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«

ienvenue au 48e Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace
Paris Le Bourget

B

Chère Cliente, Cher Client,

«

Vous avez choisi d’exposer au 48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace qui se déroulera du 15 au 21 juin 2009 sur
le Parc des Expositions de Paris Le Bourget.

N

ous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Pour vous aider à organiser
au mieux votre participation, vous trouverez dans ce guide : des informations, bons de
commandes et formulaires nécessaires à la préparation de votre Salon.

L’ensemble est présenté en deux parties :
un Guide de l’Exposant : il contient les informations, formulaires et bons de commande plus particulièrement destinés aux
sociétés exposantes,
un Guide Technique : il contient les informations, formulaires et bons de commandes nécessaires au montage et à l’aménagement
de votre surface d’exposition. Ce Guide s’adresse plus particulièrement aux prestataires et décorateurs.
Dans ce Guide, vous verrez figurer dans diverses parties un lien vers la société qui exploite le Parc des Expositions du Bourget, et
gère les commandes d’électricité, eau, élingues, parkings, téléphonie.
D’une manière plus générale, nous avons mentionné tous les contacts qui vous seront utiles.
Dans l’attente de vous retrouver en juin 2009, nous vous souhaitons une excellente préparation du Centenaire du Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget.
Très Cordialement,
Louis Le Portz – Commissaire Général

““

elcome to the 48th International
Paris Air Show

W

Dear Customer,

You have chosen to exhibit at the 48th International Paris Air Show which will take place at Le Bourget Exhibition Centre from 15 to
21 June 2009.

N

We should like to thank you for the trust you have placed in us.
This Guide contains all the information and forms you will need to prepare
for the Show efficiently.

The Guide has two parts:

the Exhibitors’ Guide containing information and forms aimed more at exhibiting companies,
the Technical Guide containing information and forms related to the installation and fitting of exhibition space, aimed more at
service providers and decorators.

At various points in the Technical Guide you will see a link to the company that operates Le Bourget Exhibition Centre and manages
orders for electricity, water, slings, parking spaces and telephone services.
We have also included a list of useful contacts.
We look forward to seeing you next June 2009 and in the meantime hope that your preparations for the Centenary of the International
Paris Air Show – Le Bourget go smoothly.
Warmest regards,

Louis Le Portz – Chairman

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
48th International Paris Air Show - Le Bourget
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A - Guide Montage-Démontage
Introduction
Le montage et le démontage du 48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget sont réglementés, et toute
personne doit se soumettre à cette réglementation, pour :

• accéder au site,
• s’y déplacer,
• y amener du matériel ou le stocker.
Nous conseillons aux exposants et à leurs prestataires de préparer leurs arrivées sur le site :

• en prenant connaissance du présent guide,
• en validant et en complétant tous les formulaires nécessaires pour l’obtention des badges Montage-Démontage,
• en prenant connaissance des dispositions spécifiques concernant l’arrivée et la mise en place du matériel sur site.
Nous vous invitons également à prendre connaissance des règles de prévention et de sécurité du travail dans le chapitre dédié.

Nous vous rappelons que l’accès au Montage-Démontage est strictement interdit au public.

Le fait de participer directement ou indirectement au 48e Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace - Paris le Bourget implique la
totale acceptation de toutes les formalités, prescriptions et le total respect des mesures légales, réglementaires ainsi que de sécurité
françaises, ci-après précisées au sein du présent Guide.

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
48th International Paris Air Show - Le Bourget
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A - Guide Montage-Démontage
A - 1 - Calendrier et horaires

«

Préparation en amont
Renvoi par les exposants de :

Date limite d’envoi

• Plans cotés en 2 exemplaires, accompagnés de la « Fiche Travaux »

16 mars 2009

• Accréditation de vos prestataires

30 mars 2009

• L’ensemble des bons de commande, formulaires et annexes

avant le 1er mai 2009

Réunion d’Information Générale et Sécurité Chantier

avril 2009

«

Mise à disposition des emplacements (Montage-Démontage)

(Horaires : du lundi au samedi : de 07h00 à 19h00 – dimanche et jours fériés : de 08h00 à 18h00)
Montage (*)

Démontage (*)

Village des Prestataires

du 18 mai au 13 juin 2009

du 22 au 26 juin 2009

Statique/surface extérieure constructible

du 18 mai au 8 juin 2009

du 22 juin au 10 juillet 2009

Chalets

du 18 mai au 13 juin 2009

du 22 au 26 juin 2009

du 3 au 13 juin 2009

du 22 au 26 juin 2009

• Espace nu

du 3 au 13 juin 2009

du 22 au 26 juin 2009

• Stand équipé

du 12 au 13 juin 2009

du 22 au 23 juin 2009

Statique/réservé aux aéronefs

du 9 au 13 juin 2009

du 21 juin/18h au 22 juin/12h

Village des Médias

du 12 au 13 juin 2009

du 22 au 23 juin 2009

Halls

Passage de la Commission Officielle de Sécurité le 13 juin 2009
Journée neutralisée pour tous les véhicules non autorisés le 14 juin 2009
Interdit aux poids lourds avant 12h00 le 22 juin 2009

«

Périodes d’ouverture du Salon
Salon ouvert aux Professionnels

du 15 au 21 juin 2009

de 09h30 à 18h00

Salon ouvert au Grand Public

du 19 au 21 juin 2009

de 09h30 à 18h00

(*) Les demandes de dérogation Montage-Démontage doivent être adressées au Support Exposants de l’Organisateur 1 mois minimum avant
la date d’occupation, et sous réserve d’un accord écrit en retour.
Elles entraîneront une facturation supplémentaire de 0,50 € HT/m2/jour, hors coût de location des barrières. Voir formulaire N° 2A « Fiche
Travaux » et/ou bon de commande N° 2D « Location de barrières ».

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
48th International Paris Air Show - Le Bourget
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A - Guide Montage-Démontage
A - 2 - Conditions d’accès au site

Par la route / By car
Adresse du Parc d’Expositions / Exhibition Centre address:
Parc d’Expositions Paris Le Bourget
Aéroport Paris Le Bourget
93350 Le Bourget – France
Lille - Calais
BELGIQUE /
BELGIUM

e

48 Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace
Paris Le Bourget (Sortie n° 5)

Aéroport
Charles de Gaulle
Charles de Gaulle
airport

Saint-Denis

48th International Paris Air Show
Le Bourget (Exit no. 5)

A1

A1

6

Bobigny
Porte
de la Chapelle

PARIS

Créteil

Versailles
A12

Porte de Bercy
A86

A86

0

A1

Orléans - Nantes
Bordeaux
ESPAGNE /
SPAIN

A6

Aéroport
Orly
Orly
airport

Lyon - Marseille
ITALIE /
ITALY

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
48th International Paris Air Show - Le Bourget

Guide Technique 2009

A104

2
A1

Porte
de Bagnolet

ALLEMAGNE /
GERMANY

A4

La Défense

8

Metz - Nancy
Strasbourg

A3

A8

Rouen
Caen

Troyes - Dijon
SUISSE /
SWITZERLAND

A - Guide Montage-Démontage
2.1. Principes généraux d’accès au Parc des
Expositions en période de montage
L’accès au site nécessite l’obtention de badges spécifiques au
montage.

Pour la personne
Des titres d'accès « Montage-Démontage » à garder sur soi.

Pour le véhicule
Des « Laissez-passer » à apposer au pare-brise.
Pour obtenir ces badges, il est nécessaire d’être exposant ou d’être
mandaté par un exposant du Salon.
Le fait d’être mandaté par un exposant doit être formalisé par une
procuration. Voir l’annexe N° 3A1 « Procuration retrait titres
d'accès « Prestataires » pour le Montage-Démontage ».

2.2. Accéder aux zones Montage-Démontage
et retirer ses badges
À pied
•
•
•
•

RER B, gare du Bourget.
Bus 152 et 350.
Accès Porte O, si vous êtes déjà munis d’un titre d’accès.
Sinon se rendre au préalable à l’Accueil Montage – accès Porte
L1 du Parc des Expositions.

En véhicule
Autoroute A1, sortie n° 5 Le Bourget

• Prendre la direction du Parc des Expositions du Bourget, à
proximité immédiate de l’A1.

• Prendre la direction de la Porte L1 du Parc des Expositions.

L’accréditation restera valable au démontage.
Ces badges Montage-Démontage sont gratuits et permanents pour
la durée du montage et du démontage UNIQUEMENT.

Conditions d’accès aux zones Montage-Démontage

Ces titres d’accès ne donnent pas accès au Salon du 15 au
21 juin 2009.

RAPPEL
Les titres d'accès piétons comme les laissez-passer doivent
toujours être apparents. Nominatifs, ils ne peuvent être
donnés à un tiers et ne permettent pas de faire entrer
d’autres personnes non badgées.

Obtention des badges
• Titres d'accès piétons : ils sont gratuits et disponibles à
l’Accueil Montage entre le 18 mai et le 22 juin, de 7h00 à 19h00
(8h00 – 18h00 les dimanches et jours fériés.)
Pour les obtenir, il faut que l’exposant remplisse le formulaire
N° 3A « Accréditation de vos prestataires pour l’obtention des
titres d’accès piétons en période de Montage-Démontage »
et qu’il vienne retirer les titres d'accès à l’Accueil Montage.
En cas d’impossibilité, l’exposant mandate un prestataire qui se
munira de l’annexe N° 3A1 « Procuration retrait titres d'accès
« Prestataires » pour le Montage-Démontage ».
Une pièce d'identité sera demandée dans tous les cas.

• Laissez-passer véhicules : gratuits, ils sont néanmoins diffusés
en nombre limité en fonction de la pertinence des demandes afin
de ne pas encombrer le site.
Pour faire une demande, il faut s’adresser à l’Accueil Montage.
Par ailleurs, Le fret est pris en charge par le Pool Manutention,
et les véhicules des particuliers sont réorientés sur un parking à
proximité.
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2.3. Validité des badges

2.4. Circulation et stationnement

Les titres d’accès et les laissez-passer Montage-Démontage ne
sont valables que durant la période du Montage-Démontage aux
horaires d’ouverture – voir calendrier.
Ils ne donnent pas accès au Salon durant son ouverture, soit du 15
au 21 juin 2009.
Ils ne permettent pas de travailler au-delà des horaires de MontageDémontage, sauf pour les sociétés de gardiennage qui en auront fait
la demande via le formulaire N° 3B « Déclaration « d’Activité des
Sociétés de gardiennage » pour le Montage-Démontage » (voir
chapitre Mesures de Sûreté et Gardiennage).
Tout conducteur pénétrant en véhicule sur le site lors du montage
doit être muni d’un titre d'accès individuel pour chacun de ses
passagers et d’un laissez-passer véhicule montage et doit
s’engager à respecter les règles de circulation et du code de la
route.

Le montage et le démontage ont des sens de
circulation bien spécifiques
Vous trouverez ces informations dans le Guide Accès, diffusé à
partir de l’ouverture du montage et disponible à l’Accueil Montage.
Des agents de circulation seront sur le terrain afin de vous orienter
et de vous renseigner le cas échéant.
Nous encourageons enfin tous les utilisateurs de véhicules à être
extrêmement prudents, en raison du nombre et du type de
véhicules présents (chariots élévateurs, semi-remorques, etc.) et à
respecter la limitation de vitesse (20 km/h) et le code de la route, en
vigueur sur le Salon.
L’Organisateur se réserve le droit d’exclure temporairement ou
définitivement tout contrevenant au code de la route ou à la
réglementation en vigueur sur le site.

Le stationnement des véhicules autorisés est limité
dans le temps en fonction du trafic
Il est ainsi recommandé de commencer le montage dès le début
des mises à disposition (voir calendrier) où les durées de
stationnement sont plus importantes.
Sauf exception, les véhicules ne peuvent stationner la nuit sur le
site du montage. Ils doivent regagner les parkings alentours
(gratuits mais non gardiennés) ou le Village des Prestataires
(surveillé mais payant).
L’Organisateur se réserve le droit de mettre en fourrière tout
véhicule dont le propriétaire n’aurait pas respecté les durées de
stationnement, aurait stationné devant une sortie de secours ou
aurait stationné sur un emplacement interdit et signifié comme tel.
Les véhicules mis en fourrière restent inaccessibles avant
règlement des sommes dues par leur propriétaire ou/conducteur.

2.5. Mesures particulières au démontage
L’accès au démontage est libre pour les piétons munis de leurs
titres d’accès individuels et ce à partir du dimanche 21 juin 2009
– 18h00.
L’accès des véhicules est en revanche limité et soumis à
conditions :
En raison du très grand nombre de véhicules, l’accès au démontage
des véhicules n’est possible qu’à partir du lundi 22 juin à 7h00
pour les véhicules légers et 12h00 pour les poids lourds.
Conditions : identiques à celles du montage.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter l’Accueil
Montage à partir du 18 mai 2009.
Une lettre d’information sera également diffusée quelques jours
avant le démontage.
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A - 3 - Pool manutention et Douane
3.1. Manutention

3.2. Douane

Pour des raisons de sécurité et de sûreté, l’Organisateur a confié la
gestion de la manutention sur le site du Parc des Expositions du
Bourget à un Pool manutention composé de deux sociétés, seules
habilitées à travailler sur le site.

Le Salon est placé sous contrôle de la Douane.

Le Pool manutention est situé à l’Accueil Montage et suit les
mêmes horaires d’ouverture et fermeture que l’Accueil Montage.

Toute marchandise sans exception originaire d’un pays nonmembre de la CEE doit obligatoirement être prise en charge par le
Bureau des Douanes.
Le matériel exposé n’acquitte pas les droits et taxes à condition,
bien entendu, qu’il soit réexporté après le Salon.

Les prérogatives du Pool manutention concernent :

•
•
•
•

Principe général

l’orientation des véhicules transportant du fret sur le site,
le déchargement du véhicule,

Les formalités peuvent être confiées à tout Commissionnaire en
Douane agréé.
Certains d’entre eux sont installés à proximité immédiate du Bureau
de Douane.

le stockage des emballages vides,
la gestion des pleins.

Toute marchandise ou fret sera pris en charge par le Pool
manutention sans exception. Aucun conteneur ou semi-remorque
ne pourra rester sur le site.
Si du matériel doit être progressivement acheminé sur l’espace, le
Pool manutention le stockera et le livrera pour vous (gestion des
pleins).
L’exposant ou son représentant est libre de choisir la société de
manutention qu’il souhaite parmi celles retenues par l’Organisateur,
voir tarifs des prestations en Annexe.
Ces mesures ne concernent que la manutention sur le site, non le
transport jusqu’au site du Salon.
CLAMAGERAN-FOIREXPO
Bureaux des transitaires
BP 64137 – 95976 ROISSY CDG Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 48 63 32 47 / 33 71 – Fax : +33 (0) 1 48 63 32 38
Contact : Dominique FILIBERTI – d.filiberti@clamageran.fr
E-mail : villepinte@clamageran.com
SCHENKER Fairs & Exhibitions
BP 61080 – 95973 ROISSY CDG Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 48 63 32 81 – Fax : +33 (0) 1 48 63 32 82
Contact : Christine BROUZES – christine.brouzes@schenker.fr
E-mail : foires.expositions@schenker.fr

Durant le montage
Dès leur arrivée, les camions transportant des marchandises
étrangères devront se présenter au Bureau de Douane avant de
procéder au déchargement.
Les déclarations de douane d’admission temporaire (IM5) des
marchandises d’origine étrangère présentées à l’exposition,
établies par des Commissionnaires en Douane agréés sont en règle
générale dispensées de cautionnement sous réserve qu’il y figure la
mention « matériel destiné à figurer dans une exposition soumise à
la surveillance du Service des Douanes ».
Les titulaires de carnets ATA et T1 même visés en frontière doivent
obligatoirement présenter leur carnet, ou leur titre de transit, au
Bureau des Douanes dès l’arrivée de la marchandise au Salon.
Les expéditions arrivant au Bourget par voie aérienne doivent faire
l’objet d’une déclaration immédiate au Bureau de Douane (dépôt du
manifeste).

