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CAHIER DES CHARGES DE SECURITE Version du 19 mars 2012 
SAFETY SPECIFICATIONS Version of 19 march 2012 

 
PRÉAMBULE 

 
1) RAPPEL DU CONTEXTE 
 

Le Palais des Congrès de Paris est un établissement 
recevant du public de 1

ère
 catégorie de types L, M, N, P, T 

et W. 
La partie appelée « existante » a été construite en 1974 et 
la partie appelée « extension » en 1999. 
Les Clients contractant avec VIPARIS Le Palais des 
Congrès de Paris pour la location d’espaces et l’achat de 
prestations diverses sont les organisateurs de 
manifestations (ci-après les « Organisateurs »). Le client 
contractant avec l’Organisateur pour la location d’un stand 
de manière à participer à la manifestation est désigné ci-
après comme « l’Exposant ». 

 
2) OBJET DU CAHIER DES CHARGES 
 

Ce cahier des charges de sécurité est destiné à servir de 
cadre aux obligations juridiques réciproques en matière de 
sécurité incendie. 
Il a également pour objet de définir et de répartir les 
obligations et les responsabilités de chacune des parties 
concourant à l’activité de salons, expositions, conventions, 
conférences, congrès, spectacles et autres opérations à 
vocation événementielle et à caractère temporaire, (ci-
après dénommés la ou les « Manifestation(s) »), et de 
préciser les conditions d’utilisation propres à chaque 
espace mis à la disposition de chaque Organisateur. 
L’acceptation intégrale du présent cahier des charges de 
sécurité par les Organisateurs de Manifestations constitue 
le préalable indispensable à tout engagement de location 
de la part de VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris. 
Approuvé par les autorités administratives compétentes, 
ce cahier des charges de sécurité, non négociable, fait 
partie intégrante de tout contrat. En signant son contrat 
avec VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris, 
l’Organisateur s’engage à respecter et faire respecter le 
présent Cahier des charges de sécurité par l’ensemble de 
ses clients, exposants, visiteurs, participants ou 
prestataires et toute personne dont il motive la présence, 
et ce quelles que soient la nature et les modalités 
d’application des droits constituant leur titre d’occupation 
ou d’accès. 
Les dispositions du présent cahier des charges de sécurité 
peuvent être complétées par le cahier des charges propre 
à la Manifestation. 
 
3) MISE A JOUR DU CAHIER DES CHARGES 
 

Toute modification des conditions d’exploitation du Palais 
des Congrès de Paris fera l’objet d’une mise à jour du 
présent cahier des charges qui sera ensuite transmis à la 
Préfecture de Police de Paris. 

 
TEXTES REGLEMENTAIRES 

 

L’organisation de manifestations est soumise au respect 
des dispositions prévues par le règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie dans les établissements 
recevant du public. Ce règlement comprend des 
dispositions générales et des dispositions particulières. 
Les dispositions générales concernent tous les 
établissements et sont complétées par des dispositions 
particulières propres à chaque type de manifestation. Le 
règlement de sécurité définit les mesures de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public, et fait l’objet d’un arrêté 
ministériel portant approbation des dispositions prévues.  

PREAMBLE 
 

1) BACKGROUND 
 

The Palais des Congrès de Paris is an establishment 
receiving the public of the 1st category of types L, M, N, P, 
T and W. 
The part of the building referred to as “the existing area” 
was built in 1974, and the part referred to as “the 
extension” in 1999. 
Clients entering contracts with VIPARIS Le Palais des 
Congrès de Paris for the rental of spaces and purchase of 
different services are the organizers of events (“the 
organizers”). The customer entering into a contract with 
the organizer for the rental of a stand for the purpose of 
participating in the event is designated hereinafter as “the 
exhibitor.” 

