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1. INTRODUCTION 

La présente annexe du cahier des charges résulte de l'application des dispositions 
réglementaires suivantes : 

 Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), 

 Arrêté du 25 juin 1980 modifié, approuvant les dispositions générales du Règlement 
de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant 
du public (ERP), 

 Arrêté du 23 janvier 1985 modifié, portant approbation des dispositions spéciales 
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public de type CTS  (chapiteaux, tentes et 
structures), 

 Arrêté du 5 février 2007 modifié, portant approbation des dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public de type L (Salles de réunions, salles polyvalentes, 
salles de spectacles), 

 Arrêté du 21 juin 1982 modifié, portant approbation des dispositions particulières du 
règlement de sécurité des établissements de type N (Restaurants, débits de boissons), 

 Arrêté du 18 novembre 1987 modifié et de l'arrêté du 11 Janvier 2000, portant 
approbation des dispositions particulières du règlement de sécurité des établissements 
de type T (salles d'expositions, foires, salons), 

 Arrêté du 7 Juillet 1983 modifié, portant approbation des dispositions particulières 
du règlement de sécurité des établissements de type P (Salles de danse et de jeux), 

 Arrêté du 4 juin 1982 modifié, portant approbation des dispositions particulières du 
règlement de sécurité des établissements de type R (Établissements d'enseignement), 

 Arrêté du 12 juin 1995 modifié, portant approbation des dispositions particulières du 
règlement de sécurité des établissements de type Y (Musée). 

Ces dispositions réglementaires propres aux établissements recevant du public ne sont pas 
limitatives. Elles doivent être complétées par l'ensemble des mesures législatives ou 
réglementaires existantes ou à venir concourant à la sécurité. 

 Code du travail, 

 Décret n° 88-1056 du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs 
contre les courants électriques, 

 Norme NFC 15 100 : règles des installations électriques basse tension, 
 Norme NFC 15 150 : règles des installations lampes à décharge à haute tension. 
 Règlement Sanitaire Départemental. 

2. DÉFINITION DES RESPONSABILITÉS 

Confère cahier des charges pour le bâtiment 

3. CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT B 

Il s’agit d’un bâtiment, de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) à implantation prolongée, 
de 50 x 85 mètres, situé à l’est du bâtiment principal, entre les trois bâtiments existants sur le 
terrain. 

Il sera habillé de trois façades de type bardage, identique à celui du bâtiment principal. 

Ce bâtiment est un établissement recevant du public de type CTS (avec des activités des types 
L, N, P R, T et Y) pouvant recevoir 7 500 personnes et accueillant les activités suivantes : 

 Conférences, défilés de mode, espace polyvalent, etc., 

 Restauration assise et cocktails à raison d’une personne par m2, 
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 Organisation d’examens, 
 Foires, salons et exposition, 
 Expositions culturelles. 

3.1. Accessibilité du bâtiment 

La structure est accessible aux engins de secours par deux voies possibles, de chaque côté du 
bâtiment D. Ces accès ont une largeur de 5 et 12 mètres et les pentes sont inférieures à 6%.  

 

 

3.2. Implantation 

La structure sera implantée à plus de 8 mètres des bâtiments environnant  

Un passage libre de 3 mètres minimum est réalisé sur toute la périphérie de l’ensemble de la 
structure. 

Celui-ci devra rester libre en permanence. 

3.3. Dégagements 

Les dégagements mis à disposition devront être en adéquation avec les effectifs reçus. Certains 
espaces et niveaux seront limités en effectif compte tenu des dégagements existants (cf. 
tableau page 4). 

Un espace libre, de 6 mètres de longueur au moins, devra réalisé en face de chaque sortie mise 
à disposition. 

3.4. Désenfumage 

Le désenfumage des CTS est assuré par la toile M2 en couverture. 

Si pour des raisons d’exploitation, des vélums sont prévus, ils devront être de la même catégorie 
de réaction au feu de la toile, soit M2 uniquement. 

