18 h 30 jusqu’à 22 h. hall impérativement évacué à minuit.
Attention aux nombreuses allées et venues pendant le démontage et aux risques de vols.
L’horaire de début de remballage peut être décalé s’il reste du public dans le hall. L’accès se fera par la porte M.

Ces horaires pourront être modifiés à tout moment par l’organisateur pour quelque raison que ce soit.

BADGES ET PARKING ExPOSANTS
Les badges exposants sont strictement personnels et permettent l’accès au salon. Leur port est obligatoire pour tous les
exposants y compris à l’intérieur du salon. Chaque exposant bénéficie d’un nombre de bracelets inclus dans sa réservation de
stand. Il est possible de commander des badges supplémentaires en utilisant le bon de commande exposants.
Les exposants bénéficient de l’accès à un parking dans l’enceinte du Parc des Expositions de Paris-Le Bourget. Il est accessible
uniquement pour les véhicules identifiés par un pass parking exposant. Chaque exposant reçoit un pass parking (inclus dans sa
réservation de stand). Il est possible de commander des accès parking supplémentaires (cf le bon de commande exposants).
Le camping n’est pas autorisé dans l’enceinte du Parc des Expositions de Paris-Le Bourget.
Une liste d’hébergements est disponible sur salon-automedon.fr
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ASSURANCE
L’organisateur a souscrit auprès d’une compagnie notoirement solvable une police d’assurance « Responsabilité Civile Organisateur de
Manifestation ». Les exposants, qui le souhaitent, doivent souscrire une assurance auprès de leur assureur pour couvrir les dommages
et vols subis pour leurs matériels et/ou objets qu’ils exposent.
Cette police ne garantit ni les exposants, ni leur matériel exposé, ni les dommages causés à un tiers consécutifs à la faute d’un
exposant ou à un non-respect des consignes données par l’organisateur.
Par ailleurs, les exposants doivent obligatoirement être assurés par une compagnie notoirement reconnue pour les véhicules qu’ils
exposent. À défaut d’assurance, le véhicule ne pourra pas pénétrer dans l’enceinte de la manifestation. Il est aussi rappelé aux
exposants qu’avec la présence du public, ils doivent en permanence rester maître de leur véhicule, circuler à très faible allure dans
l’enceinte de la manifestation, et effectuer les manœuvres en marche arrière avec précautions.

SéCURITé INCENDIE
Les réservoirs des véhicules présents à l’arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clé.
ils ne peuvent en aucun cas démarrer dans le hall d’exposition.
Le chargé de sécurité contrôle, dès le début de l’installation des stands et jusqu’à la fin de l’ouverture au public,
l’application des mesures de sécurité incendie.
celui-ci assure une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation
(Arrêté du 11 Janvier 2000).

SéCURITé INCENDIE DANS LES SALONS ET ExPOSITIONS
1 - GéNéRALITéS
Les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont fixées par
l’Arrêté du 25 juin 1980 (dispositions générales). L’Arrêté du 18 novembre 1987 donne les dispositions particulières applicables
dans les salles d’expositions.
Pour savoir si vous êtes en conformité avec ces règlements, n’hésitez pas à contacter notre responsable sécurité :
S.A.R.L. ROGeR dOYen, 1 bis, rue Pierre et Marie curie, 92140 cLAMARt, tél. 01 46 32 54 24 - Port. 06 79 21 89 71.
Tout projet important d’aménagement doit être soumis à l’approbation de l’organisateur et du chargé de sécurité du salon. Les plans et
les renseignements techniques doivent être transmis à cet effet à l’organisateur au moins un mois avant l’ouverture du salon.
Pendant la période de montage, le chargé de sécurité veille à l’application des mesures de sécurité. D’autre part, tous renseignements
concernant la sécurité incendie peuvent être obtenus en appelant :
Le Cabinet Roger Doyen au 06 70 21 14 48 (les jours ouvrables, de 9 h à 17 h) - E-mail : doyen.roger@orange.fr