 
2) SUBJECT OF THE SPECIFICATIONS 

 

The purpose of these safety specifications is to provide a 
framework for the reciprocal legal obligations concerning 
fire safety. 
They are also intended to define and distribute the 
obligations and liabilities of each of the parties involved in 
holding trade shows, exhibitions, conventions, 
conferences, performances and other temporary events 
(hereinafter referred to as “Events”), and to specify the 
conditions of use specific to each space made available to 
each Organiser.  
The complete acceptance of these safety specifications by 
the Event Organisers is a necessary prerequisite for any 
rental agreement for VIPARIS Palais des Congrès de 
Paris. 
Approved by the competent administrative authorities, 
these non-negotiable safety specifications form an integral 
part of all contracts. By signing the contract with ViParis 
the Palais des Congrès de Paris, the organizer undertakes 
to comply with these safety specifications and ensure that 
all its customers, exhibitors, visitors, participants or service 
providers and any person present because of it also 
comply with these specifications, regardless of the nature 
and methods of application of the rights constituting their 
title of occupation or access. 
The provisions in these safety specifications may be 
supplemented by specifications specific to the event. 
 
 
 
3) SPECIFICATIONS UPDATE 

 

The specifications will be updated in the event of any 
modifications being made to the centre’s operating 
conditions and subsequently passed on to the Paris Police 
Prefecture for approval. 

 
REGULATIONS 

 

The organisation of any event is subject to the various 
provisions laid out in the security regulations against the 
risk of fire in establishments open to the public being 
respected. These regulations include both general and 
specific provisions. The general provisions relate to all 
establishments and are supplemented by additional 
provisions which are specific to each type of event. 
The safety regulations define the safety measures 
concerning the risks of fire and panic in establishments 
open to the public, and is the subject of a ministerial 
decree covering approval of the provisions.  
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L’ensemble des textes applicables doit être respecté par 
les parties, à savoir : 
- article L 123-2, R 123-1 à R 123-55, R 152-4 à R 152-5 
du Code de la Construction et de l’Habitation ; 
- arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des 
dispositions générales du règlement de sécurité des 
établissements recevant du public ; 
 

Niveaux 1, 2, 3, 4 et 5 : 
- Arrêté du 5 février 2007 modifié, portant approbation de 
diverses dispositions complétant et modifiant le règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public du type L 
(salles d’audition, conférences, de réunions, de spectacles 
ou à usages multiples) ; 
- Arrêté du 21 juin 1982 modifié, portant approbation de 
diverses dispositions complétant et modifiant le règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public du type N 
(restaurants et débits de boissons) ; 
- Arrêté du 18 novembre 1987 modifié, portant 
approbation de dispositions, complétant et modifiant le 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public du 
type T (expositions) ; 
- Arrêté du 21 avril 1983 modifié, portant approbation de 
dispositions complétant et modifiant le règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public du type W 
(administrations, banques, bureaux). 
 

Niveaux -1 et 0 : 
- Arrêté du 5 février 2007 modifié, portant approbation de 
diverses dispositions complétant et modifiant le règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public du type L 
(salles d’audition, conférences, de réunions, de spectacles 
ou à usages multiples) ; 
- Arrêté du 22 décembre 1981 modifié, portant 
approbation de dispositions, complétant et modifiant le 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public du 
type M (magasins de vente, centres commerciaux) ; 

- Arrêté du 21 juin 1982 modifié, portant approbation de 
diverses dispositions complétant et modifiant le règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public du type N 
(restaurants et débits de boissons) ; 
- Arrêté du 7 juillet 1983 modifié, portant approbation de 
dispositions complétant et modifiant le règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public du type P (salles de 
danse et salles de jeux). 
 
Ces dispositions réglementaires, propres aux 
établissements recevant du public, ne sont pas limitatives 
et doivent être complétées par les textes législatifs et/ou 
réglementaires existants et à venir en matière de sécurité : 
- dispositions du Code du Travail ; 
- décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la 
protection des travailleurs contre les courants électriques ; 
- loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement ; 
- normes NFC 15 100 portant règles des installations 
électriques basse tension ; 
- règlement sanitaire départemental. Et plus globalement à 
tous les articles relevant de la réglementation de sécurité 
dans les établissements recevant du public (type L). 
 