3.5. Chauffage 

Le chauffage est assuré par des générateurs de chaleur à air pulsée (environ 10 générateurs), 
alimentés au fuel. Ils seront inaccessibles au public à l’aide d’un barrièrage et répondront aux 
exigences de l’article CTS 15, notamment les générateurs seront placés à 5 mètres des 
structures.  

3.6. Eclairage de sécurité 

L’éclairage de sécurité (évacuation et ambiance) est réalisé par des blocs d’éclairage de sécurité 
alimenté par une source centrale. 

Il est interdit de neutraliser ou de masquer l'éclairage de sécurité (ambiance et 
balisage) de l'établissement. 

3.7. Moyens de secours 

L’établissement dispose : 

 d’extincteurs appropriés aux risques (eau pulvérisée, CO2 2kg et polyvalent), 

 de bouches incendies (trois poteaux situés à moins de 200 mètres de la structure).  

Ces moyens seront à laisser libre en permanence pendant les phases de montage, 
d’exploitation et de démontage 

3.8. Alarme 

Le système de sécurité incendie est de type A associé un équipement d’alarme de type 1 
délivrant un message préenregistré avant le signal conforme à la norme NFS 32001. 

Le fonctionnement de l'alarme générale devra être précédé automatiquement de 
l'arrêt de la sonorisation du site ou de la manifestation. 

3.9. Alerte 

Les modalités d’appel des secours sont affichées sur tous les plans d’évacuation. L’établissement 
dispose d’une ligne directe située au Poste Central de sécurité. 
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4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

4.1. Occupation partielle de l’espace 

Lorsqu'un espace n'est pas utilisé en totalité, l'organisateur a l'obligation d'installer en limite de 
la surface non occupée, une cloison de 2,50 m de hauteur minimum en matériaux de catégorie 
M3. La stabilité mécanique de cette cloison doit lui permettre de résister à la poussée du public. 

Les sorties rendues inutilisables de ce fait doivent être entièrement masquées. Cette disposition 
ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre des dégagements correspondant à 
l'effectif du public admis. 

Les surfaces non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la durée de la 
manifestation. Exceptionnellement, le stockage pourra être accordé par le propriétaire (demande 
écrite à formuler sous réserve) : 

 de rangement correct, 

 de libre accès aux moyens de secours et aux issues donnant sur l'extérieur, 
 d'une surveillance permanente par le personnel qualifié affecté à la sécurité. 

4.2. Effectif admissible du public suivants les types 

Le tableau, ci-après a pour but de déterminer les effectifs selon les zones et surfaces accessibles 
au public, les types d’activité et les dégagements offerts. 

Le bâtiment B se limitant à un effectif admissible de 7 500 personnes (hors personnel) suivant 
les types d’activités. 

 

 
 

5. VACUITÉ DES DÉGAGEMENTS 

Confère cahier des charges. 

6. AIRES DE STOCKAGE 

Il est interdit de stocker des matières inflammables et dangereuses dans les surfaces, de la 
manifestation, accessibles au public. 

Le stockage des emballages vides ne peut être autorisé qu'en dehors des surfaces accessibles 
au public, et avec l'accord du propriétaire (cf. § 4.1). 

Il est donc indispensable que lors de l'élaboration du dossier de demande d'autorisation 
d'ouverture au public, la localisation exacte de ce stockage soit précisée, ainsi que les 
éventuelles mesures complémentaires proposées en matière de lutte et de protection contre 
l'incendie. 
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7. AMÉNAGEMENTS 

7.1. Ossature et cloisonnement 

Confère cahier des charges. 

7.2. Revêtements muraux 

Confère cahier des charges. 

7.3. Revêtements de sol 

Confère cahier des charges. 

7.4. Rideaux, tentures, voilages 

Confère cahier des charges. 

7.5. Vélums, plafonds et faux plafonds 

Les vélums doivent être en matériaux classés M2 uniquement. Ils doivent être, en outre, 
supportés par un réseau de fils de fer, de manière à former des mailles d’un m² maximum ou 
bien fixés sur plusieurs points. 

Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux classés M2 uniquement. 