2 - AMÉNAGEMENT DES STANDS
L’exposant a le choix de la décoration et de l’aménagement dans le respect du règlement de l’organisateur joint au dossier
d’inscription et de la réglementation en vigueur. Certaines prestations peuvent être commandées auprès du service commercial
de l’organisation.
Les exposants situés contre les bardages ou ayant un pilier sur leur stand devront retirer les clous ou les agrafes à leur départ.
Les exposants sont responsables du matériel loué à l’organisateur et se verront facturer toute dégradation ou disparition.
Il est interdit d’obstruer les accès de secours même temporairement.
La hauteur des cloisons et des enseignes ne doivent pas dépasser 2,50 m.
L’installation des stands en intérieur se fera le vendredi 7 octobre 2022 de 7 h à 22 h et de 15 h à 22 h pour les stands en extérieur.

CLASSEMENT AU fEU DES MATéRIAUx
(Arrêté du 21 novembre 2002)
Les matériaux sont classés en 5 catégories :
M0, M1, M2, M3 et M4 ;
M0 correspond à un matériau incombustible.
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2.1 - OSSATURE ET CLOISONNEMENT DES STANDS - GROS MOBILIER
Sont autorisés pour la construction de l’ossature et du cloisonnement des stands et pour la construction du gros mobilier (caisse,
comptoir, présentoir, écran séparatif, etc.), tous les matériaux M0, M1, M2 ou M3.

2.1 1 - SOL
Si vous possédez un plancher sur votre stand, prévoir un accès aux personnes à mobilité réduite.
CLASSEMENT CONVENTIONNEL DES MATÉRIAUX À BASE DE BOIS (Arrêté du 21 novembre 2002)
Sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des matériaux de catégorie M3 :
- le bois massif non résineux d’épaisseurs supérieures ou égales à 14 mm,
- le bois massif résineux d’épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm,
- les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, fibres, particules) d’épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm
ATTENTION : il est absolument interdit de disposer quelque aménagement que ce soit au-dessus des allées (structure ou bandeau,
signalétiques, passerelle, etc.).

2.2 - MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
2.2 1 - Revêtements muraux
Les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) doivent être en matériaux M0, M1 ou M2. Ils peuvent alors être tendus ou fixés
par agrafes. Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) de très faible épaisseur (1mm maximum) peuvent être utilisés
collés pleins sur des supports en matériaux M0, M1, M2 ou M3. En revanche, les papiers gaufrés et en relief doivent être collés pleins sur
des matériaux M0 uniquement.
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
des paragraphes précédents 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.

2.2 2 - Rideaux - Tentures - Voilages
Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont M0, M1 ou M2. Ils sont cependant interdits sur les portes d’entrée et de
sortie des stands.

2.2 3 - Peintures et vernis
Les peintures et vernis sont formellement interdits s’ils sont réputés inflammables (nitrocelluloses ou glycérophtaliques par exemple).

2.2 4 - Revêtements de sol, de podiums, d’estrades, de gradins
Les revêtements de sol doivent être en matériaux M4 et solidement fixés. Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades
ou gradins d’une hauteur supérieure à 0,30 m et d’une superficie totale supérieure à 20 m², doivent être réalisés en matériaux M3. Si leur
surface totale est inférieure ou égale à 20 m², ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux M4.
ATTENTION : pour les moquettes classées M3 ou M4 posées sur bois, tenir compte du mode de pose. Les procès-verbaux de réaction au
feu doivent indiquer : « Valable en pose tendue sur tout support M3 ».

2.3 - éLéMENTS DE DÉCORATION
2.3 1 - éléments flottants
Les éléments de décoration ou d’habillage flottants (panneaux publicitaires de surface supérieure à 0,50 m², guirlandes, objets légers
de décoration, etc.) doivent être réalisés en matériaux M0 ou M1. L’emploi d’enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches sur
fond vert est absolument interdit, ces couleurs étant exclusivement réservées à l’indication des sorties et sorties de secours.