Durant le démontage
Aucune marchandise importée ne doit quitter l’enceinte du Salon
sans qu’une déclaration de réexportation (et pour les envois par
route un titre de transit communautaire T1 dûment cautionné), ou
un carnet ATA n’ait été préalablement enregistré et visé par la
Douane.
Les marchandises étrangères dont la destruction est sollicitée
doivent être effectivement présentées à la Douane qui contrôlera
l’opération de destruction. Tout manquant dans ces marchandises
sera soumis à acquittement des droits et taxes.

 Reprise des matériels
La livraison des emballages vides stockés vers les stands se
fera à la fermeture du Salon, et ce dans les meilleurs délais et
conformément aux créneaux horaires autorisés, par les seuls
manutentionnaires agréés.
Ces derniers assureront l’enlèvement sur le stand et le stockage
préalable au chargement ou à l’expédition du matériel exposé.
Le Pool manutention assurera en outre la liaison avec les
différents transitaires concernés et le Service des Douanes
françaises présent sur l’exposition.
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A - 4 - Conditions d’accès à votre espace
Les emplacements sont livrés à l’exposant en l’état.

Soumission des plans et contrôle Montage.

Lors de l’arrivée sur le site, tous les exposants ou leurs
représentants dûment accrédités, ayant réservé une surface
doivent obligatoirement prendre contact avec le Support Exposants
de l’Organisateur pour convenir d’un rendez-vous et faire un « État
des lieux d’entrée » contradictoire.

Deux plans cotés, indiquant les vues au sol et élévation, doivent
être soumis au Support Exposants de l’Organisateur avant le
16 mars 2009 (voir le formulaire N° 2A « Fiche Travaux »).

À défaut de cet état des lieux, l’emplacement sera jugé conforme à
la demande de l’exposant.
À l’issue du Salon, un « État des lieux de sortie » est établi avant
le départ du dernier représentant de l’exposant, dans le cadre d’un
rendez-vous pris avec le Support Exposants.

Le service technique vérifiera toutes les installations des stands et
pourra refuser toutes celles qui ne seront pas conformes au projet
approuvé.
Le service technique se réserve le droit de faire effectuer par un
organisme de contrôle agréé, aux frais de l’exposant, un rapport
attestant de la stabilité des structures du stand.

Nous rappelons que l’exposant doit laisser son emplacement tel
que pris lors du constat d’entrée.
Les emplacements doivent être débarrassés de tous gravats et
nettoyés. Ils ne doivent pas être endommagés.
Dans le cas contraire, l’Organisateur se réserve le droit de procéder
aux évacuations et/ou aux remises en état à la charge de
l’exposant, moyennant une facturation supplémentaire.
À défaut d’état des lieux de sortie contresigné par l’exposant ou
son représentant, l’Organisateur se réserve le droit de conserver
tout ou partie du dépôt de garantie versé par l’exposant, à hauteur
des frais de remise en état de son emplacement par une entreprise
de son choix, conformément aux Conditions Générales de Vente de
la demande d’inscription.
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A - 5 - Conditions de travail sur site
5.1. Résumé des principes généraux du
règlement du Montage-Démontage

5.2.3. Statique réservé aux aéronefs du 9 au 14 juin et
du 21 au 22 juin – 12h00
Le 9 juin, les aéronefs prévus pour l’exposition arrivent.

Le site du Montage-Démontage est interdit au public et aux
visiteurs.

Les emplacements qui leur sont réservés devront être libérés la
veille au soir.

Il est accessible uniquement pour les personnes accréditées et
porteuses de titres d’accès dûment complétés et avec une photo.

Les personnes concernées seront prévenues directement.

Le badge doit rester apparent.
Les véhicules doivent suivre le code de la route, évoluer à une
vitesse maximale de 20 km/h, suivre les sens de circulation et les
règles de stationnement, sous peine d’enlèvement par la fourrière
et confiscation partielle ou définitive du laissez-passer.
Tous les porteurs de titres d’accès Montage-Démontage
s’engagent à respecter les horaires du site, les points particuliers
ci-dessous et d’une façon générale, la législation française,
concernant tant le droit du travail que celle concernant les règles de
sécurité (Cf. chapitre G – Règles de Prévention et Contrôles) sous
la responsabilité des entreprises qui les emploient.
L’Organisateur se réserve le droit d’exclure temporairement ou
définitivement une personne ne respectant pas ce règlement ou
ayant un comportement non compatible avec le bon
fonctionnement du Montage-Démontage.

À partir du 9 juin, l’accès au Statique sera réglementé et le
stationnement des véhicules interdit.
Tout contrevenant s’exposera à un enlèvement de son véhicule par
la fourrière du site.
L’accès au Statique sera rouvert au Démontage, à partir du Lundi
22 juin 12h00.

5.3. Sécurité et droit du travail
Se reporter au chapitre Règles de Prévention et Contrôles.

5.2. Journées particulières
5.2.1. Le 14 juin 2009 est réservé aux seuls véhicules
de l’Organisateur afin de remettre le site en état
avant l’ouverture prévue le lendemain.
L’accès aux piétons reste autorisé avec un titre d'accès.

5.2.2. Le 21 juin 2009, le Salon fermera ses portes
à 18h00.
Jusqu’au lendemain 7h00, l’accès est réservé aux seuls véhicules
de l’Organisateur afin de permettre l’évacuation des marchandises
lourdes et des aéronefs dans de bonnes conditions de sécurité. Il
est impératif de continuer à faire gardienner vos installations durant
cette période.
Une dérogation peut toutefois être obtenue à l’Accueil MontageDémontage, pour évacuer du matériel très sensible (justificatifs à
fournir).
L’accès aux piétons reste autorisé sous réserve de présentation du
titre d’accès Montage-Démontage.
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A - 6 - Mesures de sûreté et secours
6.1. Mesures générales

6.2. Gardiennage

L’Organisateur met en place du personnel de surveillance chargé
de faire respecter les règles fixées dans ce guide et demande
notamment une pièce d'identité pour la délivrance des titres
d’accès à l’Accueil Montage.

Un PC Central de Gardiennage en liaison avec les forces de l’ordre
et tous les organes de gardiennage et de circulation de
l’Organisateur, sera mis en place en juin au Bâtiment O, au centre
de l’exposition, à la disposition des exposants.

Dans le cadre des prescriptions préfectorales en la matière, et afin
de renforcer la sûreté générale sur le site, le Salon et la Préfecture
de Seine-Saint-Denis sont amenés à prendre certaines dispositions
de contrôles d'identité avec vérifications des véhicules sortant ou
entrant dans le parc (effectués par les forces de police).

Vous pouvez d’ores et déjà contacter le +33 (0) 820 820 134 afin
d’obtenir de plus amples informations sur les conditions de sûreté
du Salon.

De plus, l’Organisateur met en place des patrouilles aléatoires de
gardiens ou d’agents de police.
Certaines vérifications de véhicules pourront peut-être entraîner
des désagréments liés à des files d’attente plus ou moins longues.
Nous vous prions de nous excuser d’avance pour la gêne ainsi
occasionnée.
Le site est placé sous-vidéosurveillance. Néanmoins, nous vous
recommandons fortement de ne laisser apparent aucun objet de
valeur, ni dans vos véhicules, ni sur votre stand ou dans votre
chalet.
Les téléphones portables et les écrans vidéo sont les plus
concernés par ces mesures. Les écrans plasma ou LCD sont à ce
titre très exposés au vol et nous vous recommandons fortement de
les faire surveiller jour et nuit, et ce notamment, entre la fermeture
du Salon le dimanche 21 juin à 18h00 et l’ouverture du
démontage, le lundi 22 juin à 07h00.
Si malgré ces recommandations, vous êtes victimes d’un vol ou
d’une dégradation, un Commissariat de police est à votre
disposition à partir du 10 juin 2009 sur le site. Auparavant, toute
déclaration de vol devra être faite au Commissariat du Bourget ou
de La Courneuve.
Une mise à jour des mesures de sûreté sera diffusée lors de la
parution du Guide Accès.

Ces conditions sont susceptibles d’évoluer en fonction des
évènements.

6.2.1. Prestations d’inspection, filtrage par une équipe
cynotechnique
Nous vous proposons également un service de recherche
d’explosifs par des chiens sur vos aires d’expositions. Cette
prestation vous est proposée sur devis.
Consulter le PCCG.

6.2.2. Déclarations d’activités durant la nuit en période
de Montage-Démontage
Si l’exposant doit intervenir sur ses espaces durant la nuit pendant le
gardiennage de ses surfaces ou de ses bâtiments en période de
montage ou de démontage, il doit le déclarer auprès de l’Organisateur
en remplissant le formulaire N° 3B « Déclaration « d’Activité des
Sociétés de gardiennage » pour le Montage-Démontage ».

6.3. Poste de secours médical
Chaque société intervenant avec plus de 10 salariés devra indiquer
à l’infirmerie le nom des secouristes présents sur son chantier.
Cette infirmerie est en mesure de dispenser les premiers secours et
les premiers soins.
Implantation : entre les halls 2B et 3.
À partir du 10 juin 2009, un centre médical plus important sera
mis en place. Un poste de secours plus important est ouvert
derrière le hall 4.
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A - 7 - Services à votre disposition durant le Montage-Démontage
7.3. Nettoyage

7.1. Barriérage
L’exposant ou le prestataire peut protéger son emplacement par
des barrières qui sont à louer auprès de l’Organisation. Voir bon de
commande N° 2D « Location de barrières ».
La livraison des barrières commandées sera effectuée sur site et les
services de l’Organisateur en assurent la mise en place.
Le service est facturé après le Salon et les barrières détériorées
seront facturées.

RAPPEL
Sur le Statique, le barrièrage des îlots est assuré par
l’Organisateur. Le barriérage spécifique de l’intérieur de
chaque îlot est à commander par l'exposant via le bon de
commande N° 2D.

Pendant le montage
Des bennes sont mises en place par l’Organisateur sur tout le Site :

• à partir du 18 mai 2009 pour les zones extérieures constructibles
et les chalets,

• à partir du 1er juin 2009 pour les surfaces extérieures nues,
• à partir du 3 juin 2009 dans les zones des halls.
Chaque exposant et/ou ses prestataires sont responsables du
nettoyage de ses emplacements et de l’évacuation des gravats,
emballages et déchets de toutes sortes, dans les bennes mises à
disposition par l’Organisateur.
L’Organisateur assure l’entretien des routes et allées et l’évacuation
des déchets déposés dans les bennes, à l’exclusion des
emballages et des excédents des matériaux de construction des
stands, dont l’évacuation est à la charge de l’exposant.

Pendant le démontage
Pendant cette période, les exposants commandent eux-mêmes
les bennes dont ils ont besoin pour l’évacuation de leurs
gravats et déchets de toute nature, auprès des sociétés de leur
choix.
Aucune benne n’est mise en place par l’Organisateur.

7.4. Quincaillerie

7.2. Branchements durant le MontageDémontage

Pendant les périodes de montage et de démontage, une
quincaillerie sera mise en place sur le site du Bourget.

L’utilisation des fluides par les installateurs de stands lors des
phases de montage et de démontage est soumise aux conditions
d’emploi fixées par le Parc des Expositions de Paris Le Bourget.
Les commandes pour les divers branchements sont à faire auprès
du Parc des Expositions de Paris Le Bourget sur son site :
www.viparis.com

7.5. Restauration sur site
Pendant les périodes de montage et de démontage, les sociétés
concessionnaires sur le Site du Bourget proposent divers points de
restauration rapide.

7.6. Sanitaires
Des installations sanitaires mobiles sont ouvertes à partir du
18 mai 2009 dans la zone manutentionnaire, sur le statique, sur les
lignes de chalets et dans les halls.
Si une intervention a lieu avant ces dates, des installations devront
être mises en place à la charge de l’exposant concerné.
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Annexe – Tarifs techniques

«

Prestations techniques

Pool Manutention
CLAMAGERAN-FOIREXPO
48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 2009
TARIF MANUTENTION 2009
(Prix en Euros Hors Taxes)
TARIF GÉNÉRAL MANUTENTION
AVEC ENGINS
Prestations globales de location
d’engins de levage avec chauffeur
qualifié

Du 18/05 au 08/06/2009
Du 24/06 au 10/07/2009

Du 09/06 au 14/06/2009
Du 21/06 au 23/06/2009

Par heure
Prix € HT

Min. de perception
Prix € HT

Par heure
Prix € HT

Min. de perception
Prix € HT

Chariot élévateur de 1 à 4 t

103,00

52,00

118,00

63,00

Chariot élévateur de 5 t (ou potence)

118,00

63,00

143,00

78,00

Chariot élévateur de 8 t

157,00

80,00

170,00

89,00

Chariot élévateur de 12 à 16 t

231,00

231,00

245,00

245,00

Grue de 20 à 25 t

254,00

508,00

254,00

508,00

Grue de 30 à 35 t

294,00

588,00

304,00

608,00

Grue de 40 à 50 t

333,00

666,00

346,00

692,00

38,00

2 heures

40,00

2 heures

Élingueur

Prestations pour déballage ou ré-emballage – devis sur demande.

