
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ 

PARC DES EXPOSITIONS 

(extrait du règlement intérieur de la SPL Palais Beaumont-Parc des Expositions pour le site du Parc des 

Expositions) 

 

Réglementation E.R.P. (Etablissement Recevant du Public) 
 
Le Parc des expositions est établissement recevant du public de 1ère catégorie et soumis aux 
règlements de sécurité contre l’incendie du 25 juin 1980. 
Une ligne directe au PC sécurité du Parc des expositions reliée avec le centre de traitement des appels 
permet de joindre rapidement les Sapeurs-Pompiers. 
La sécurité du parc des expositions est placée sous la responsabilité du Directeur de l’établissement. Il 
est à ce titre responsable de la sécurité du site et de ses occupants. 
 
Sécurité générale 
 
Le Parc des expositions doit veiller à ce que les circulations horizontales restent libres au cheminement. 
Les issues de secours et unités de passages doivent être en nombre suffisant et en aucun cas entravées. 
 
Accès / Circulation / Stationnement 
 
Le stationnement dans l’enceinte du Parc des expositions est autorisé sauf lors de certaines 
manifestations. 
 
Conduite à tenir en cas d’incendie ou d’accident 
 
Toute personne qui est témoin d’un incendie ou tout autre incident, doit alerter ou faire appeler les 
sapeurs-pompiers en précisant : 

• La nature de l’incident 

• Le lieu et l’étage du sinistre 

• Le nombre éventuel de victimes 

• L’état de la victime éventuelle 
 
Ne pas raccrocher avant d’avoir reçu les instructions du service sécurité. 
 
L’intervention se fait sous la responsabilité du Directeur de l’établissement ou par délégation par le 
service sécurité. 
 
Vigilance Attentats 

A l’occasion de certains événements, la sécurité pourra être renforcée.  Afin d’assurer au mieux 
l’accueil, il est recommandé de prendre note des consignes suivantes : 

• ÉVITEZ les sacs de grande taille, les valises seront refusées 

• COLLABOREZ avec nos équipes en ouvrant vos sacs et vestes (toute personne refusant le 
contrôle se verra interdire l’accès au bâtiment) 

• PATIENTEZ si les accès sont ralentis en raison d’un contrôle approfondi aux entrées du Parc 
des expositions et des halls 
 

Aménagement des stands 

Respecter l'implantation des stands conformément au plan. 



Conception des stands : 

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

• Les revêtements muraux doivent être en matériaux au moins M 2, tendus et fixés solidement 
(agrafes, par exemple). 

• Les revêtements de sol doivent être en matériaux de catégorie M4 sauf les revêtements des 
podiums, estrades et gradins d'une hauteur supérieure à 0,30 m et d'une surface > à 20 m² qui 
devront être de catégorie M3. 

 
Aménagements intérieurs des stands : 

• Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums… ne doivent pas 
faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celle de détection. 

• La mise en place d'enseignes ou de panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert est 
interdite. 

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

• Les éléments de décoration ou d'habillage flottant de surface supérieure à 0,5 m² doivent être 
en matériaux de catégorie M1. 

• Les différents aménagements ne doivent pas masquer le balisage des cheminements 
empruntés par le public pour l'évacuation de l'établissement. De tous points accessibles au 
public, celui-ci doit apercevoir au moins une indication d'évacuation même en cas d'affluence. 

• Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, 
ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales. 

• Les vélums sont autorisés à condition qu'ils ne gênent pas l'efficacité des moyens de secours, 
qu'ils soient pourvus de systèmes d'accrochage suffisamment nombreux pour empêcher leur 
chute éventuelle, ils doivent être en matériaux de catégorie M1. 

• Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur 
supérieure à 0,30 mètre et d’une superficie totale supérieure à 20 mètres carrés, peuvent être 
réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 mètres 
carrés, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M4. 

• Les papiers collés et peintures appliquées sur les parois verticales peuvent être mis en œuvrer 
sans justification du classement de réaction au feu. Ou valider par le chargé de sécurité. 

• Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu. 
 Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux 
 plafonds et s’ils représentent plus de 20% de la surface totale de ces éléments, les 
 dispositions du présent article (T21) 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. 
 
Les aménagements doivent être achevés avant l’ouverture du forum au public. 
 
Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou à 
combustion, des lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à 
l'organisateur un mois avant l'ouverture au public. 
 
Les exposants doivent respecter la surface de leur stand, le tracé au sol ou le piquetage de leur 
emplacement et ne pas déborder de ces limites pour exposer. 