2.3 2 - Décorations florales
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en
matériaux M2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.
NOTA : pour les plantes naturelles, utiliser de préférence le terreau à la tourbe qui doit être maintenue humide en permanence.

2.3 3 - Mobilier
Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (chaise, table, bureau, etc.). En revanche, les casiers, comptoirs, rayonnages,
etc., doivent être réalisés en matériaux M3.
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2.4 - IGNIfUGATION
La garantie de classement de réaction au feu des matériaux employés dans les halls d’exposition doit être fournie sur demande du
chargé de sécurité, sous forme de labels, procès-verbaux ou certificats. Des revêtements et matériaux satisfaisant aux exigences de la
sécurité sont en vente chez les commerçants spécialisés qui doivent fournir les certificats correspondant au classement du matériau.
Pour obtenir la liste de ces commerçants, s’adresser au GROUPEMENT NON FEU, 37-39, rue de Neuilly, BP 249, 92113 CLICHY
(Tél. 01 47 56 30 81).
L’ignifugation peut conférer la qualité M2 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 peuvent être exécutés soit par les décorateurs, qui doivent être en mesure de fournir tous
renseignements concernant le traitement du matériau, soit 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. Les coordonnées des applicateurs agréés peuvent être obtenues auprès du GROUPEMENT
TECHNIQUE FRANCAIS DE L’IGNIFUGATION, 10, rue du Débarcadère, 75017 PARIS (Tél. 01 40 55 13 13).
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.
TRES IMPORTANT : les procès-verbaux d’origine étrangère ne peuvent être pris en considération. Seuls les procès-verbaux émanant de
laboratoires agréés français sont acceptés et équivalents aux normes européennes.

éLECTRICITé
Les commandes de coffrets électriques et des prestations post coffrets se font directement auprès de Viparis
sur le site www.viparisstore.com

SéCURITé
L’ensemble du site est sous surveillance à partir du jeudi 6 octobre 2022 jusqu’au lundi 10 octobre 2022 à 12 h.

INTERNET
Un accès internet gratuit limité à 4 heures par jour est disponible. Toute demande supplémentaire peut se faire auprès de Viparis
sur www.viparisstore.com

OBLIGATION DE L’ExPOSANT
Un accueil doit être assuré sur chacun des stands pendant toute la durée d’ouverture au public, jusqu’à la fermeture.
L’exposant est tenu de marquer de manière visible le prix des produits présentés sur son stand conformément à l’Arrêté du 01/09/1971.
L’exposant ne peut pas vendre en dehors de son stand ni empiéter sur les allées. La vente à la criée est interdite. L’activité sonore ne doit
pas occasionner de gêne aux autres exposants et à la bonne tenue du salon.
L’exposant doit se conformer aux indications et informations des services d’accueil et de sécurité et en tout état de cause rester courtois.

INSTALLATION
Les badges exposants sont remis sur place.
Pour accéder au salon pendant les périodes de montage et de remballage, vous devrez vous munir d’accréditations téléchargeables sur
le site logipass.viparis.com. Vous trouverez le mode d’emploi en annexe.
Le stationnement le long du hall est strictement limité au temps du déchargement.
En dehors des périodes d’installation et de démontage, les véhicules exposants devront être garés sur le parking exposant.

MESURES SANITAIRES
Pour la santé de toutes et tous, public, partenaires et exposants, le salon Automédon respectera bien sûr toutes les normes sanitaires
gouvernementales en vigueur. nous vous donnerons régulièrement rendez-vous sur notre site internet pour vous informer de toutes
les mesures mises en place.
Merci, pour le bien de tous, de respecter ces quelques consignes.
L’équipe du commissariat général du salon est à votre disposition pendant toute la durée du salon pour répondre à vos questions.