Du 18/05 au 08/06/2009
Du 24/06 au 10/07/2009

Du 06/06 au 14/06/2009
Du 21/06 au 23/06/2009

Remise consentie par heure

Remise consentie par heure

Tarif général

Tarif général

Au-delà de 2 heures de travail consécutives

- 5 % du tarif général

- 5 % du tarif général

Au-delà de 4 heures de travail consécutives

- 10 % du tarif général

- 10 % du tarif général

Au-delà de 6 heures de travail consécutives

- 15 % du tarif général

- 15 % du tarif général

Du 18/05 au 08/06/2009
Du 24/06 au 10/07/2009

Du 09/06 au 14/06/2009
Du 21/06 au 23/06/2009

Sur prestations globales

Sur prestations globales

De 18h00 à 22h00

40 %

50 %

De 22h00 à 07h00

80 %

100 %

Samedi

40 %

50 %

Dimanche

80 %

100 %

Remises applicables au tarif général

Moins de 2 heures de travail

Majoration sur prestations globales /
Manutention & Nacelles avec chauffeur
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48th International Paris Air Show - Le Bourget
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Forfait demi-journée (4 heures)
Prix € HT

Forfait Journée (8 heures)
Prix € HT

Minimum de perception 4 heures

Forfait journée 8 heures

Nacelle télescopique 16 m

399,00

635,00

Nacelle télescopique 20 m

475,00

770,00

Nacelle plate-forme 8 m

340,00

530,00

Nacelle plate-forme 12 m

355,00

570,00

Location de nacelle avec chauffeur

Du 18/05 au 08/06/2009
Prix € HT

Du 09/06 au 14/06/2009
Prix € HT

Par m3 indivisible

Min. de perception

Par m3 indivisible

Min. de perception

De 1 à 20 m3

55,00

1 m3

58,00

1 m3

De 21 à 49 m3

51,00

1 m3

54,00

1 m3

Au-delà de 50 m3

48,00

1 m3

52,00

1 m3

Par m3 indivisible

Min. de perception

Par m3 indivisible

Min. de perception

De 1 à 20 m3

50,00

1 m3

55,00

1 m3

De 21 à 49 m3

45,00

1 m3

50,00

1 m3

Au-dela de 50 m3

38,00

1 m3

42,00

1 m3

Stockage des emballages vides

Gestion des pleins

Du 18/05 au 08/06/2009
Prix € HT
Taxe d’enregistrement

38,00

Par dossier

Du 09/06 au 14/06/2009
Prix € HT
40,00

Par dossier

CLAMAGERAN-FOIREXPO
Bureaux des transitaires
BP 64137 – 95976 ROISSY CDG Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 48 63 32 47 / 33 71 – Fax : +33 (0) 1 48 63 32 38
Contact : Dominique FILIBERTI – d.filiberti@clamageran.fr
Lucien LAWSON – l.lawson@clamageran.fr
E-mail : villepinte@clamageran.com

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
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SCHENKER Fairs & Exhibitions
48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 2009
TARIF MANUTENTION 2009
(Prix en Euros Hors Taxes)

Prestations globales de location
d'engins de manutention
avec chauffeur qualifié

Du 18/05 au 08/06/2009
Du 24/06 au 10/07/2009
Par heure
Prix € HT

Minimun
Prix € HT

Chariot élévateur 2 - 4 t

94,00

65,00

Chariot élévateur 5 t

108,00

Chariot élévateur 7 - 8 t

Du 09/06 au 14/06/2009
Du 21/06 au 23/06/2009

Journée 8h
Prix € HT

Par heure
Prix € HT

Minimum
Prix € HT

630,00

103,00

65,00

680,00

1h

720,00

118,00

1h

778,00

152,00

1h

1 014,00

169,00

1h

1 094,00

Chariot élévateur 12 - 16 t

229,00

1h

1 557,00

242,00

1h

1 645,00

Grue 30 - 35 t

184,00

4h

1 044,00

204,00

4h

1 160,00

Grue 50 t

216,00

4h

1 323,00

240,00

4h

1 470,00

Du 18/05 au 08/06/2009
Du 24/06 au 10/07/2009
Personnel spécifique qualifié

Journée 8h
Prix € HT

Du 09/06 au 14/06/2009
Du 21/06 au 23/06/2009

Par heure
Prix € HT

Minimun

Journée 8h
Prix € HT

Par heure
Prix € HT

Minimum

Journée 8h
Prix € HT

Main d'œuvre

35,00

4h

260,00

42,00

4h

304,00

Élingueur

81,50

4h

470,00

86,00

4h

610,00

Chef chantier grutage

97,00

4h

570,00

104,00

4h

650,00

Tarif 1/2 journée 4 heures
Prix € HT

Tarif 1 journée 8 heures
Prix € HT

Nacelle télescopique 14 m

417,00

646,00

Nacelle télescopique 18 m

488,00

805,00

Nacelle ciseaux 8 m

341,00

548,00

Nacelle ciseaux 12 m

357,00

598,00

Prestations globales de location d'engins
de levage avec chauffeur qualifié

Majorations

Applicable sur les prestations globales de location d'engins avec chauffeur

Jours semaine 18h à 20h

30 %

Jours semaine 20h à 22h

50 %

Jours semaine 22h à 8h

100 %

Samedi 8h à 22h

50 %

Samedi après 22h

100 %

Dimanche & jour férié

100 %

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
48th International Paris Air Show - Le Bourget
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Du 18/05 au 08/06/2009
Du 24/06 au 10/07/2009

Du 09/06 au 14/06/2009
Du 21/06 au 23/06/2009

Tarif par m3 indivisible
Prix € HT

Tarif par m3 indivisible
Prix € HT

56,00

59,00

52,00

55,00

51 à 100 m

48,00

51,00

> 100 m

44,00

47,00

Stockage des emballages vides

1 à 20 m3
21 à 50 m3
3

3

Gestion des approvisionnements

Par m3 indivisible (n'incluant pas le déchargement et la livraison)
Prix € HT

1 à 20 m3

53,00

21 à 50 m3

48,00

> 51 m3

40,00

Prix € HT
27,50 par dossier

Frais de dossiers

SCHENKER Fairs & Exhibitions
BP 61080
95973 ROISSY CDG Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 48 63 32 81 – Fax : +33 (0) 1 48 63 32 82
Contact : Christine BROUZES – christine.brouzes@schenker.fr
E-mail : foires.expositions@schenker.fr
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Barrières
Cf. bon de commande N° 2D « Location de barrières ».

Village des Prestataires
Contactez le :
Service Village Prestataires au :
Tél. : +33 (0) 1 53 23 33 55
E-mail : village-prestataires@salon-du-bourget.fr

«

Autres tarifs susceptibles d’être facturés à l’exposant

Enlèvement et mise en fourrière
Prix € HT

Désignation
Véhicule Léger (VL) < 3,5 tonnes

140,00

Frais de garde en fourrière / 24h (pour VL)

60,00

Poids Lourd (PL), conteneurs et engins de manutention

700,00

Frais de garde en fourrière / 24h (pour PL)

150,00

États des lieux de sortie
Prix € HT

Enlèvement des détritus non évacués
Le m3 de décors

120,00

Le m3 de terre et de sablon

160,00

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
48th International Paris Air Show - Le Bourget
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«

Contacts utiles Montage-Démontage
L’Organisateur est la société organisatrice du Salon (PLBpe).
Viparis Le Bourget est la société gestionnaire du Parc des Expositions du Bourget, responsable de toutes les
prestations techniques (eau, électricité, élingues, télécommunications, service Informatique-Internet-Vidéo,
parking, salle de conférences).

Le Support Exposants de l’Organisateur

Cellule Chalets

Pour répondre à vos besoins en information générale (plannings,
dérogations, montage, accès, plans, sécurité, suivi de commandes
organisateur…).
Tél. : + 33 (0) 1 53 23 33 40 – Fax : + 33 (0) 1 53 23 33 41
E-mail : support@salon-du-bourget.fr

• Jean T. FERRUS - Directeur Cellule Chalets
E-mail : chalet@salon-du-bourget.fr

Village des Prestataires

• Service Village Prestataires
IMPORTANT
À compter du 18 mai 2009 – L’Organisateur regroupera
toutes ses directions sur le site du Bourget, bâtiment O.

Tél. : +33 (0) 1 53 23 33 55
E-mail : village-prestataires@salon-du-bourget.fr

Direction Technique et Logistique

• Franck TEYSSIER - Directeur Technique et Logistique
E-mail : f.teyssier@salon-du-bourget.fr

• Wilfrid GRÜNER - Directeur Logistique Adjoint
E-mail : w.gruner@salon-du-bourget.fr

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
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B - 1 - Calendrier

«

Votre planning

Vous aménagez
Montage

Démontage

Un espace « nu »

du 3 au 13 juin 2009

du 22 au 26 juin 2009

Un stand équipé

du 12 au 13 juin 2009

du 22 au 23 juin 2009

«

Dérogation

Toute demande de dérogation à ces dates de Montage-Démontage doit être soumise, par écrit, au Support
Exposants de l’Organisateur, 1 mois minimum avant la date d’occupation souhaitée de l’espace, et sera sujette à une
acceptation écrite de l’Organisateur.
Elle entraînera une facturation supplémentaire de 0,50 € HT/m2/jour.

«

Rendez-vous « État des lieux d’entrée »

N’oubliez pas de prendre contact avec le Support Exposants pour convenir d’un rendez-vous « État des lieux
d’entrée » avant tous travaux sur votre espace.

Note
Info

N’oubliez pas de commander auprès de Viparis Le Bourget, les
différents services et prestations techniques (électricité, eau,
téléphone, Internet, parking, salle de conférences…) en direct
sur le :
www.viparis.com
Tél. : +33 (0) 1 41 69 20 00
E-mail : exposants@paris-lebourget.com

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
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B - 2 - Mise à disposition des emplacements
2.1. Règles de décoration

Mezzanines (stand à étage)
Hauteur maximale : 2,50 m + 1,50 m : 4,00 m et 6 m pour les halls
2A et 5.

Charges admissibles au sol

Retrait obligatoire de 1,00 m de la mezzanine en périphérie de
stand et en mitoyenneté.

• Halls 1, 2A, 2B, 3, 4, 5 : 1 000 kg/m2.
• Halls 2C, 6 : 500 kg/m2.
Cloisons mitoyennes
Les cloisons des exposants donnant sur les stands voisins devront
être lisses, unies, peintes en blanc ou recouverte de textile mural
blanc ou gris, aucun type de signalisation. L'Organisateur ne
posera aucune cloison.

Superficie autorisée : 50 % maximum de la surface au sol du stand
(et limitée à 300 m2). Ce pourcentage pourra être révisé en fonction
du nombre de demandes de mezzanines, des règles de sécurité, et
des contraintes du bâtiment. (hauteur libre de construction).
Mezzanine supérieure à 19 m2 : prévoir 2 escaliers d’accès.

RAPPEL
Les couvertures des mezzanines sont interdites.

Électricité
Durant le montage et démontage, les halls sont éclairés.

ATTENTION

Les espaces nus sont livrés sans coffret électrique. Voir services de
Viparis Le Bourget.

Élinguage

Moquette d’allée

L’élinguage est autorisé. Les interventions d’élinguage ne peuvent
être réalisées que par les services spécialisés de Viparis Le
Bourget.

Pour tous les halls, la moquette d’allées est de couleur bleue.

Ouvertures des stands
Les cloisons, enseignes ou structures de décors installés en
périphérie de stand devront respecter une ouverture de 40 %
minimum de la longueur de chaque face du stand.

ATTENTION
Hall 6 : pas de prestation d’élinguage.

Pavillons sous hall

Hauteurs
Hauteur maximale des constructions applicable à la hauteur des
stands, de la signalétique et des herses d’éclairage :

•
•
•
•

Pas de mezzanine dans le hall 6.

Halls 1, 2B, 2C, 3, 4 : 4,50 m,
Hall 2A : 6,50 m et 5,50 m pour les stands adossés aux murs,
Hall 6 : 4,50 m et 3,50 m pour les stands adossés aux murs,
Hall 5 : 6 m (élingues possibles à 6,5 m).

Ponts lumières et structures hautes : ils ne peuvent recouvrir la
totalité du pavillon si ce dernier est en plusieurs îlots, et ne peuvent
passer au-dessus des allées de circulation. Pour toutes dérogations
s'adresser à l'Organisateur.
Matériel et matériaux de décoration : ils ne peuvent servir à relier
2 îlots d’un même pavillon (hors moquette dans les allées).

Piliers

Herses d’éclairage
Les herses d’éclairage sont admises élinguées et indépendantes au
dessus des structures du stand, en respectant un retrait de 1,00 m
par rapport aux allées et à la mitoyenneté.

Les piliers sont recouverts d’un bardage en bois à 3,00 m de haut.
Possibilité de les habiller jusqu’à 4,00 m.

INTERDICTIONS
De peindre, de percer ou d’encoller les bardages existants.

Limites des espaces
Aucun élément de décoration, mobilier, enseigne, faisceaux
d’éclairage ne doit dépasser les limites du stand.

INTERDICTIONS
• D’abimer le bardage des poteaux et des murs périphériques des halls.

• De laisser du scotch et taches de peinture au sol.
• D’utiliser des climatiseurs individuels à eau.
• De préparer des repas chauds sur les stands.

Plans de stand
Deux plans cotés, indiquant les vues au sol et en élévation, devront
être soumis à l’Organisateur, avant le 16 mars 2009.
Le service technique vérifiera toutes les installations des stands et
pourra refuser toutes celles qui ne seront pas conformes au projet
approuvé. Le service technique se réserve le droit de faire effectuer
par un organisme de contrôle agréé, aux frais de l’exposant, un
rapport attestant de la stabilité des structures du stand.

Voir aussi le chapitre « Règles de Prévention contre le risque
Incendie ».

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
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2.2. Alimentation dans les halls

Plancher technique
Les planchers sont fournis sur réservation au plus tard le 16 mars
2009. Voir formulaire N° 2A « Fiche Travaux ». Passé ce délai, les
planchers seront fournis en fonction des stocks disponibles et
moyennant une facturation complémentaire.
Tout plancher de stand supérieur à 50 m2 devra, obligatoirement,
comporter un accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Aucune rampe d’accès ne devra entraver les allées de circulation.
La rampe présentera une inclinaison conforme aux textes (pente
inférieure à 5 %, 8 % sur 2 m ou 10 % sur 0,50 m) avec un palier
de repos de part et d’autre des plans inclinés.

Les halls sont alimentés par un réseau de caniveaux techniques
transversaux (environ tous les cinq mètres) qui distribuent :

•
•
•
•
•

l’électricité (50 hertz monophasé 230 V et triphasé 400 V),
l’eau potable,
l’air comprimé,
la télévision,
les lignes ISDN (permettant l’accès à Internet).

Ce réseau assure également l’évacuation des eaux usées.
Le Hall 5 est climatisé, les autres halls ont un système de
refroidissement par air pulsé durant la manifestation.

Retraits obligatoires
Pour tout élément de décors supérieur à une hauteur de 3,00 m, il
est impératif de respecter un retrait de 0,50 m par rapport à la
mitoyenneté et aux allées.

2.3. Descriptif des stands équipés

R.I.A. (Robinet d’Incendie Armé)
Les R.I.A. devront toujours rester accessibles aux services de
sécurité. Un passage de 1,00 m au droit de l’appareil doit être
laissé libre de tout matériel jusqu’à l’allée de circulation du public.
La présence de panneaux ou de tissus pour masquer l’appareil est
absolument interdite.

Le Stand PACKAGE de 9 m2
Comprend :

• Revêtement de sol
- Fourniture, pose et dépose d’une moquette aiguilletée
(réf. 3824 Bleu roi) recouverte d’un film (non déposé).

• Structure du stand
- Panneaux modulaires, ossatures aluminium gris galet, d’une
hauteur de 2,50 m et remplissage en mélaminé blanc.
- Bandeau à trou périphérique gris galet.
- Une réserve de 1 m2 équipée de 5 étagères, 1 patère, 2 blocs
de 3 prises, 1 bloc porte fermant à clé avec canon individuel.

• Électricité
- Un coffret électrique de 3 kW intermittent.
- Un rail de 4 spots.

• Signalétique
- Une enseigne en PVC blanc cintrée, format 0,50 m x 1 m,
reprenant la raison sociale en lettrage gris anthracite de la
société exposante et le numéro du stand.