 
 
 
 
 
 

The parties must comply with all applicable laws, i.e.: 
- The French Construction and Housing Code, articles 
L123-2, R123-1 to R123-55, and R152-4 to R152-5 
- the amended law of 25 June 1980, approving the general 
provisions of the security regulations governing 
establishments open to the public; 
 
 
Levels 1, 2, 3, 4 and 5 
- The decree of 5 February 2007 (amended) approving 
the various provisions supplementing and modifying the 
Safety Regulations concerning the risks of fire and panic in 
type L establishments open to the public (spaces used for 
auditions, conference, meetings, performances or multi-
purpose events) 
- The decree of 21 June 1982 (amended) approving the 
provisions supplementing and modifying the Safety 
Regulations concerning the risks of fire and panic in type N 
establishments open to the public (restaurants and 
beverage dispensers) 
- The decree of 18 November 1987 (amended) approving 
the provisions supplementing and modifying the Safety 
Regulations concerning the risks of fire and panic in type T 
establishments open to the public (exhibition halls) 
- The decree of 21 April 1983 (amended) approving the 
provisions supplementing and modifying the Safety 
Regulations concerning the risks of fire and panic in type 
W establishments open to the public (administrations, 
banks and offices). 
 

Levels -1 and 0: 
- The decree of 5 February 2007 (amended) approving 
the various provisions supplementing and modifying the 
Safety Regulations concerning the risks of fire and panic in 
type L establishments open to the public (spaces used for 
auditions, conference, meetings, performances or multi-
purpose events) 
- The decree of 22 December 1981 (amended) approving 
the provisions supplementing and modifying the Safety 
Regulations concerning the risks of fire and panic in type 
M establishments open to the public (shops, shopping 
centres) 

- The decree of 21 June 1982 (amended) approving the 
provisions supplementing and modifying the Safety 
Regulations concerning the risks of fire and panic in type N 
establishments open to the public (restaurants and 
beverage dispensers) 
- The decree of 7 July 1983 (amended) approving the 
provisions supplementing and modifying the Safety 
Regulations concerning the risks of fire and panic in type P 
establishments open to the public (dance halls and game 
rooms). 
 
These regulatory provisions, specific to establishments 
open to the public, are not exhaustive and should be 
supplements by existing and future legislative and/or 
regulatory texts related to safety: 
- provisions of the Labour Code 
- Decree no. 88-1056 of 14 November 1988 on the 
protection of workers against electrical currents 
- Act of 19 July 1976 on facilities classified for 
environmental protection 
- NFC 15-000 standards concerning the regulations for 
low-voltage electrical installations 
- regional health regulations. And more generally to all 
clauses that form the security regulations for 
establishments open to the public (type L). 
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS DU 
CAHIER DES CHARGES DE SECURITE 

DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 
 

I.1. CAPACITES 
 
Quelque soit le type de Manifestation, l’effectif total à 
l’instant « t » ne sera jamais supérieur à 34 639 personnes 
se répartissant ainsi : 
 
I.1.1 CAPACITE PAR NIVEAU 
- Niveau 5    :    374 personnes 
- Niveau 4    :  2958 personnes 
- Niveau M3 :    352 personnes 
- Niveau 3    :  5079 personnes 
- Niveau M2 :      73 personnes 
- Niveau 2 :     8059 personnes 
- Niveau M1 :      36 personnes 
- Niveau 1 :     7963 personnes 
- Niveau M0 :      52 personnes 
- Niveau 0 :     4973 personnes 
- Niveau A :     4530 personnes 
- Niveau B :         80 personnes 
- Niveau C :       110 personnes 
 
I.1.2 CAPACITE PAR SALLE 
- Grand Amphithéâtre         :    3723 personnes 
- Amphithéâtre Bleu            :      826 personnes 
- Amphithéâtre Bordeaux    :      650 personnes 
- Amphithéâtre Havane       :     373 personnes 
- Salle Maillot                       :     319 personnes 
- Salle Passy                       :     149 personnes 
 
I.2. ENTRETIEN ET CONTRÔLES, REGISTRE DE 
SECURITE 
 
L’espace mis contractuellement à disposition de chaque 
locataire par VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris, 
ainsi que le bâtiment et les installations fixes qui en font 
partie, sont entretenus par VIPARIS Le Palais des 
Congrès de Paris, conformément aux règles de l’art et aux 
dispositions réglementaires qui leur sont applicables. 
 