 

7.6. Décorations florales 

Confère cahier des charges. 

7.7. Eléments de décoration flottants 

Confère cahier des charges. 

7.8. Mobilier 

Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement 
fixés au sol ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer. Ils ne doivent pas 
diminuer la largeur des circulations et des sorties. Ces aménagements doivent être réalisés en 
matériaux de catégorie M3. 

Pour les manifestations, comprenant une salle de conférences ou plénières, devront disposer de 
chaises installées conformément aux articles CTS 12 et l’AM 18 (cf. § 22.2). 

Aucune exigence n'est demandée pour le mobilier courant, petits mobiliers (tables, chaises, 
etc.). 

7.9. Gradins 

Si une manifestation comporte des gradins, ceux-ci devront être recoupés tous les 11 mètres par 
un escalier d'une largeur minimale de 0,80 mètre. Lorsqu'une extrémité d'une rangée de gradins 
est bordée par un élément de construction (cloison, écran, garde-corps), la rangée doit avoir 
une longueur maximale de 5,50 mètres. 

Les gradins de plus de 300 places devront faire l’objet de vérifications, sur site, par un 
organisme agrées 

7.10. Espaces fermés 

Confère cahier des charges. 

7.11. Espaces couverts - Mezzanine 

Les aménagements possédant un plafond, faux plafonds ou un vélum plein, ainsi que ceux 
possédant un niveau de surélévation, doivent : 

 avoir une surface inférieure à 300 m², 
 disposer d’un vélum ou plafond M2 uniquement, 
 avoir une distance entre eux égale ou supérieure à 4 m, 
 totaliser une surface de plafond et faux plafonds plein (y compris celle des niveaux en 

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

Chaque mezzanine ne peut avoir qu'un niveau en surélévation et être indépendant du bâtiment 
B. Le nombre d'escaliers correspond aux dispositions du § 8.9 du cahier des charges concernant 
les stands fermés. 
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Si la surface de la mezzanine est supérieure à 50 m², il doit disposer : 

 d'un balisage de sécurité par bloc autonome au droit des sorties, 

 de moyens d'extinction appropriés, 
 d'un éclairage d'ambiance si la surface est supérieure à 100 m². 

7.12. Procès verbaux de réaction au feu 

Confère cahier des charges. 

 

8. PONTS SUSPENDUS 

Les aménagements suspendus tels que ponts "lumière et son" devront être soumis pour accord 
préalable à PARIS EVENT CENTER avec une étude de faisabilité sur la capacité de la structure à 
reprendre les installations scéniques. De plus, ces aménagements devront faire l’objet de 
vérifications, sur site, par un organisme agréé à la charge de l’organisateur. 

9. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

Confère cahier des charges.  

10. VÉRIFICATIONS 

Par ailleurs, l’organisateur a l’obligation de faire vérifier (au montage et avant ouverture,) par un 
organisme de contrôle agréé, la solidité des gradins dès lors que leur capacité atteint 300 places 
et tous autres ouvrages en élévation destinés à recevoir du public, ainsi que la solidité des 
ouvrages susceptibles de générer un risque grave pour le public (ex. : grils techniques au-
dessus du public, tours, sculptures, etc...). 

De même, il est tenu de faire vérifier par un organisme de contrôle agréé la conformité de ses 
installations électriques provisoires rapportées. 

Ces contrôles sont à la charge de l’organisateur. 

11. LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES 

L'usage de gaz comprimés ou d’hydrocarbures liquéfiés est strictement interdit pendant la 
présence de public. Aucune bouteille, vide ou pleine, ne doit être stockée à l’intérieur de 
l’établissement ou à proximité immédiate. 

Sont également interdits :  

 la distribution d'échantillons ou produits contenant un gaz inflammable, 
 les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique, 

 les articles en celluloïd et les articles pyrotechniques et explosifs, 
 la présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone. 

Par contre, les bouteilles d'air, d'azote et de gaz carbonique sont autorisées sans restriction. 