• Mobilier
- 1 comptoir, 1 tabouret, 1 table et 4 chaises, 1 présentoir à
documents, 1 corbeille à papier et 1 plante verte.

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
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L’ensemble des informations concernant le stand Package
(libellé enseigne, informations ou demandes spécifiques…) doit
parvenir avant le 1er mai 2009 à :
GL EVENTS SERVICES
E-mail : stand-innovation2@gl-events.com

Photo non contractuelle

NETTOYAGE
Tous les stands équipés bénéficient d’un service de
nettoyage avant et pendant le Salon.
Il appartient à chaque exposant d’évacuer ses propres
déchets ou documentation à la fermeture du Salon.

3 860,00 € HT le stand PACKAGE de 9 m2

Dotation stand PACKAGE

Table BRUMMEL
hêtre clair

Chaise BRUMMEL

Comptoir CROISETTE

Tabouret bar Z
Sahara

Présentoir DUPONT
blanc

Corbeille à papier
blanche

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
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• Signalétique

Le Stand CLASSIQUE, à partir de 12 m2

- Une enseigne en PVC blanc et bleu, reprenant le logo en
quadrichromie de la société exposante et le numéro du stand.

Comprend :

• Revêtement de sol
- Fourniture, pose et dépose d’une moquette aiguilletée coloris
au choix, recouverte d’un film (non déposé).

- 2 totems de 3 m de haut, en PVC blanc et bleu, reprenant le logo
en quadrichromie de la société exposante et le numéro du stand.

• Mobilier
- 1 ensemble à choisir parmi 3 modèles, comprend : 1 comptoir,
2 tabourets, 1 table et 4 chaises, 1 réfrigérateur (40 l.),
1 présentoir à documents, 1 corbeille à papier et 1 plante verte.

Réf. 39924
Bleu collège

Réf. 3939
Aubergine

Réf. 3824
Bleu roi

• Structure du stand
- Panneaux modulaires, ossatures aluminium gris galet, d’une
hauteur de 2,50 m et remplissage en mélaminé blanc.
- Bandeau périphérique gris galet, percé.

Photo non contractuelle

- Une réserve équipée de 5 étagères, 1 patère, 2 blocs de
3 prises, 1 bloc porte fermant à clé avec canon individuel :
. pour les stands de 12 à 23 m2 : réserve de 1 m2,
. pour les stands de 24 à 29 m2 : réserve de 2 m2,
. pour les stands de 30 m2 et au-delà : réserve de 3 m2.

• Électricité
- Un coffret électrique de 3 kW intermittent.
- Pour les stands de 12 à 14 m2 : 2 rails de 2 spots.
- Pour les stands de 15 à 23 m2 : 1 rail de 4 spots.
- Pour les stands de 24 à 29 m2 : 1 rail de 4 spots + 1 rail de
2 spots.
- Pour les stands de 30 m2 et au-delà : 2 rails de 4 spots.

450,00 € HT le m2
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Dotation n° 1

Table BRUMMEL
acajou

Chaise CAMILLA

Tabouret CHARLES

Présentoir DUPONT
noir

Dotation n° 3

Comptoir CROISETTE
Table COCA
teck

Table NIGHT

Fauteuil COCA
teck

Comptoir BRINKS
noir

Tabouret FROG
brillant noir

Présentoir DUPONT
noir

Corbeille à papier
noire

Réfrigérateur 40 l
Corbeille à papier
noire

Réfrigérateur 40 l

Dotation n° 2

L’ensemble des informations concernant le stand Classique
doit parvenir avant le 1er mai 2009 (choix de coloris de
moquette, logo exposant en format EPS vectorisé (CS2) en
300 dpi du format final pour les totems signalétiques et
l’enseigne (soit 3 fichiers par exposants), choix des options
mobilier, informations ou demandes spécifiques à :
Table SNOW
blanche

Chaise SNOW
blanche

Comptoir CHAMONIX
blanc

GL EVENTS SERVICES
E-mail : stand-innovation2@gl-events.com

NETTOYAGE
Tous les stands équipés bénéficient d’un service de
nettoyage avant et pendant le Salon.
Il appartient à chaque exposant d’évacuer ses propres
déchets ou documentation à la fermeture du Salon.
Tabouret BRUMMEL
blanc

Présentoir YETI
blanc

Corbeille à papier
blanche

Présentoir DUPONT
blanc

Réfrigérateur 40 l
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C - 1 - Calendrier

«

Votre planning

Vous aménagez

Un chalet « nu »

Montage

Démontage

du 18 mai au 12 juin 2009

du 22 au 28 juin 2009

«

Dérogation

Toute demande de dérogation à ces dates de Montage-Démontage doit être soumise, par écrit, au Support
Exposants de l’Organisateur, 1 mois minimum avant la date d’occupation souhaitée de l’espace, et sera sujette à une
acceptation écrite de l’Organisateur.
Elle entraînera une facturation supplémentaire de 0,50 € HT/m2/jour.

«

Rendez-vous « État des lieux d’entrée »

N’oubliez pas de prendre contact avec le Support Exposants pour convenir d’un rendez-vous « État des lieux
d’entrée » avant tous travaux sur votre espace.

«

Remise des clés – Caution

Les clés des chalets sont remises par le Support Exposants après l’état des lieux d’entrée contre le dépôt d’une
caution de 100 €. En cas de non restitution des clés à la fin du Salon, la caution restera acquise à l’Organisateur.
Le même principe de caution est appliqué pour la remise des télécommandes permettant d’actionner les portes
coulissantes électriques des chalets à étage.

Note
Info

N’oubliez pas de commander auprès de Viparis Le Bourget, les
différents services et prestations techniques (électricité, eau,
téléphone, Internet, parking, salle de conférences…) en direct
sur le :
www.viparis.com
Tél. : +33 (0) 1 41 69 20 00
E-mail : exposants@paris-lebourget.com
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C - 2 - Mise à disposition des emplacements
2.1. Règles de décoration

INTERDICTIONS
• Accès et fixation aux éléments de couverture.
• Déplacement, suppression ou percement de tout élément

Modulations des façades côté parking
• Hauteur des façades : ne peut dépasser la hauteur du rez-dechaussée.

de la structure.

• Toute intervention sur les réseaux et leurs raccordements.
• Couverture des balcons, parkings et jardins.
• Toute exposition de matériel est interdite à l’intérieur de la

• Personnalisation des façades :
- 1,50 m d’emprise tolérée sur parking,
- 2,50 m au niveau des entrées sur parking.

zone réservée aux chalets et dans les chalets eux-mêmes.

Modulations des façades côté jardin
Déplacement des façades vitrées : autorisé, travaux exclusifs
effectués par la Cellule Chalets.

2.2. Descriptif des chalets

Modulations des escaliers intérieurs (chalets à étage)
Déplacement des escaliers : autorisé, travaux exclusifs effectués
par la Cellule Chalets.

Éléments de description des chalets livrés nus
• La structure vitrée des façades offre vers l’extérieur une vision
large et claire.

Aménagement du jardin

• Le design et les matériaux rappellent l’accastillage aéronautique.
• Le carénage a une double fonction, il masque les chêneaux et les

• Hauteur des éléments décoratifs : limitée à 1,20 m.
• Barbecue : interdit.
Nombre d’escaliers imposé en fonction de l’effectif
présent
• Aucun dégagement ne devra transiter à travers un office, une
cuisine ou un local technique.

gouttières et offre un espace supplémentaire pour la signalétique
de chaque chalet.

• Les rambardes des balcons, pour les chalets à étage, sont
recouvertes d’une lisse en bois.

• Un mât est installé dans le jardin pour chaque exposant pour
hisser un drapeau.

• Le nombre d'escaliers (au minimum) à l'étage :

• L’entrée visiteurs est équipée d’une porte vitrée et d’un escalier

- effectif < 50 personnes : 1 escalier de 0,90 m,
- effectif entre 50 et 100 : 2 escaliers de 0,90 m chacun,
- effectif entre 101 et 200 : 2 escaliers (1 x 0,90 m et 1 x 1,40 m),
- effectif entre 201 et 300 : 2 escaliers de 1,40 m chacun,
- effectif entre 301 et 400 : 2 escaliers (1 x 1,40 m et 1 x 1,80 m),
- effectif entre 401 et 500 : 2 escaliers de 1,80 m chacun.

OBLIGATIONS
• Laisser libre accès au soubassement sur les deux façades.
• La façade côté jardin doit rester vitrée.
• Laisser libre accès aux motorisations des portes

d’accès revêtu de lames de bois.

• L’entrée de service est équipée d’un escalier métallique.
• La sortie sur jardin est équipée d’une double porte vitrée, ouvrant
vers l’extérieur et d’un escalier revêtu de lames de bois.

• La zone de parking a une profondeur de 7,50 m.
• La zone de jardin a une profondeur de 9 m.
• Une numérotation du chalet sera mise en place par
l’Organisateur.

coulissantes.

• Alarme et éclairage de sécurité (se reporter aux règles de
Prévention Incendie).

• Électricité, cuisine et extincteurs (se reporter aux règles de
Prévention Incendie).

• Occupation du chalet par l’exposant durant toute la durée
du Salon, du 15 au 21 juin 2009.
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C - Aménagement d’un Chalet
Agencement intérieur

Modulation des cloisonnements des rez-de-chaussée

• Le plancher est constitué de bacs acier de 106 mm recouvert de
dalles plancher de 25 mm.

• Hauteur intérieure disponible : 3 m dans les lignes B, D, et H et
2,50 m dans les lignes A, C et S en rez-de-chaussée et à l’étage.

• Une double cloison de séparation est installée entre chaque
exposant.
Outre les éléments contractuels ci-dessus, une grande modularité
est proposée aux exposants leur permettant des aménagements
propres à leurs besoins :

• modulation des éléments constitutifs des façades côté parking
rez-de-chaussée,

• possibilité de déplacement des escaliers intérieurs,
• possibilité de doublage des façades jusqu'à 1,50 m de
profondeur sur parking pour l’installation d’éléments techniques
tels que la climatisation, le gaz et la poubelle,

Dans votre location de surface « Chalet », vous avez droit à une
certaine quantité d’éléments suivant le tableau ci-dessous.
L’Organisateur vous offre la possibilité de les installer suivant vos
besoins dans les limites autorisées par la construction et suivant
l’accord de la Cellule Chalets.
Pour cela, vous devez nous retourner avant le 16 mars 2009, le
formulaire N° 2A « Fiche Travaux » accompagné de votre plan dans
« son état de livraison ».
Pour votre compréhension, vous trouverez ci-dessous ce que
seraient les plans ainsi régularisés d’un chalet 2 unités. Passée
cette date, l’ensemble des chalets sera réalisé selon les plans des
chalets façade standard.
Toutes modifications des prestations standards demandées
après le 16 mars 2009 seront facturées à l’exposant après
accord sur un devis présenté par la Cellule Chalets, majoré
d’une pénalité de 10 % de la valeur du devis.

• possibilité d’extension des entrées (maximum 2,50 m) de
profondeur sur parking (sous réserve d’approbation des plans
par l’Organisateur).
Le chalet est livré sans autre équipement.

RAPPEL
Dans le cas d’une livraison d’un chalet, aucun cloisonnement
intérieur ni équipement n’est prévu. Le chalet est livré sans
coffret électrique, merci de contacter les services VIPARIS.

Exemple : Plan descriptif de façade arrière d’un chalet 1, 2 ou 3 unités
non modifié.

1 unité

2 unités

3 unités
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C - Aménagement d’un Chalet
Dotation des éléments modulables
Nomenclature

Tableau quantitatif

ABCDHI =

Les équipements standards sont variables suivant le nombre
d’unités.

1

1

2

1

0

1

0

1

1

0

1

B – Porte simple vitrée

D – Châssis ouvrant

0

1

2

2

1

1

I – Cloison bois 0,50 m

F – Escalier bois
largeur 2 m

Chalets

C – Porte double vitrée

H – Cloison bois 1 m

E – Escalier bois
largeur 1 m

Multiple n chalets

Multiple n chalets

1

A – Porte bois droite

Chalets

Simple

Simple

Chalets

Multiple n chalets

Hauteur intérieure : 3 m pour les chalets sans étage.

Simple

Hauteur intérieure : 2,50 m pour les chalets à étage.

G – Escalier « cuisine »
acier largeur 1 m
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C - Aménagement d’un Chalet
Modulation et personnalisation des façades côté
parking
Après avoir modulé votre façade, vous pouvez également la
personnaliser suivant les cas ci-dessous :
Cas n° 1 : doublage de façade par système de fixation autorisé,
Cas n° 2 : agrandissement de 1,50 m de la façade,
Cas n° 3 : extension de l’entrée à 2,50 m de profondeur.
Dans tous les cas, les hauteurs de ces éléments de
personnalisation ne doivent pas dépasser celles du rez-dechaussée.

Modulations des façades côté jardin
La façade côté jardin peut être modifiée, mais elle reste vitrée, sous
réserve du respect des issues de secours obligatoires.
Ces modifications doivent être réalisées exclusivement par la
Cellule Chalets.

Modulations des escaliers intérieurs
Les emplacements des escaliers intérieurs peuvent être modifiés
tout en respectant les contraintes imposées par les solives.
Ces modifications doivent être réalisées exclusivement par la
Cellule Chalets.

Installation intérieure du chalet
Les chalets sont livrés sans aucun aménagement intérieur.
La Cellule Chalets propose des dotations de base en sanitaire et
cloisonnement des cuisines en coupe-feu 1/2 heure.
Les équipements du chalet proprement dits sont traités
séparément par l’exposant avec l’installateur de son choix, ses
propres services, la Cellule Chalets ou Viparis Le Bourget pour
certaines prestations techniques.
Toutefois, il est expressément rappelé aux exposants que les
installations des chalets doivent être exécutées suivant toutes les
prescriptions, règlements et décrets en vigueur en France, pour les
locaux recevant le public, et que les équipements insuffisants ou
jugés incorrects pourront entraîner le refus de la Commission de
Sécurité.
Les décorateurs devront se référer aux prescriptions de sécurité qui
figureront dans le « Guide Règles de Prévention et Contrôles ».

Aménagements proposés par l’Organisateur/Cellule
Chalets
• L’Organisateur met à disposition des exposants et de leurs
décorateurs un certain nombre :
- d’aménagements possibles (mât supplémentaire, terrasse,
store-banne extérieur…) dont les travaux ne peuvent être
effectués que par la Cellule Chalets.
Ces options sont décrites dans le « Catalogue des options
exclusives ».