Un registre de sécurité est tenu pour la totalité de 
l’ensemble immobilier du Palais des Congrès de Paris : il 
est disponible au bureau de la sécurité. Le résultat des 
contrôles réglementaires et des essais en fonctionnement 
des moyens de secours est consigné sur ce registre de 
sécurité qui est tenu par le chef du service de sécurité du 
Palais des Congrès de Paris, et mis à disposition des 
locataires des espaces et de la sous-commission de 
sécurité de la Préfecture de Police de Paris. 
 
I.3. SITUATION PAR RAPPORT AUX TIERS 
 
Le Palais des Congrès de Paris est contigu sur sa façade 
nord à un I.G.H (Hôtel Concorde Lafayette) et sur sa 
façade sud à un parc de stationnement enterré 
comprenant une station-service classé (I.C.P.E). 
 
I.4. COMPOSITION DU SERVICE DE SECURITE 
 
La sécurité générale de l’ensemble immobilier du Palais 
des Congrès de Paris est assurée 24h/24 au Poste Central 
de Sécurité. Une équipe de 8 agents minimum qualifiés 
SSIAP (au sens de l’arrêté du 22 décembre 2008) dont un 
Chef d’équipe SSIAP 2 assure une permanence pendant 
la présence du public, entre 07h00 et 00h30. Des agents 
sont présents sur les différents niveaux pour effectuer 
leurs missions et  intervenir en cas de déclenchement 
d’une Détection Incendie. 
 
 

CHAPTER I: TERMS OF THE SAFETY 
SPECIFICATIONS FOR THE PROPERTY 

 
 

I.1. CAPACITY 
 
Regardless of the type of event, total capacity must never 
exceed 34,639 people, distributed as follows: 
 
I.1.1 CAPACITY PER LEVEL 
- Level 5:     374 people 
- Level 4:   2,958 people 
- Level M3:     352 people 
- Level 3:   5,079 people 
- Level M2:       73 people 
- Level 2:      8,059 people 
- Level M1:       36 people 
- Level 1:      7,963 people 
- Level M0:       52 people 
- Level 0:      4,973 people 
- Level A:      4,530 people 
- Level B:          80 people 
- Level C:       110 people 
 
I.1.2 CAPACITY PER ROOM 
- Grand Amphitheatre          :    3,723 people 
- Amphitheatre Bleu             :      826 people 
- Amphitheatre Bordeaux    :      650 people 
- Amphitheatre Havane       :     373 people 
- Salle Maillot                      :     319 people 
- Salle Passy                      :     149 people 
 
 
I.2. MAINTENANCE AND INSPECTIONS, SAFETY 
REGISTER 
 
The space made available under contract to each lessee 
by VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris, as well as 
the building and fixed installations that are part of it, are 
maintained by VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris in 
accordance with proper procedures and the applicable 
regulatory provisions. 
 
A safety register, available at the Safety Control Post, is 
maintained for the entire premises of the Palais des 
Congrès de Paris. The result of the regulatory inspections 
and testing of emergency-response devices is recorded in 
the safety register, which is maintained by the safety 
manager of the Palais des Congrès de Paris and made 
available to the lessees of the spaces and the safety 
subcommittee of the Paris Police Prefecture. 
 
 
I.3. SITUATION REGARDING THIRD PARTIES 
 
The north façade of the Palais des Congrès de Paris is 
adjacent to a high-rise building (the Concorde Lafayette 
hotel) and the south façade is adjacent to a car park 
including a service station classified as an environmental-
protection structure. 
 