12. DISPOSITIFS ET ARTIFICES PYROTECHNIQUES 

Les effets pyrotechniques d'étincelles ou de flammes sont interdits dans le bâtiment B. 

Les autres effets devront faire l’objet d’un dépôt de dossier en préfecture après l’accord du 
PARIS EVENT CENTER. 

13. MACHINES ET APPAREILS PRÉSENTÉS EN FONCTIONNEMENT 

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 du 
chargé de sécurité, en fonction des risques. 

Les organes en mouvement, les surfaces chaudes, les pointes et les tranchants doivent être, soit 
protégés par un écran rigide, soit placés en retrait d'au moins un mètre des allées ou zones 
accessibles au public. 
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Les sécurités hydrauliques des engins présentés en position "haute statique" peuvent être 
complétées par un dispositif mécanique s'opposant aux repliements intempestifs si ceux-ci n'en 
possèdent pas dans leur système. 

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

14. MACHINES À MOTEUR THERMIQUE OU À COMBUSTION 

Ce type de matériel est interdit dans le bâtiment B. 

15. SUBSTANCES RADIOACTIVES - RAYONS X 

Confère cahier des charges. 

16. LASERS 

Confère cahier des charges. 

17. MOYENS DE SECOURS 
Confère cahier des charges.

18. ALARME 
Confère cahier des charges. 

Pour mémoire : Toutes dispositions devront être prises par l'organisateur pour que le message 
d'évacuation soit audible  et prioritaire en toute circonstance. 

19. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Lors de manifestations des types L (réunions, conférences, colloques, salles polyvalentes), N et 
T, la surveillance sera assurée, selon l'effectif des personnes admises dans l'établissement, par 
des agents de sécurité à partir de 1501 personnes, soit : 

 1 SSIAP 1 pour un effectif inférieur à 1 500 personnes, 

 2 SSIAP 1 pour un effectif compris entre 1 501 à 2 500 personnes, 
 2 SSIAP1 et 1 SSIAP2 pour un effectif supérieur à 2 500 personnes. 

Lors de manifestations du types L et P, spectacles, avec espace scénique intégré, la 
surveillance du PARIS EVENT CENTER sera assurée, selon l'effectif des personnes admises dans 
l'établissement : 

 2 SSIAP (dont 1 SSIAP2) pour un effectif de 700 personnes au plus, 

 2 SSIAP1 et 1 SSIAP2 pour un effectif compris entre 701 à 1500 personnes, 
 2 SSIAP1 et 2 SSIAP 2 pour un effectif compris entre 1501 à 3000 personnes, 
 3 SSIAP1 et 2 SSIAP 2 pour un effectif compris entre 3000 à 6000 personnes, 
 4 SSIAP1 et 2 SSIAP 2 pour un effectif compris entre 6000 à 7500 personnes. 

Lors de manifestations des types R et Y, la surveillance sera assurée, selon l'effectif des 
personnes admises dans l'établissement : 

 1 SSIAP 1 ou du personnel instruit pour un effectif inférieur à 2 500 personnes, 

 2 SSIAP 1 pour un effectif supérieur à 2 500 personnes. 

Ces prestations seront à la charge de l’organisateur. 

20. CONSIGNES D'EXPLOITATION 

Il y aura lieu de faire évacuer la structure ou bâtiment B pour des vents supérieurs à 100km/h 
ou bien si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l'accumulation n'a pu être 
évitée sur la couverture. 

Attention, pour des manifestations comprenant des ponts suspendus, la surcharge due à la 
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neige peut être en dessous des 4 cm et de ce fait, en cas de début de précipitation de neige, le 
bâtiment B sera à évacuer. 

21. RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES ACTIVITÉS DE TYPE L 

L'effectif maximum admissible est précisé au tableau situé en page 4. 

21.1. Aménagement de planchers en superstructure 

Confère cahier des charges. 

21.2. Rangées de sièges 

Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées 

 la structure des sièges non rembourrés doit être réalisée en matériaux de catégorie M3 
(les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont 
acceptés), 

 les sièges rembourrés devront respecter les exigences de l’Instruction Technique du 6 
mars 2006. 

Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum entre deux circulations, ou 8 entre une 
circulation et une paroi. De plus l'une des dispositions suivantes doit être respectée : 

 chaque siège est fixé au sol, 

 les sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à 
ses extrémités, 

 les sièges sont solidaires par rangée et chaque rangée est reliée de façon rigide aux 
rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer, 

 les sièges mobiles sont interdits, ils sont toutefois admis dans les salles comportant des 
tables par nécessité. 

Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations 
est limité à cinq et le nombre de sièges par rangées est limité à dix, la totalité des places assises 
de l'établissement étant constituée d'ensemble de 50 sièges. 

21.3. Gradins 

Les éléments fixes ou mobiles utilisés éventuellement pour améliorer le confort des gradins 
(coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 pour les housses et 
M4 pour les rembourrages. 

21.4. Décors 

Seuls les décors en matériaux de catégorie M1 sont autorisés. Les décors mobiles, propres au 
spectacle en cours, sont admis si l'ensemble des dispositions suivantes sont respectées : 

 leurs mouvements ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public, 

 chaque point de fixation doit être doublé par un système de fixation distinct et de 
conception différente, 

 les systèmes de fixation doivent faire l'objet d'une vérification par un organisme agréé, 
 les estrades adossées à un mur de la salle peuvent comporter un encadrement (ou une 

retombée) destinée à séparer l'estrade de la salle. Cet aménagement doit être en 
matériaux incombustibles et ne pas compromettre l'efficacité du désenfumage. 

Les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles ne sont pas autorisés dans le bâtiment B et 
doivent se situer, en extérieur, à une distance de cinq mètres au moins. 

21.5. Loges 

Les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou en 
bois naturel de catégorie M3. 

21.6. Installations électriques 

Les installations électriques mises en place par l'organisateur feront l'objet d'une attestation de 
conformité par un organisme ou un technicien agréé. 
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22. RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES ACTIVITÉS DE TYPE N 

Les aménagements doivent respecter les mesures suivantes : 

 dans le cas de restauration assise, les dégagements doivent être matérialisés au sol. 

 les dégagements secondaires peuvent avoir une largeur de 0,60 m, largeur prise en 
position d'occupation des sièges, 

 les vestiaires doivent être aménagés en dehors des chemins de circulation et doivent en 
outre être disposés de manière à ce que le public stationnant à leurs abords ne gêne pas 
la circulation. 

 les aménagements tels que buffets, tables, chaises, dessertes, etc., seront implantés 
conformément à l'article AM16. Ils devront être disposés de telle sorte qu'en aucun cas 
ils ne puissent gêner l'évacuation du public, l'accès aux moyens de secours, 
l'intervention du personnel technique de l'établissement. 

 l'utilisation de lampes mobiles est seulement admise dans les salles. Les lampes mobiles 
doivent être alimentées par des prises de courant installées conformément aux 
dispositions de l'article EL 5 § 2. 

 l’utilisation de bougies est interdite dans le bâtiment B. 

NOTA : Les appareils de cuisson ou de remise en température sont interdits à l'intérieur des 
chapiteaux, tentes et structures. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être 
accordées pour les appareils de remises en température (types étuves, plaques électriques et 
fours) après avis de la commission de sécurité et sous réserve de disposer de points "office de 
réchauffage" de moins de 20kW de puissance et chaque point devra être distant de 8 mètres 
d'une autre zone de 20kW. 

23. RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES ACTIVITÉS DE TYPE P 

Les aménagements doivent respecter les mesures suivantes : 

 les plafonds, les plafonds suspendus, les parties translucides (ou transparentes) qui y 
sont incorporées doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1. 

 Les vélums visés à l'article sont interdits. Toutefois, les filets horizontaux, doivent être 
installés conformément aux dispositions de l'article AM10 §2. 

 tous les éléments flottants de décoration ou d'habillage doivent être réalisés en 
matériaux de catégorie M1 (quelle que soit la superficie de la salle) ; en outre, les 
plantes artificielles ou synthétiques doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. 