- d’éléments composant des structures chalets en complément
des besoins, tels que : des escaliers d’accès supplémentaires,
des panneaux avec hublot…
Pour plus de détails voir le « Catalogue des options
complémentaires structures ».
- d’aménagements intérieurs possibles en dotation Classique
(sanitaires et cuisine), ainsi que des options climatisation,
monte-plats... et des options de décoration.
Pour ces options voir le « Catalogue des options
complémentaires aménagements ».
Pour toutes informations complémentaires,
consultez la Cellule Chalets :
chalet@salon-du-bourget.fr
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C - Aménagement d’un Chalet
2.3. Catalogue des options exclusives

Trémie monte-plats (chalets à étage)

Prix unitaire
HT

Désignation
Mât supplémentaire

245,00 €

Trémie monte-plats

330,00 €

Glace claire verticale de 2 m x 1 m, côté parking

420,00 €

Partie fixe vitrée en remplacement d’une porte

640,00 €

Store électrique avec toile opaque
Couleur :

K Écru K Bleu foncé K Gris « Aéro »

Store électrique avec toile « Screen-Vision »

1 890,00 €

2 350,00 €

Porte coulissante manuelle

1 575,00 €

Porte coulissante électrique

3 150,00 €

Terrasse sur jardin 6 m x 3 m de profondeur

2 835,00 €

Terrasse sur jardin 6 m x 6 m de profondeur

5 250,00 €

Terrasse sur l’ensemble du jardin 6 m x 9 m
de profondeur

6 825,00 €

Les trémies pour monte-plats sont réalisables uniquement tous les
6 m de part et d’autre de la cloison mitoyenne de chaque module.
Trois possibilités existent : gauche, milieu, droite, à des dimensions
différentes.

Glace claire verticale de 2 m x 1 m côté parking

Mât supplémentaire grande hauteur

Partie fixe vitrée en remplacement d’une porte vitrée
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Store électrique* avec toile (choix du coloris) ou avec
toile Screen-Vision

Terrasses
Caractéristiques

• Plancher en caillebotis.
• Ossature métallique sur calages.
• Garde-corps en profilés avec panneaux de remplissage en
tôle perforée.

• Main courante en bois.
• Terrasse de 6 m x 3 m sur jardin au niveau du
plancher du chalet

Double porte glace coulissante manuelle

• Terrasse de 6 m x 6 m sur jardin

Double porte glace coulissante électrique* avec
détection

• Terrasse de 6 m x 9 m recouvrant tout l’espace jardin

* Compris tous raccordements électriques.
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C - Aménagement d’un Chalet
2.4. Catalogue des options complémentaires
structures
Prix unitaire
HT

Désignation

2.5. Catalogue des options complémentaires
aménagements

Désignation

Prix unitaire
HT
110,00 €/m2

Escalier d’accès 1,20 m

580,00 €

Climatisation par cassette, sous plafond

Porte d’entrée 1 vantail

475,00 €

Climatisation par armoire

60,00 €/m2

Escalier d’accès 2,20 m

630,00 €

Entrée personnalisée – Sas modèle n° 1

9 745,00 €

Porte d’entrée 2 vantaux

630,00 €

Entrée personnalisée – Sas modèle n° 2

8 149,00 €

Escalier de cuisine

580,00 €

Entrée personnalisée – Sas modèle n° 3

7 369,00 €

Porte de cuisine

420,00 €

Kit sanitaire – 1 unité

sur devis

Panneau avec fenêtre ovale ouvrante

475,00 €

Sanitaire supplémentaire

sur devis

Remplacement d’une cloison arrière par
une partie vitrée

1 575,00 €

Monte-plats électrique

Adaptation d’une double porte coulissante
sur entrée

4 725,00 €

Monte-personnes électrique

Déplacement de façade côté jardin ou
de structure

2 210,00 €

Cloison coupe-feu 1/2 heure/cuisine

70,00 €/m2

Puits de lumière dans toiture

4 850,00 €

Plafond coupe-feu 1 heure/cuisine

95,00 €/m2

Rampe d’accès handicapé

sur devis

3 925,00 €
sur devis

Porte de cuisine coupe-feu 1/2 heure

452,00 €/
unité

Sur devis Chalet « Clé en Main ».
Pour toutes informations complémentaires,
consultez la Cellule Chalets :
chalet@salon-du-bourget.fr
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D - Aménagement d’un espace sur le Statique
D - 1 - Calendrier

«

Votre planning

Vous aménagez

Un espace « nu »

Montage

Démontage

du 18 mai au 8 juin 2009

du 22 juin/12h00
au 10 juillet 2009

IMPORTANT
L’espace Statique est neutralisé à partir du 9 juin : jour d’arrivée des aéronefs jusqu’au 13 juin. Aucune circulation, ni travaux sur la
zone ne seront autorisés. Et le 21 juin, à partir de 18h00, heure de départ des premiers aéronefs, jusqu’au 22 juin/12h00.

«

Dérogation

Toute demande de dérogation à ces dates de Montage-Démontage doit être soumise, par écrit, au Support
Exposants de l’Organisateur, 1 mois minimum avant la date d’occupation souhaitée de l’espace, et sera sujette à une
acceptation écrite de l’Organisateur.
Elle entraînera une facturation supplémentaire de 0,50 € HT/m2/jour.

«

Rendez-vous « État des lieux d’entrée »

N’oubliez pas de prendre contact avec le Support Exposants pour convenir d’un rendez-vous « État des lieux
d’entrée » avant tous travaux sur votre espace.

«

Barriérage

Les îlots sont délimités par des barrières mises en place par l’Organisation.
L’Organisateur peut mettre à disposition des barrières supplémentaires. Voir bon de commande N° 2D « Location de
barrières ».

Note
Info

N’oubliez pas de commander auprès de Viparis Le Bourget, les
différents services et prestations techniques (électricité, eau,
téléphone, Internet, parking, salle de conférences…) en direct
sur le :
www.viparis.com
Tél. : +33 (0) 1 41 69 20 00
E-mail : exposants@paris-lebourget.com

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
48th International Paris Air Show - Le Bourget

36
Guide Technique 2009

D - Aménagement d’un espace sur le Statique
D - 2 - Mise à disposition des emplacements
2.1. Règles de décoration

2.2. Alimentation sur le Statique

• Hauteur des constructions : limitée à 6 m.
• Hauteur tolérée des mâts : 8 m à partir du sol.
• Groupes électrogènes : ils doivent être signalés sur un plan pour

Toutes les alimentations techniques sont fournies par Viparis Le
Bourget à tout exposant qui a passé commande auprès du Parc.

approbation de l’Organisation, et ne doivent, en aucun cas,
porter préjudice au voisinage.

INTERDICTIONS
• De percer ou d’ancrer des structures au sol, de peindre le
sol.

• D’installer un ballon gonflable statique ou dynamique.
• D’installer des caravanes et véhicules assimilés, des
baraques de montage.
Les décorateurs devront se référer aux prescriptions de
sécurité qui figureront dans le « Guide Règles de Prévention
et Contrôles ».
L’Organisateur met à la disposition des exposants un terrain nu, sur
lequel les emplacements attribués sont délimités au sol.
L’aménagement des surfaces doit obligatoirement faire l’objet
d’une demande auprès du Support Exposants de l’Organisateur.
La construction de bâtiment sur cette zone sera éventuellement
autorisée en fonction des diverses servitudes qui y sont rattachées.
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E - Aménagement dans le Village des Médias
E - 1 - Calendrier

«

Votre planning

Vous aménagez

Un module pré-équipé

Montage

Démontage

du 8 au 12 juin 2009

du 22 au 23 juin 2009

«

Dérogation

Toute demande de dérogation à ces dates de Montage-Démontage doit être soumise, par écrit, au Support
Exposants de l’Organisateur, 1 mois minimum avant la date d’occupation souhaitée de l’espace, et sera sujette à une
acceptation écrite de l’Organisateur.
Elle entraînera une facturation supplémentaire de 0,50 € HT/m2/jour.

«

Rendez-vous « État des lieux d’entrée »

N’oubliez pas de prendre contact avec le Support Exposants pour convenir d’un rendez-vous « État des lieux
d’entrée » avant tous travaux sur votre espace.

Note
Info

N’oubliez pas de commander auprès de Viparis Le Bourget, les
différents services et prestations techniques (électricité, eau,
téléphone, Internet, parking, salle de conférences…) en direct
sur le :
www.viparis.com
Tél. : +33 (0) 1 41 69 20 00
E-mail : exposants@paris-lebourget.com
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E - Aménagement dans le Village des Médias
E - 2 - Mise à disposition des emplacements
2.1. Règles de décoration

2.2. Descriptif des espaces

Tout aménagement particulier désiré par un exposant ne pourra
être réalisé qu’après l’autorisation préalable de l’Organisateur et ce,
obligatoirement et exclusivement sous forme d’autorisation écrite,
après présentation des plans cotés.

Le descriptif des espace relatif au Village des Médias vous sera
communiqué début décembre 2008.

L’Organisateur se réserve la possibilité, suivant la nature des
travaux, de désigner l’entreprise de son choix pour les réaliser.
Ces modifications sont exécutées aux frais de l’exposant et sous
son entière responsabilité.
Les exposants sont tenus à ne pas dépasser les limites des
emplacements qui leur ont été attribués, notamment en installant
des présentoirs ou tout autre matériel à l’extérieur des stands.
Il est interdit également de suspendre des enseignes ou tout
autre objet qui altèrent la décoration et donc l’esthétique et
l’identité du Village.
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F - Aménagement dans le Village des Prestataires
F - 1 - Calendrier

«

Votre planning

Vous aménagez
Montage

Démontage

Un module

du 18 mai au 13 juin 2009

du 22 au 26 juin 2009

Un espace nu

du 18 mai au 13 juin 2009

du 22 au 26 juin 2009

«

Dérogation

Toute demande de dérogation à ces dates de Montage-Démontage doit être soumise, par écrit, au Service « Village
Prestataires », 1 mois minimum avant la date d’occupation souhaitée de l’espace, et sera sujette à une acceptation
écrite de l’Organisateur.
Elle entraînera une facturation supplémentaire de 0,50 € HT/m2/jour.

«

Rendez-vous « État des lieux d’entrée »

N’oubliez pas de prendre contact avec le Service « Village Prestataires » pour convenir d’un rendez-vous « État des
lieux d’entrée » avant tous travaux sur votre espace.
Tél. : +33 (0) 1 53 23 33 55 – Fax : +33 (0) 1 53 23 33 26
E-mail : village-prestataires@salon-du-bourget.com

Note
Info

N’oubliez pas de commander auprès de Viparis Le Bourget, les
différents services et prestations techniques (électricité, eau,
téléphone, Internet, parking, salle de conférences…) en direct
sur le :
www.viparis.com
Tél. : +33 (0) 1 41 69 20 00
E-mail : exposants@paris-lebourget.com
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F - Aménagement dans le Village des Prestataires
F - 2 - Mise à disposition des emplacements
Pour toute information, contactez le Service « Village Prestataires »
au :
Tél. : +33 (0) 1 53 23 33 55 – Fax : +33 (0) 1 53 23 33 26
E-mail : village-prestataires@salon-du-bourget.com
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G - Règles de Prévention et Contrôles
Principes Généraux de Sécurité sur le Chantier
Au plan général, l’Organisateur assure la coordination des travaux de montage et démontage des infrastructures de l’ensemble du Salon.
Au plan particulier, chaque exposant et/ou prestataire, réalise sous son entière responsabilité les travaux de construction, d’aménagement et
de démontage lui incombant au titre de l’aménagement de son emplacement.
La législation impose une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour tout chantier mettant en présence au moins
2 entreprises ou travailleurs indépendants.
Chacune des entreprises intervenant sur le chantier est responsable de l’hygiène et de la sécurité du travail sur son propre chantier et
également vis-à-vis des tiers.
L’exposant est seul responsable des entreprises travaillant pour son compte vis-à-vis de l’Organisateur.
L’Organisateur peut à tout moment effectuer des visites de contrôle portant sur l’application de ces règles : sécurité Incendie, règle d’Hygiène
et de Sécurité du Travail. Les représentants des différents services de sécurité présents sur le chantier sont habilités à dresser des procèsverbaux.

Il va de soi que TOUTE INFRACTION sera sanctionnée conformément à la législation française
en la matière, que les exposants ou intervenants soient de nationalité française ou étrangère.
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G - Règles de Prévention et Contrôles
G - 1 - Règles de Prévention contre le risque d’Incendie
et de Panique
1.1. Réglementation Générale

1.2. Matériaux

1.1.1.

1.2.1.

Règles de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique

L’exposant doit appliquer les règles de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public fixées par l’Arrêté du 25 juin 1980 (dispositions générales).
L’Arrêté du 18 novembre 1987 définit les dispositions particulières
applicables dans les salles d’expositions.
Le texte ci-après est constitué d’extraits de cette réglementation,
afin d’en faciliter la compréhension.

• Tout projet important doit être soumis à l’approbation du Chargé

Obligation des exposants

Il est obligatoire pour les exposants de :
• détenir sur chaque espace les procès verbaux de classement des
matériaux utilisés vis-à-vis de leur réaction au feu,
• à défaut, détenir sur chaque stand les certificats d’ignifugation
équivalents.
Il est obligatoire pour les exposants ayant des espaces fermés
d’adresser, pour avis et accord, un dossier au Support Exposants
de l’Organisateur. Si la surface fermée est supérieure à 19 m2, il
doit y avoir 2 sorties, judicieusement réparties et balisées.

de Sécurité du Salon.

• Les plans et les renseignements techniques doivent être transmis
à cet effet au plus tard 2 mois avant l’ouverture du Salon.

• Les Chapiteaux, Tentes et Structures (C.T.S.) développant une
surface utile supérieure à 300 m2 ou à étage doivent faire l’objet
d’un dossier technique remis au plus tard 2 mois avant le début
du montage. Ces constructions font l’objet d’un dossier de
sécurité déposé en Préfecture ou en Mairie.

• Pendant la période de montage, le Chargé de Sécurité veille à
l’application des mesures de sécurité rappelées ci-après.

• Tous renseignements concernant la sécurité incendie peuvent
être obtenus auprès du :

Les matériaux, exigences de classement

Les matériaux utilisés doivent répondre à des caractéristiques de
réaction au feu. Ils sont classés en 5 catégories : M0, M1, M2, M3,
M4 correspondant à un matériau incombustible.

Exigences
• Ossature et cloisonnement des stands, classés à minima M3.
• Gros mobilier (caisse, comptoir, présentoir, écran séparatif, etc.)
classé à minima M3.

• Revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) classés à
minima M2.

Cabinet RAILLARD – Gérard RAILLARD
10, rue Frédéric Passy – 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél./Fax : +33 (0) 1 47 22 72 18 – Mobile : +33 (0) 6 07 91 37 72
E-mail : g.raillard@cabinet-raillard.com

1.1.2.

1.2.2.

Règles d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite

L’exposant a pour obligation de respecter les exigences des
articles L.111-7, L.111-7-3 et R 111-19 à R.111-19-8 du Code de la
Construction et de l’Habitation et de l’arrêté du 1er août 2006 relatif
à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public seront
respectées, plus particulièrement appliquées sur ce Salon, sur tous
les stands, envers les personnes à mobilité réduite :

• les personnes handicapées doivent pouvoir accéder à l’ensemble
des installations et en ressortir d’une manière autonome,

• les circulations intérieures et les indications de sorties doivent

• Rideaux, tentures et voilages flottants classés à minima M2.
• Revêtements au sol, solidement fixés, classés à minima M4.
• Revêtements des podiums, estrades ou gradins (si Ht > 0,30 m et
si S > 20 m2) classés à minima M3.
• Éléments de décoration ou d’habillage flottants (panneaux publicitaires si S > 0,50 m2, guirlandes, objets légers de décoration,
etc.) classés à minima M1.
• Vélums pleins, si bâtiment sprinklé, classés à minima M2, sinon M1.