I.4. COMPOSITION OF THE SAFETY TEAM 
 
The general safety of the entire Palais des Congrès de 
Paris is ensured around the clock by the Safety Control 
Post. A team of at least eight officers with SSIAP 
qualification (as defined in the decree of 22 December 
2008), including a SSIAP 2 Department Head, are on duty 
while the public is present, between 7 a.m. and 12:30 a.m. 
Officers are on duty on the various levels to perform their 
tasks and take action in the event that a fire-detection 
device is activated. 
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Une équipe de 3 agents minimum qualifiés SSIAP (au 
sens de l’arrêté du 22 décembre 2008) dont un Chef 
d’équipe SSIAP 2 assure une permanence hors présence 
du public, entre 00h30 et 07h00. 
Un agent qualifié SSIAP 1 supplémentaire assure la 
surveillance des niveaux 0 et -1 ainsi que leurs abords 
24h/24. 
Dès l’appel du PCS pour une Détection Incendie, les 
agents se rendent le plus rapidement possible vers le point 
nommé. 
 
 Les procédures suivantes sont ensuite mises en œuvre :  
 
- Feu avéré : évacuation de l’établissement, appel des 
secours et début d’intervention sans se mettre en danger ; 
- Autres motifs : arrêt du processus, réarmement du 
Système de Sécurité Incendie et des Dispositifs Actionnés 
de Sécurité. 
 
Le service sécurité de l’ensemble immobilier du Palais des 
Congrès de Paris est placé sous la responsabilité d’un 
chef de service Sécurité SSIAP 3 minimum. 
 
I.5. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 
 
Le propriétaire de l’ensemble immobilier du Palais des 
Congrès de Paris représente les différents occupants en 
matière de sécurité. Il doit s’assurer que les installations et 
les équipements de sécurité sont établis, maintenus et 
entretenus en conformité avec les dispositions 
réglementaires en vigueur. L’ensemble de ces installations 
est soumis aux vérifications réglementaires effectuées par 
des organismes de contrôle agréés par le Ministère de 
l’Intérieur. 
 
I.6. INSTALLATIONS DE SECURITE, MAINTENANCE, 
UTILISATION 
 
I.6.1 MOYENS DE DETECTION 
L’ensemble immobilier du Palais des Congrès de Paris est 
doté d’un Système de Sécurité Incendie de catégorie A 
situé au Poste Central de Sécurité du site. 
 
I.6.2 MOYENS D’EXTINCTION 
La défense contre l’incendie des locaux est assurée par : 
- Des extincteurs 
- Une installation fixe d’extinction automatique à eau de 
type sprinkler 
- Une installation de Robinets d’Incendie Armés (R.I.A) 
- Neuf colonnes sèches 
- Un déversoir ponctuel (grand secours), sur le plateau du 
Grand Amphithéâtre 
- Un réseau de bouches d’incendie publiques 
 
I.6.3 MOYENS D’ALARME 
Des installations électroniques de surveillance et de 
détection incendie centralisent les alarmes sprinklers, les 
Détecteurs Incendies et les appels provenant des 
téléphones internes implantés dans tous les espaces du 
Palais des Congrès de Paris. 
Pour les Amphithéâtres, les salles de cinémas et les 
discothèques, le fonctionnement de l’alarme générale est 
précédé automatiquement de l’arrêt du programme en 
cours et de la remise en lumière de l’éclairage normal. 
 
I.6.4 MOYENS D’ALARME INTERIEURE 
Les moyens d’alarme sur les zones accessibles au public 
sont réalisés par des Déclencheurs Manuels situés à 
proximité de chaque sortie de secours et reliés au Poste 
Central de Sécurité. 
 
 
 
 

 
A team of at least three officers with SSIAP qualification 
(as defined in the decree of 22 December 2008), including 
a SSIAP 2 Department Head, are on duty while the public 
is not present, between 12:30 a.m. and 7 a.m. 
An additional officer with an “SSIAP 1” Fire Safety and 
Personal Protection Services qualification will monitor 
levels 0 and -1 as well as their surrounding areas 24 hours 
a day. 
The officers must proceed to the point in question 
immediately after they are notified of a fire by a call from 
the Safety Control Post. 
 