 Tous les sièges des salles, fixes ou mobiles, doivent respecter les dispositions de l'article 
AM18 §1 (confère § 21.2 du présent cahier des charges). 

24. RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES ACTIVITÉS DE TYPE R 
Confère cahier des charges. 

25. PRESTATAIRES AGRÉÉS  
Confère cahier des charges.

26. ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES 
Confère cahier des charges.

27. DÉPÔT DE DOSSIER 
Confère cahier des charges. 
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ANNEXES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attestation de convention et de prise de connaissance du cahier des 

charges 

Fiche de déclaration d’utilisation d’appareils de cuisson 
 

Fiche de déclaration de matériel ou machine en fonctionnement 
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ATTESTATION DE CONVENTION ET DE PRISE DE 
CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES 

 
Entre : 

 

PARIS EVENT CENTER, désigné le Propriétaire 
 
et 

 
 ,désigné l'organisateur 

 

Il a été passé une convention de mise à la disposition de ce dernier, des installations suivantes : 

 
Entre les dates suivantes : 

 

début de mise à disposition, le  à ……h…………. 

 

fin de mise à disposition, le …… à …….h ………… 
 

pour y exercer l’activité suivante ………….……………………………….......................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Horaires d'ouverture au public, du ........................................... à ……… ……h …………. 

  Au …………………………………à …………….h …………. 
 
 
Le présent cahier des charges s'ajoute et complète la convention de mise à disposition des installations 

évoquées ci dessus. 

 

L'Organisateur déclare avoir fait une reconnaissance des installations préalablement à l'établissement de 

la convention de leur mise à disposition et accepte de les prendre en l'état pour n'y exercer, dans la limite 

du temps convenu, que la ou les activités qu'il a déclarées au Propriétaire. 

 
Il s'engage à n'apporter aucune modification à ces installations et à respecter les règles de sécurité 

applicables aux Etablissements Recevant du Public. 

 
L'Organisateur reconnaît avoir pris connaissance du présent cahier des charges et des clauses 
particulières. 

 
Nom du représentant légal de l'Organisateur: 

 
 
 
M./Mme 

 
 

Le 
 

 
Signature 
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FICHE DE DECLARATION OBLIGATOIRE D'UTILISATION 
D'APPAREILS DE CUISSON 

 
 
 
 
 
 

Nom du stand :..................................................................n° du stand 
 

Société : Adresse : 

Nom du responsable du stand : 
 

Téléphone :.........................................................Fax : 

 

RESTAURATION PRATIQUEE :    Traditionnelle 

 

       Traiteur 

 

       Réchauffage 

 

       Crêperie 

 
MATERIELS    UTILISÉS: 

 

 
 

désignation Nb puissance 
de 

l'appareil 
électrique 

puissance 
de 

l'appareil 
alimenté au 

gaz     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 PUISSANCE TOTALE 

 

Fait à  

Le 

Signature 
 

(à remettre à l'organisateur pour validation par le chargé de sécurité) 
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FICHE DE DECLARATION DE MACHINE OU MATERIEL EN 
FONCTIONNEMENT 

 

(Cette fiche doit parvenir à l'organisateur du salon ou de l'exposition, au plus tard 30 jours avant le début de la 

manifestation) 

Salon ou exposition : 
 

Nom du stand : Numéro du stand : 
 

Raison sociale de l'exposant : 
 

Nom du responsable du stand :  

Adresse : 

Numéro de téléphone : 
 

Type de matériel ou d'appareil présenté en fonctionnement :  

Risques spécifiques : 

Source d'énergie électrique supérieure à 100 KWA :  

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.  

(Date d'envoi : ....) 

Moteur thermique ou à combustion : 

Générateur de fumée : 

Gaz propane : 

Autres gaz dangereux :  

Préciser : 

Source radioactive :  

Rayons X 

Laser : 

Autres cas non prévus :  

Préciser : 
 

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 1 m des circulations 

générales. Les démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant. 

 

Date : Signature 
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