• Plafonds et faux plafonds, classés à minima M1.
• Vélums à mailles, agréés CNPP (laboratoire d’essai français).
Équivalences
• Bois massif non résineux : si E > à 14 mm, classé M3.
• Bois massif résineux : si E > à 18 mm, classé M3.
• Panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, fibres, particules) :
si E > à 18 mm, classé M3.

présenter un contraste visuel par rapport à l’environnement.

INTERDICTIONS
• Rideaux, tentures et voilages devant les issues.
• Peintures et vernis classés inflammables (peintures
nitrocelluloses ou glycérophtaliques par exemple).

• Stand à plusieurs niveaux de surélévation.
• Couverture du niveau en surélévation (plafond, faux
plafond, vélum plein). Seul vélum à maille autorisé.

Matériaux exposés en décoration
• Pas d’exigence de classement si S < 20 % du support (cloison,
faux plafond).
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1.3. Règlementation et Consignes Techniques
en matière d’électricité

1.4. Machines
1.4.1.

1.3.1.

Obligations générales des exposants

Il est obligatoire pour les exposants de veiller à respecter et faire
appliquer les règles suivantes :

• les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes,
• les câbles ou conducteurs doivent être catégorie C2,
• les conduits et les profilés utilisés pour les chemins de câbles,
goulottes et cache câbles doivent être du type non propagateur
de la flamme suivant leur norme en vigueur,

• toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de
protection relié à la borne de terre du tableau,

• 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 I doivent être reliés au conducteur de la
protection de la canalisation les alimentant,

• l’utilisation de prises de terres individuelles de protection est

Coffrets et armoires électriques

Ils doivent être conformes à la législation, à savoir :

•
•
•
•

Elles doivent respecter les règles suivantes :

• doivent faire l’objet d’une déclaration à l’Organisateur, 30 jours
avant l’ouverture du Salon (voir formulaire N° 4B « Déclaration
de machines ou d’appareils en fonctionnement »),

• ne doivent faire courir aucun risque pour le public,
• si machines ou appareils en fonctionnement ou non présentés à
poste fixe :
- partie dangereuse à plus de 1 m de l’allée du public ou protégée
par un écran rigide,
- parties dangereuses : organes en mouvement, surfaces
chaudes, pointes et tranchants ;

• si machines ou appareils présentés en évolution :
- aire protégée mettant le public à un mètre au moins des
machines ;

• si matériels à vérins hydrauliques exposés en position statique
haute :

interdite.

1.3.2.

Machines et appareils présentés en
démonstration et en fonctionnement

- sécurités hydrauliques complétées par un dispositif mécanique
s’opposant à tout reploiement intempestif ;

• matériels correctement stabilisés.

enveloppe métallique,

1.4.2.

inaccessibles au public,
facilement accessibles par le personnel et par les secours,
éloignés de tous matériaux et produits inflammables et
combustibles.

IMPORTANT : si P > 100 kVA :

• armoire électrique dans un local clos dévolu à ce seul usage,
• local signalé,
• mise en place d’un extincteur de type CO2 ou à poudre,
• cloisons M3,
• ne pas se situer sous une mezzanine accessible au public.
1.3.3.

Lampes à halogène (norme EN 60 698)

Les luminaires comportant des lampes à halogène doivent :

• être placés à une hauteur de 2,25 m au minimum,
• être éloignés de tous matériaux inflammables (au moins à 0,50 m

Machines à moteur thermique ou à combustion,
véhicules automobiles

Elles doivent respecter les règles suivantes :

• les gaz de combustion évacués à l’extérieur de la salle,
• réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt vidés ou munis de
bouchons à clé,

• cosses des batteries d’accumulateurs protégées de façon à être
inaccessibles,

• si force motrice nécessaire : origine électrique,
• mais si machines à moteurs thermiques ou à combustion
autorisées, alors en complément de la déclaration citée ci-avant,
fournir :
- une fiche technique précisant les caractéristiques générales,
particularités techniques intéressant la sécurité (type d’énergie
utilisée, puissance des installations, quantité journalière de
combustible nécessaire, etc.),
- un plan d’implantation de l’appareil sur le stand.

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.

1.3.4.

Enseignes lumineuses à haute tension

Les enseignes lumineuses doivent présenter :

•
•
•
•

protection par un écran en matériau classé M3,
commande de coupure signalée,
transformateurs hors de portée des personnes,
signalement éventuel « danger, haute pression ».
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1.5. Substances radioactives, Rayon X

• matérialisation et signalisation de la zone non accessible au
public,

• le débit d’exposition du rayonnement de fuite ne doit pas

Réglementation à respecter :

dépasser 0,258 micro coulomb/kg/h à une distance de 0,10 m du
foyer radiogène.

Substances radioactives
Toute installation utilisant des substances radioactives doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Préfecture de la
Seine-Saint-Denis (Commission Départementale de Sécurité),
30 jours avant l’ouverture du Salon.
Des règles spécifiques d’aménagement du stand sont exigées.
En particulier les sources radioactives doivent être déclarées
auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
Pour toutes informations concernant ces règles et la demande
d’autorisation, vous adresser au Cabinet RAILLARD.
Autorisation accordée uniquement pour des démonstrations
d’appareils et lorsque les activités de ces substances sont
inférieures à :

• 37 000 Bq pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe I,

• 370 000 Bq pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe II,

• 3 700 000 Bq pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe III.
Si les activités sont supérieures, les mesures suivantes doivent être
prises :

Constitution du dossier (en langue française) à adresser au
Cabinet RAILLARD.

• Une demande d’autorisation sur papier libre.
• Le formulaire N° 4B « Déclaration de machines ou d’appareils
en fonctionnement ».

• Une note technique accompagnée du plan de l’installation.
• Un document établi et signé par l’installateur, certifiant la
conformité aux présentes dispositions.

1.6. Laser
Toute installation de lasers doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis
(Commission Départementale de Sécurité), 30 jours avant l’ouverture
du Salon.
Des règles spécifiques d’aménagement du stand sont exigées.
Pour toutes informations concernant ces règles et la demande
d’autorisation, vous adresser au Cabinet RAILLARD.
Dispositions à respecter :

• les substances radioactives doivent être efficacement protégées,
• leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base

• le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou

des rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60-101,
ainsi que leur nature et leur activité,

• l’appareil et ses équipements doivent être solidement fixés à des

• leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement

• l’environnement et l’espace balayé par le faisceau ne doivent pas

impossible,

• surveillance permanente par un ou plusieurs exposants
nommément désignés,

réfléchi du laser,
éléments stables,
comporter d’éléments réfléchissants aux longueurs d’ondes
considérées,

• le boîtier contenant le laser et son dispositif de déviation optique

stockées dans un conteneur, à l’épreuve du feu, portant de façon
très apparente le signe conventionnel des rayonnements
ionisants,

doivent être de la classe I ou II (conformément à la norme NF C
20-030), et des caches doivent être mis en place autour des
dispositifs de déviation optique afin d’interdire tout rayon en
dehors de la zone de balayage autorisée,

• le débit d’équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester

• un dispositif d’arrêt d’urgence du laser doit être installé à

• sans surveillance, les substances radioactives doivent être

proximité du tableau électrique de commande,

inférieur à 7,5µ Sv/h,

• en aggravation, matériaux utilisés pour les aménagements et la

• lors des essais, en dehors de la présence du public, s’assurer de
l’absence de réaction des matériaux d’aménagement, de
décoration et des équipements de protection incendie face aux
faisceaux lumineux.

décoration, classés M1.

Rayon X
Toute installation utilisant des rayons X doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation auprès de la Préfecture de la Seine-SaintDenis (Commission Départementale de Sécurité), 30 jours avant
l’ouverture du salon.
Des règles spécifiques d’aménagement du stand sont exigées.
Pour toutes informations concernant ces règles et la demande
d’autorisation, vous adresser au Cabinet RAILLARD.
Autorisation accordée si respect, ainsi que les accessoires, des
règles fixées par la norme NF C 74-100.

Constitution du dossier (en langue française) à adresser au
Cabinet RAILLARD.

• Une déclaration d’utilisation de laser sur papier libre.
• Le formulaire N° 4B « Déclaration de machines ou d’appareils
en fonctionnement ».

• Une note technique accompagnée du plan d’installation.
• Un document établi et signé par l’installateur, certifiant la
conformité aux présentes dispositions.

En cas particulier, les dispositions suivantes doivent être prises :

• éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de
rayons X et de l’échantillon à examiner,
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1.7. Matériels, produits, gaz interdits

1.8.3.

Sont interdits :

L’exposant doit adresser, pour un avis et accord, un dossier au
Support Exposants de l’Organisateur.

• la distribution d’échantillons ou de produits contenant un gaz

Respect des contraintes suivantes :

inflammable,

• les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique,
• les articles en celluloïd,
• la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther

Stands en surélévation

• un seul niveau en surélévation,
• si la surface est inférieure à 50 m2 : résistance de 250 kg/m2,
• si la surface est supérieure ou égale à 50 m2 : résistance de
350 kg/m2,

• si la surface accessible au public est supérieure à 19 m2 : il doit y

sulfurique et d’acétone,

• l’emploi de l’acétylène, de l’oxygène, de l’hydrogène ou d’un gaz

avoir 2 escaliers,

• les garde-corps doivent être conformes aux normes NF P 01-012

présentant les mêmes risques,

• les effets pyrotechniques, générateurs de détonations sonores,

et NF P 01-013,

d’étincelles et de flammes.

• les vérifications de la solidité et de la stabilité du niveau en

Liquides inflammables

surélévation doivent être réalisées par un Bureau de Contrôle
agréé.

L’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités
suivantes :

• 10 litres de liquides inflammables en 2 catégorie pour 10 m de
e

2

stand, avec un maximum de 80 litres,

• 5 litres de liquides inflammables de 1ère catégorie.

1.8. Réglementation Incendie en matière
d’aménagement des Stands
1.8.1.

Règles de construction et d’aménagement

Accès Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Tous les stands équipés de plancher doivent permettre l’accès aux
Personnes à Mobilité Réduite :

1.8.4.

Moyens de secours et consignes d’exploitation
– Règles à respecter

Moyens de secours
• Ils doivent rester visibles et accessibles en permanence.
• Si un Robinet d’Incendie Armé (RIA) est présent sur un stand, son
accès doit être permanent (passage de 1 m de large depuis
l’allée) et sa signalétique doit rester visible.

Consignes d’exploitation
• Le dépôt de caisses, cartons, bois sur les stands et dans les
dégagements est interdit.

• Le nettoyage quotidien est nécessaire.

• les cheminements seront sans ressaut, horizontal ou présentant
une inclinaison conforme aux textes (pente inférieure à 4 %
au-delà de 10 m, 5 % sur 10 m, 8 % sur 2 m ou 10 % sur
0,50 m) avec un palier de repos de part et d’autre des plans
inclinés.

1.8.2.

Stands couverts (plafond, vélum, niveau de
surélévation)

• La surface doit être inférieure à 300 m2.
• Chaque stand doit être distant de 4 m.
• Si la surface est supérieure à 50 m2, exigences requises :
- extincteurs appropriés,
- présence d’un agent de sécurité incendie qualifié SSIAP1,
- être équipé d’un éclairage de sécurité par blocs autonomes.
Cet éclairage de sécurité doit être mis à l’état de repos lorsque
l’installation d’éclairage normal est mise intentionnellement
hors tension.

• Si il y a un vélum, son accrochage doit être efficace avec
support par un réseau de fils de fer croisés (maille de 1 m2
maximum).
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1.9. Réglementation Incendie en matière
d’aménagement des Chalets
1.9.1.

1.9.5.

Équipement de sécurité

Alarme
Un système d’alarme sonore sera mis en place au sein de chaque
entité « chalet » :

Électricité – Rappel

• Les armoires électriques générales devront être dans un local

• Chalet à étage : alarme de type 3 : centrale d’alarme, déclencheur

réservé à ce seul usage (pas de stockage, pas de vestiaires, pas
de régie…).

manuel et BAAS (Blocs d’Alarme Autonome de Sécurité =
diffuseur du signal sonore).

• Le local sera facilement accessible par l’électricien de service

• Chalet 1 seul niveau : alarme de type 4 : bloc autonome d’alarme

et par les secours et sera signalé par un pictogramme sur la
porte.

• Un extincteur à poudre ou de type CO2 doit être mis en place à
l’entrée du local.

• Si la puissance totale est supérieure à 100 kVA, le local devra être
isolé par des parois maçonnées avec une porte pare flamme de
degré 1/2 h et munie d’un ferme porte. Si le local est surmonté
d’un étage recevant du public, le plafond devra être coupe-feu de
degré 1/2 h.

1.9.2.

Cuisine

de sécurité (BAAS).

Éclairage de sécurité
Un éclairage de sécurité doit être installé par l’exposant (ambiance
et balisage), avec un niveau d’éclairement de 5 lumens/m2 au
minimum.

Extincteur
Des extincteurs doivent être mis en place dans chaque entité
« chalet » suivant les prescriptions de la Sécurité Incendie de
l’Organisateur.

• Le local sera ventilé.
• Un extincteur à eau pulvérisé (EP) et un extincteur de type CO2
seront mis en place à l’entrée du local.

• Un arrêt d’urgence de l’alimentation électrique ou de
l’alimentation de gaz sera mis en place à l’entrée du local.

• Si la puissance installée des points de cuisson est supérieure à
20 kW, la cuisine sera isolée par une enveloppe (murs et plafond)
coupe-feu 1/2 heure. La porte d’accès sera coupe-feu 1/2 heure
et fermant à clé.

1.9.3.

Accessibilité

Dans la mesure où le chalet est amené à recevoir du Public, celuici doit être accessible aux personnes handicapées, suivant la
règlementation générale en vigueur.

1.9.4.

Dégagement

Aucun dégagement ne devra transiter au travers d’un office ou
d’une cuisine.
Le nombre d’escalier (au minimum) à l’étage est :

• effectif inférieur à 50 personnes : 1 escalier de 0,90 m de large,
• effectif entre 50 et 100 personnes : 2 escaliers de 0,90 m de large
chacun,

• effectif entre 101 et 200 personnes : 2 escaliers (1 x 0,90 m et
1 x 1,40 m de large),

• effectif entre 201 et 300 personnes : 2 escaliers de 1,40 m
chacun,

• effectif entre 301 et 400 personnes : 2 escaliers (1 x 1,40 m et
1 x 1,80 m de large),

• effectif entre 401 et 500 personnes : 2 escaliers de 1,80 m de
large chacun.
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1.10. Réglementation Incendie en matière
de constructions extérieures
1.10.1. Dépôt d’un dossier de sécurité
Les constructions extérieures - constructions traditionnelles
développant une surface > 300 m2 ou à étage, CTS (Chapiteaux,
Tentes, Structures) - doivent faire l’objet d’un dépôt de dossier
de sécurité auprès de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis,
2 mois avant l’ouverture du Salon. Ce dossier complète le
dossier de sécurité général du Salon.
Ce dossier est composé :

• d’une notice de sécurité,
• de plans permettant la compréhension du projet et définissant les
aménagements intérieurs,

Les offices sont autorisés sous certaines conditions :

•
•
•
•

pas de cuisson,
réchauffage ou maintien en température uniquement,
appareils autorisés : étuves et bain-marie,
énergie : électrique uniquement.

Chapiteaux, Tentes, Structures à étage (CTS)
• Les CTS à étage sont autorisés (plancher, plancher partiel ou
mezzanine) et doivent être homologués en France. Un Extrait de
registre de sécurité attestant de l’homologation sera remis au
Chargé de Sécurité.
Une vignette collée sur les toiles attestera le N° d’homologation
figurant sur l’Extrait de registre de sécurité.

• Les projets devront faire l’objet d’un dossier technique remis, au

• du ou des extraits de registre de sécurité lorsqu’il s’agit de
structures de type CTS.
Ce dossier doit être validé obligatoirement par un Conseil en
Sécurité Incendie, Chargé de Sécurité au sens de la réglementation
sur les Salons.
Il est conseillé de missionner le Cabinet RAILLARD, Chargé de
Sécurité sur le 48e Salon International de l’Aéronautique et de
l’Espace du Bourget.

1.10.2. Chapiteaux, Tentes, Structures (CTS)
Réglementation générale

plus tôt, au Chargé de Sécurité du Salon pour avis, avant
constitution du dossier de sécurité pour la Préfecture.

1.10.3. Constructions traditionnelles
• Les pavillons de construction traditionnelle, à simple rez-dechaussée supérieur ou égal à 500 m2 ou à étage, doivent
respecter les règles de prévention contre le risque d’incendie et
de panique adapté au type d’activité prévue, en particulier
système de désenfumage, système d’alarme, système
d’éclairage de sécurité, respect des règles de dégagement et
normes des escaliers pour les constructions à étage.

• À l’issue du montage, la solidité et la stabilité de l’ouvrage

Les Chapiteaux, Tentes et Structures (CTS) font l’objet de
dispositions particulières vis-à-vis de la réglementation contre le
risque d’incendie et de panique.
Les mesures principales sont les suivantes :

• Le CTS doit être homologué en France. Un Extrait de registre de
sécurité, attestant cette homologation, sera remis au Chargé de
Sécurité.
Une vignette collée sur les toiles attestera le N° d’homologation
figurant sur l’Extrait de registre de sécurité.

• Il est interdit de mettre en place un plafond ou un plafond
suspendu. Seuls sont autorisés des velums classés M2 (et non
M1 comme dans les bâtiments « en dur »), à mailles ou de type
« smoke-out ».

• Une zone intérieure de 6 m de profondeur située face à chaque
sortie du CTS sera laissée libre de toute construction et de tout
aménagement.

• Les bâches de type cristal devront être classées M2 (PV à
fournir).

• Les groupes électrogènes ou les groupes froids à combustion

feront l’objet d’une vérification par un bureau de contrôle
français agréé.

• Électricité :
- les armoires électriques générales devront être dans un local
réservé à ce seul usage (pas de stockage, pas de vestiaire, pas
de régie…),
- le local sera facilement accessible par l’électricien de service et
par les secours,
- le local sera signalé (pictogramme sur la porte),
- un extincteur à poudre ou de type CO2 sera mis en place à
l’entrée du local,
- si la puissance totale est supérieure à 100 kVA, le local devra
être isolé par des parois maçonnées avec une porte pare
flamme de degré 1/2 h et munie d’un ferme porte. Si le local est
surmonté d’un étage recevant du public, le plafond devra être
coupe-feu de degré 1/2 h,
- pour les pavillons dont la surface développée est
supérieure à 300 m2, les installations électriques seront
vérifiées par un bureau de contrôle français agréé.

seront situés à 5 m minimum de la structure. À défaut, un écran de
degré coupe-feu 1 heure sera interposé entre l’appareil et la
structure avec un grand débord de 1 m par rapport au gabarit de
l’appareil. Les cuves d’hydrocarbure alimentant éventuellement ces
appareils seront quant à elles, situées à 10 m à minima de la
structure.

• À l’issue du montage, les installations électriques feront l’objet
d’une vérification par un Bureau de Contrôle français, agréé.
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G - 2 - Prévention des accidents du travail –
Sécurité et Protection de la Santé
2.1. Législation, Présentation et Coordination
2.1.1.

Législation : but et obligations

Pour prévenir les accidents du travail, le dispositif de la loi du
31 décembre 1993 impose la coordination liée aux chantiers,
bâtiments ou Génie Civil, sous le contrôle d’organismes officiels
comme : l’Inspection du Travail, la CRAM et l’Organisme
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
(l’OPPBTP), pour tout chantier mettant en présence au moins deux
entreprises ou travailleurs indépendants.
Cette obligation est à déroulement continu et s’impose durant les
phases de montage et de démontage.

2.1.2.

• Pour la Sécurité du Travail
Cabinet DÖT
81, rue de Paris – 92100 Boulogne – France
Tél. : +33 (0) 1 46 05 17 85 – Fax : +33 (0) 1 46 05 76 48
E-mail : sps@d-o-t.fr

• Pour la Sécurité Incendie
Cabinet RAILLARD – Gérard RAILLARD

Déclaration des prestataires

L’exposant faisant appel à des prestataires pour la réalisation
partielle ou complète de son aménagement doit faire connaître à
l’Organisateur le nom des sociétés concernées.
Renseignements à fournir sur le formulaire N° 3A « Accréditation
de vos prestataires pour l’obtention des titres d’accès piétons
en période de Montage-Démontage ».

2.1.3.

Pour une harmonisation optimum des conditions d’intervention des
exposants et de leurs entreprises sous-traitantes, la Cellule « AéroSécurité 2009 » missionnée par l’Organisateur et regroupant les
cabinets d’experts suivants est à votre disposition :

Organisation Générale de la sécurité du chantier
du 48e Salon International de l’Aéronautique et
de l’Espace

10, rue Frédéric Passy – 92200 Neuilly-sur-Seine – France
Tél. : +33 (0) 1 47 22 72 18 – Fax : +33 (0) 6 07 91 37 72
E-mail : g.raillard@cabinet-raillard.com

• Pour la Vérification Technique
SOCOTEC
Agence Seine-Saint-Denis
BP 306 Centre Affaires Paris Nord – « Le Continental »
93153 Le Blanc Mesnil Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 48 65 42 37 – Fax : +33 (0) 1 45 91 19 63
E-mail : construction.leblancmesnil@socotec.fr

Au plan général
L’Organisateur assure la coordination des travaux de chantier et
d’installation des espaces.
Pour assumer cette mission, l’Organisateur désigne un
Coordonnateur SPS du chantier pour le 48e Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget : le Cabinet DÖT, qui
sera chargé durant toute la durée des opérations de l’observation
et du respect du dispositif légal en la matière.
La Coordination Sécurité du chantier est assurée par la cellule
« Aéro-Sécurité 2009 ».

• Maître d’Ouvrage – Organisateur
L’Organisateur / PLBpe
8, rue Galilée – 75116 Paris – France
Tél. : +33 (0) 826 465 265 – Fax : +33 (0) 1 47 20 00 86

• Assurances
MARSH
Tour Ariane – La Défense 9
92008 Paris La Défense Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 46 39 80 27 – Fax : +33 (0) 1 46 39 80 79
E-mail : thomas.graiff@marsh.com

• Conseil Juridique
ERNST & YOUNG, Cabinet d’Avocats
Tour Crédit Lyonnais
129, rue Servient – 69326 Lyon Cedex 03 – France
Tél. : +33 (0) 4 78 17 59 28 – Fax : +33 (0) 1 58 47 73 31
E-mail : Sophie.trincea@ey-avocats.com

Mission du Coordonnateur SPS
• Adresse du Chantier

• Interventions et contrôles durant toutes les phases : de la

Viparis Le Bourget – Service Exposants
BP 65119 – 95970 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex
Tél. : +33 (0) 1 41 69 20 00 – Fax : +33 (0) 1 41 69 20 02

E-mail : exposants@paris-lebourget.com

préparation du chantier, au montage, au déroulement de
l’exposition et au démontage.

• Élaboration du Plan Général de Coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) – voir Annexe 1 :
Composition générale du PGCSPS.

• Surveillance quant à l’application correcte des mesures de

• Coordonnateur SPS
Cabinet DÖT
81, rue de Paris – 92100 Boulogne – France
Tél. : +33 (0) 1 46 05 17 85 – Fax : +33 (0) 1 46 05 76 48
E-mail : sps@d-o-t.fr

coordination définies dans la Notice de Coordination
communiquées à toutes les entreprises et disponible au siège de
l’Organisateur, et dans les procédures de travail qui en découlent
– voir extraits au chapitre suivant.
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Réunion préliminaire « Ouverture de Chantier »
Une réunion plénière regroupant tous les membres de la Cellule
« Aéro-Sécurité 2009 » du 48e Salon se tiendra le 22 avril 2009 (à
confirmer).
Tous les exposants (ou leurs installateurs) ayant réservé des
surfaces nues de plus 50 m2 seront conviés à y assister, ainsi que
les principaux prestataires de l’Organisateur.

2.2. Mesures à prendre par l’exposant
et les entreprises prestataires

RAPPEL
Chacune des entreprises intervenant sur le chantier est
responsable de l’hygiène et de la sécurité du travail sur son
propre chantier et vis-à-vis des tiers.
L’exposant est seul responsable vis-à-vis de l’Organisateur, y
compris des entreprises travaillant pour son compte.
Il est également rappelé que les accès aux chantiers
Montage et Démontage sont interdits au public.
Les entreprises prestataires des exposants et de l’Organisateur
doivent donc se conformer aux prescriptions arrêtées par le
Coordonnateur SPS de la Cellule « Aéro-Sécurité 2009 » et laisser
à ce dernier et à ses représentants le libre accès au chantier.
De ce fait, chaque exposant et/ou ses prestataires travaillant sur le
chantier à son profit doit :

• être titulaire d’une police d’assurance « Responsabilité civile Chef
d’Entreprise »,

• posséder une liste nominative des employés présents sur son
chantier (nom, prénom, date et lieu de naissance),

• respecter les consignes d’hygiène et de sécurité rappelées dans
le PGCSPS général de l’Organisateur et la législation française en
vigueur,

INTERDICTIONS
• De conduire un chariot à conducteur porté sans être
titulaire d’une autorisation de conduite.

• De laisser conduire son chariot par une personne non
autorisée.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De lever une charge supérieure à la capacité de l’appareil.
D’augmenter la valeur du contrepoids des chariots.
De lever une charge mal équilibrée.
De lever une charge avec un seul bras de fourche.
De circuler avec une charge haute.
De freiner brusquement.
De prendre les virages à vitesse élevée.
De ne pas respecter les panneaux de signalisation.
D’emprunter des circuits de circulation autres que ceux
qui sont établis.

• De transporter des personnes sur des chariots non
spécialement aménagés à cet effet.

• De laisser tourner le moteur en l’absence du conducteur.
• D’élever des personnes avec des chariots non
spécialement conçus à cet effet.

• D’abandonner son chariot dans les allées de circulation ou
sur une pente.

• De laisser la clef de contact sur le chariot en l’absence du
conducteur.

• De stationner ou de passer sous une fourche en position
haute, même non chargée.

• De fumer à proximité d’une batterie en charge ou pendant
un remplissage en carburant des chariots thermiques.

• De déposer des pièces métalliques sur les batteries
d’accumulateurs.

• respecter les règles de circulation et le code de la route français
en vigueur à l’intérieur du site,

• respecter la conformité des échafaudages,
• respecter la conformité de ses engins de manutention (dans son
espace) et l’aptitude de ses conducteurs,

• respecter leurs zones de stockage dans l’enceinte du stand,
• respecter les mesures de sécurité en matière d’électricité, d’eau,
de protections collectives, de protection incendie,

• respecter la réglementation en matière de protections
individuelles.
TOUTE INFRACTION SERA SANCTIONNÉE CONFORMEMENT
À LA LÉGISLATION FRANÇAISE EN LA MATIÈRE.

48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace - Paris Le Bourget
48th International Paris Air Show - Le Bourget

50
Guide Technique 2009

G - Règles de Prévention et Contrôles
Annexe 1 – Composition générale du PGCSPS

Annexe 2 – Contenu général du PPSPS
Rappel des principaux thèmes à développer lors de l’établissement
de votre Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé :

Obligations des sous-traitants
Servitude de construction – Servitude du site – Mesures de
coordination.

Installations de chantier
Installations communes – Vestiaires, réfectoires – Mesures
particulières – Téléphone de chantier – Hébergement des
travailleurs.

• mentionner les raison sociale et adresse de l’exposant,
• indiquer l’évolution prévisible de l’effectif du chantier,
• préciser, le cas échéant, les nom et qualité de la personne
chargée de diriger l’exécution des travaux.
Il comporte obligatoirement et de manière détaillée :

• les dispositions en matière de secours et d’évacuation, et
notamment :

Contrôle d’aptitude
Protection des intervenants (aptitude médicale, formation à la
sécurité) – Registres (registres réglementaires, visites de chantier) –
Mesures prises pour restreindre l’accès au chantier.

Circulation – Fonctionnement
Plans et information – Conditions de manutention (généralités,
règles particulières de levage) - Nettoyage – Protections
individuelles – Protections collectives – Moyens de travail en
hauteur – Branchements de chantier – Mesures prises en matière
d’interactions (mesures générales, clôtures) – Matières
dangereuses – Outillage portatif électrique – Autorisations de
conduite d’engins en sécurité.

Sécurité incendie
Organisation des secours
Moyens de secours des entreprises – Organisation collective pour
le 48e Salon de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget.

- les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux
victimes d’accidents et aux malades,
- l’indication du nombre de travailleurs sur le chantier qui ont reçu
l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en
cas d’urgence,
- l’indication du matériel médical présent sur le chantier,
- les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le
transport dans un établissement hospitalier,

• les mesures prises pour assurer l’hygiène des conditions de
travail.
Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
1) Analyse de manière détaillée les procédés de construction et
d’exécution, ainsi que les modes opératoires retenus dès lors
qu’ils ont une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs
occupés sur le chantier.
2) Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux
matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l’utilisation
de substances ou préparations, aux déplacements du personnel,
à l’organisation du chantier.
3) Indique les mesures de protections collectives ou à défaut,
individuelles, adoptées pour parer à ces risques, ainsi que les
conditions dans lesquelles sont contrôlés l’application de ces
mesures et l’entretien des moyens matériels qui s’y rattachent.
4) Précise les mesures prises pour assurer la continuité des
solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une
adaptation particulière.
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Annexe 3 – Rappel des obligations
aux prestataires étrangers intervenant
sur le sol français

1. Obligations de l’entreprise de droit étranger à
l’égard de l’autorité administrative française
(DDTE et Inspection du Travail)
1.1. Prestataire intervenant sur le territoire français
et établi ou domicilié en : Union Européenne,
Suisse, Malte, Chypre, Norvège, Lichtenstein,
Islande, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie
Les ressortissants des États membres précités bénéficient d’un
libre accès au travail en France. Par conséquent, ils ne sont pas
soumis à autorisation de travail préalable pour exercer une activité
salariée ou pour prester un service en France.
Toutefois, ces entreprises ont l’obligation d’adresser à l’inspecteur
du travail du département où s’effectue la prestation, ou du premier
lieu de l’activité même si la prestation doit se poursuivre dans
d’autres lieux, une déclaration de détachement rédigée en français
mentionnant un certain nombre d’information sur l’entreprise
d’origine, l’entreprise d’accueil et les salariés concernés.
En l’occurrence, il convient d’adresser ce document :
Inspection du travail – Section n° 5
1, avenue Youri Gagarine
93016 Bobigny
Tél. : +33 (0) 1 41 60 54 15
Cette déclaration doit être effectuée avant le début de la
prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par télécopie.

1.2. Prestataire intervenant sur le territoire français
et établi ou domicilié dans un autre pays que
ceux visés au 1.1.
Les salariés étrangers ressortissants de pays tiers à l’UE ainsi que
les salariés bulgares et roumains sont soumis à la demande
d’autorisation de travail préalablement à leur entrée en France
(1.2.1.) ainsi qu’à déclaration préalable (1.2.2.).

1.2.1.

Auprès des services Main d’œuvre étrangère
de la Direction Départementale du Travail et
de la Formation Professionnelle (DDTEFP)

Ces entreprises doivent solliciter auprès des services du ministère
du travail (DDTEFP), des autorisations provisoires de travail pour les
salariés qu’elles détachent temporairement en France. La DDTEFP
compétente pour délivrer les autorisations provisoires de travail est
celle du domicile (établissement principal ou, à défaut siège social)
du client de l’entreprise étrangère ou du lieu de la prestation.
À noter que compte tenu de l’éloignement géographique de
l’entreprise étrangère et du fait que les documents fournis doivent
être rédigés et traduits en français, la demande d’autorisation de
travail peut être présentée par une personne physique ou morale
résidant en France, à condition qu’elle justifie d’un mandat écrit de
l’entreprise étrangère.

Les demandes d’autorisation doivent être présentées pour
instruction dans un délai estimé entre 6 et 10 semaines et
l’autorisation de travail obtenu avant la prise de fonction en France.
Les autorisations de travail sont valables pour la durée de la
prestation. Si l’intervention de l’entreprise dure plus de trois mois,
le salarié est soumis à une procédure d’introduction en France
coordonnée par l’ANAEM avec obligation de présenter un visa long
séjour et de se soumettre à une visite médicale ANAEM.

1.2.2.

Auprès de l’inspection du travail

• Ces entreprises doivent, comme au point 1.1., adresser à
l’inspecteur de
détachement.

travail

compétent

de

l’inspecteur un document précisant les heures auxquelles
commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée du
repos.
Elles joignent à la préfecture du département du lieu de la
prestation la déclaration relative à l’hébergement collectif des
salariés.

• Il conviendra de communiquer une liste nominative des salariés
étrangers employés soumis à l’autorisation de travail mentionnée
à l’article L. 341-2 qui doit préciser, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre
du titre valant autorisation de travail.
La communication de cette liste doit être effectuée tous les six
mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de prestation de
service.

2. Obligations de l’entreprise de droit étranger
à l’égard de ses salariés détachés en France
L’Entreprise de droit étranger est soumise aux dispositions légales,
règlementaires et conventionnelles applicables aux salariés
employés par les entreprises de la même branche d’activité
établies en France en matière de législation du travail pour ce qui
concerne les matières suivantes :

• Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail,
exercice du Droit de grève.

• Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés
annuels payés, congés pour évènements familiaux, congés de
maternité, congés de paternité, conditions d’assujettissement
aux caisses de congés et intempéries.

• Salaire minimum et paiement du salaire y compris les majorations
pour les heures supplémentaires.

• Lorsque la prestation effectuée en France est supérieure à un
mois, sont également applicables les dispositions légales
relatives à la périodicité, à la date et au lieu de paiement du
salaire ainsi que celles déterminant les formalités de paiement et
prévoyant notamment l’obligation d’établir un bulletin de paie (ou
un document équivalent).
Si la durée de la prestation de services est inférieure à un mois,
la preuve du respect des dispositions du Code du Travail est
administrée par tous moyens.

• Règles relatives à la sécurité, la santé, l’hygiène au travail et la
surveillance médicale, le prestataire de services devra adhérer,
pour la durée d’exécution de la prestation, au service médical
interentreprises de son choix territorialement compétent.
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• Discrimination et égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes, protection de la maternité, âge d’admission au travail,
emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes
travailleurs.

3. Incidences du détachement sur l’affiliation
des salariés détachés au régime de sécurité
sociale

• Les salariés détachés dans le cadre d’une prestation de services
bénéficient des dispositions des conventions et accords
collectifs étendus applicables aux salariés employés par les
entreprises établies en France exerçant une activité principale
identique à la prestation de service effectuée.

3.1. Incidences du détachement sur l’affiliation des
salariés détachés d’un pays membre de l’Union
Européenne (UE) au régime de sécurité sociale

Lorsque le bénéfice des avantages conventionnels est soumis à
des conditions d’ancienneté, il convient de prendre en compte
l’ancienneté du salarié dans l’entreprise prestataire à compter de
la date de conclusion de son contrat de travail.

• Si l’activité n’excède pas 12 mois, le salarié détaché continue à

Les dispositions des accords collectifs et conventions étendus
applicables sont celles relatives :

sous réserve de l’accord, sous forme d’échange de lettres, des
autorités compétentes des deux états membres concernés. A
défaut, le salarié devra être affilié aux régimes français de
sécurité sociale.

- à la sécurité, la santé et l’hygiène au travail,
- à la durée du travail,
- au travail du dimanche,
- aux mesures protectrices applicables aux conditions de travail
et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant
d’accoucher, des enfants et des jeunes,
- au travail de nuit,

cotiser et à bénéficier de son régime de sécurité sociale dans son
pays d’origine.

• Le délai d’un an peut être prolongé de manière exceptionnelle et

3.2. Incidences du détachement sur l’affiliation
des salariés détachés en provenance d’un pays
tiers à l’UE ayant signé avec la France un accord
bilatéral en matière de sécurité sociale

- aux congés payés, aux congés pour évènements familiaux, aux
jours fériés,

• Le salarié détaché continue à cotiser et à bénéficier de son

- aux classifications,

• Les durées de détachement dépendent du pays de provenance

- à la rémunération y compris les primes et compléments de
salaires et aux remboursements des frais de route de toute
nature,
- à l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi qu’à
toutes dispositions en matière de non-discrimination,
- à l’indemnisation des absences pour maladie ou accidents,
- les salariés détachés dans le cadre d’une prestation de services
bénéficient des dispositions de l’accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977. Leur
sont applicables les dispositions suivantes :

régime de sécurité sociale dans son pays d’origine.
des salariés détachés (durée maximale de détachement de 6
mois à 5 ans).

3.3. Incidences du détachement sur l’affiliation
des salariés détachés en provenance d’un pays
tiers à l’UE n’ayant pas signé avec la France
un accord bilatéral en matière de sécurité
sociale
• Les salariés devront être affiliés aux régimes français de sécurité
sociale via l’URSSAF de Strasbourg.

. au paiement mensuel du salaire,
. à la rémunération des jours fériés,
. aux congés pour évènements personnels,
. au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident.
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G - 3 - Vérifications et Contrôles
3.1. Vérifications obligatoires pour l’exposant

3.2. Commission Officielle de Sécurité

Il appartient aux exposants de missionner un Bureau de Contrôle
agréé pour vérifier la solidité et la stabilité des constructions ou
structures, les installations électriques ou toute autre installation
pouvant nécessiter un contrôle.

L’Organisateur organise la visite de
conformément à la législation en vigueur.

Sont concernés :

• les constructions « en dur » réalisées en extérieur, et leurs
installations électriques provisoires,

• les structures portées et autoportées,
• les stands à étage dans les halls.
Le Bureau de Contrôle SOCOTEC assure ces vérifications pour
l’ensemble des infrastructures réalisées par l’Organisateur.
L’Organisateur recommande à ses exposants de missionner ce
Bureau de Contrôle agréé pour assurer ces vérifications.
SOCOTEC

Dans les jours qui précèdent l’ouverture du 48e Salon International
de l’Aéronautique et de l’Espace, la Commission Départementale
pour la Sécurité contre les risques d’incendie et de panique de la
Seine-Saint-Denis examine, contrôle et donne son avis sur les
conditions d’application et le respect de la réglementation en
vigueur.
Cette commission est composée :

• de représentants des Mairies du Bourget et de Dugny,
• d’un architecte de sécurité,
• d’un préventionniste de la Brigade de sapeurs pompiers.
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Commission

L’ouverture du Salon est soumise aux arrêtés des Mairies du
Bourget et de Dugny. Ces arrêtés sont délivrés après avis de la
Commission consultative départementale de Sécurité et
d’Accessibilité présidée par le Préfet de Seine-Saint-Denis.

Agence Seine-Saint-Denis
BP 306 Centre Affaires Paris Nord – « Le Continental »
93153 Le Blanc Mesnil Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 48 65 42 37 – Fax : +33 (0) 1 45 91 19 63
E-mail : construction.leblancmesnil@socotec.fr
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H - Bons de commande – Formulaires – Annexes

«

Communication et Services

N° 1A

Date limite
d’envoi
Location de Golf Cars

Bon de commande

30 janvier 2009

Page
(facultatif)

21

pour les chalets
uniquement

N° 1B

Catalogue Officiel : Publicité – Fiche Technique

Bon de commande

30 mars 2009

(facultatif)

23

N° 1C

«

Catalogue Officiel : exemplaires supplémentaires

Bon de commande

30 mars 2009

(facultatif)

25

N° 2A

Fiche travaux & Demande de dérogation de date

N° 2B

Options exclusives Chalets

N° 2C

Libellé enseigne

Aménagement de votre emplacement
Date limite
d’envoi
Formulaire

16 mars 2009

Bon de commande

30 mars 2009

Formulaire

27 avril 2009

Page
OBLIGATOIRE 27-28
(facultatif)

29

OBLIGATOIRE

31

pour les chalets et
les stands équipés

N° 2D

Bon de commande

27 avril 2009

Accréditation de vos prestataires pour l’obtention des titres
d’accès piétons en période de Montage-Démontage
N° 3A1 • Procuration retrait titres d'accès « Prestataires »
pour le Montage-Démontage

Formulaire

Date limite
d’envoi
30 mars 2009

Annexe

À présenter
sur site

N° 3B

Formulaire

30 mars 2009

Bon de commande

1er mai 2009

(facultatif)

41-42

Annexe

30 mars 2009

OBLIGATOIRE*

43

Annexe

30 mars 2009

OBLIGATOIRE*

45

«

Location de barrières

(facultatif)

33

Badges

N° 3A

Déclaration « d’Activité des Sociétés de gardiennage »
pour le Montage-Démontage

N° 3C

Commande de badges (Titres d’accès piétons &
Laissez-passer véhicules) pendant le Salon
N° 3C1 • Liste des titres d'accès piétons « Prestataires Services jour/nuit » pendant le Salon
N° 3C2 • Liste des laissez-passer véhicules pendant le Salon

«

Page
OBLIGATOIRE 35-36
OBLIGATOIRE*

37

OBLIGATOIRE* 39-40

Sécurité et Droit du travail
Date limite
d’envoi

Page

N° 4A

Attestation sur le respect des mesures d'Hygiène,
Santé et Sécurité

Formulaire

30 mars 2009

OBLIGATOIRE

47

N° 4B

Déclaration de machines ou d’appareils en fonctionnement

Formulaire

18 mai 2009

OBLIGATOIRE*

49

N° 4C

Attestation obligatoire dans l'hypothèse d'un recours
à un prestataire intervenant en France et domicilié
ou établi à l'étranger

Formulaire

30 mars 2009

OBLIGATOIRE

51

* OBLIGATOIRE si vous êtes concernés.
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Vos contacts / Contacts
Direction Commerciale / Commercial Department
• Jean T. FERRUS
Directeur Commercial / Sales Director
E-mail : jt.ferrus@salon-du-bourget.fr

• Karima CHEHBOUN
Directeur Commercial Adjoint / Deputy Sales Director
Tél. : + 33 (0) 53 23 33 34 – E-mail : k.chehboun@salon-du-bourget.fr

• Anne-Catherine BOISSELET
Responsable Commerciale / Sales Manager
Tél. : + 33 (0) 53 23 33 49 – E-mail : a.boisselet@salon-du-bourget.fr

• Olivier DEBRAS
Responsable Commercial / Sales Manager
Tél. : + 33 (0) 53 23 33 37 – E-mail : o.debras@salon-du-bourget.fr

Cellule Chalets / Business Chalets
• Jean T. FERRUS
Directeur Cellule Chalets / Business Chalets Director
E-mail : chalet@salon-du-bourget.fr

Le Support Exposants de l’Organisateur /
Exhibitor Support Department
Pour répondre à vos besoins en information générale (plannings,
dérogations, montage, accès, plans, sécurité, suivi de commandes
organisateur…).
For your general information requirements (schedules, dispensations,
installation, access, plans, safety and security, follow-up of orders sent
to the Organizer, etc.).
Tél. : + 33 (0) 1 53 23 33 40 – Fax. : + 33 (0) 1 53 23 33 41
E-mail : support@salon-du-bourget.fr

Services Techniques du Parc des Expositions du
Bourget / Technical Services, Le Bourget Exhibition
Centre
Pour répondre à tous vos besoins techniques (fluides, élingues,
informatique, audio-visuel, téléphonie, Internet, parking, salle de
conférences…).
For all your technical requirements (utilities, slings, IT, audiovisual,
telephony, Internet, parking, conference rooms, etc.).

Viparis Le Bourget - Service Exposants

Administration des ventes /
Sales Administration Manager
• Virginie SEROT

Tél. : 33 (0) 1 41 69 20 00 – Fax : 33 (0) 1 41 69 20 02
E-mail : exposants@paris-lebourget.com – www.viparis.com

Catalogue Officiel / Official Catalogue

• Franck TEYSSIER
Directeur Technique et Logistique / Technical and Logistics
Director
E-mail : f.teyssier@salon-du-bourget.fr

• Wilfrid GRÜNER
Directeur Logistique Adjoint / Deputy Logistics Director
E-mail : w.gruner@salon-du-bourget.fr

I-BUSINESS SOLUTIONS
41, avenue du Centre – 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : +33 (0) 820 20 70 85 – E-mail : aero@ibusiness-solutions.fr

Billetterie / Ticketing
LÉNI
94 bis, rue Marceau – 93108 Montreuil Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 49 20 45 25 – Fax : + 33 (0) 1 49 20 45 01
E-mail : aero@leni-france.com

PLBpe/SIAE
8, rue Galilée – 75016 Paris – France
Tél. : +33 (0) 826 465 265 – Fax : +33 (0) 1 47 20 00 86
www.salon-du-bourget.fr / www.paris-air-show.com
exposants@salon-du-bourget.fr

- Réalisation / Impression : I-BUSINESS SOLUTIONS

Direction Technique et Logistique /
Technical Affairs & Logistics

Pour toutes questions relatives à votre insertion Catalogue.
For all matters relating to your Catalogue entry.
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