 The following procedures will then be implemented:  
 
- If fire is discovered: evacuation of the establishment, 
call to emergency services and efforts to extinguish the fire 
without endangering staff 
- Other reasons: halting of processes, resetting of the fire 
safety system and other safety devices. 
 
The Safety Control Post of the Palais des Congrès de 
Paris property complex is placed under the responsibility of 
a safety manager with SSIAP 3 qualification or higher. 
 
I.5. OWNER’S OBLIGATIONS 
 
The owner of the Palais des Congrès de Paris property 
complex represents the various occupants with regard to 
safety.  The owner must ensure that the safety installations 
and equipment are in place and maintained in accordance 
with the regulatory provisions in force. All of these facilities 
are subject to regulatory technical verifications by 
organizations approved by the Ministry of the Interior. 
 
 
I.6. SAFETY FACILITIES, MAINTENANCE, USE 
 
I.6.1 DETECTION SYSTEMS 
The entire property of the Palais des Congrès de Paris has 
a category A fire safety system located in the Safety 
Control Post. 
 
I.6.2 EXTINGUISHING SYSTEMS 
Protection from fire on these premises is provided by: 
- Fire extinguishers 
- A sprinkler-type fixed automatic water extinction system 
- A standpipe hose system 
- Nine dry risers 
- An overflow (major emergency) on the stage of the 
Grand Amphitheatre 
- A network of public fire hydrants 
 
 
 
I.6.3 ALARM SYSTEMS 
The electronic surveillance and fire-detection facilities are 
connected to the alarms, sprinklers, fire-detection devices 
and calls made from internal telephones inside the Palais 
des Congrès de Paris. 
For the amphitheatres, cinemas and discotheques, the 
programme underway is automatically halted and normal 
lighting is restored just before the alarm sounds. 
 
 
 
I.6.4 INTERIOR ALARM SYSTEMS 
The alarm systems in areas accessible to the public are 
operated by manual trigger devices situated close to the 
emergency exits and linked to the Safety Control Post. 
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I.6.5 MOYENS D’ALERTE EXTERIEURE 
En application de l’article MS 70 de l’arrêté du 25 juin 
1980, la liaison entre le Poste Central de Sécurité et le 
centre de secours de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de 
Paris de Champerret est assurée par une ligne directe de 
type T.A.S.A.L. (Téléphone d’Alerte à Surveillance 
Automatique de Ligne). 
 
I.6.6 PERMIS DE FEU, DETECTION INCENDIE 
Les dépôts de gaz et de matières dangereuses ne sont 
pas autorisés dans l’enceinte du bâtiment. 
 
Il est interdit d’utiliser des flammes nues, des artifices, des 
générateurs de fumée ou d’effets de brouillard, des 
bougies ou scintillants sur gâteaux d’anniversaire, etc…, 
des outils de menuiserie sans sac de récupération de la 
sciure de type scies ou ponceuses électriques, …, sur 
l’ensemble des niveaux du Palais des Congrès de Paris. 
Le Grand Amphithéâtre, lors de spectacles, fait néanmoins 
l’objet d’autorisation exceptionnelle après validation du 
service de sécurité du Palais des Congrès. 
 

L’auteur de tout déclenchement d’une détection incendie 
résultant notamment de l’utilisation des produits susvisés, 
laquelle entraînerait la fermeture des portes coupe-feu et 
clapets coupe-feu, l’arrêt total de la climatisation, voir 
l’évacuation du site, sera passible d’une amende. Son 
montant correspondra à l’ensemble des coûts engagés par 
le Propriétaire ou son mandataire pour remettre en service 
les équipements de sécurité incendie du Palais des 
Congrès, sans préjudice de tous autres dommages et 
intérêts. 
 
Les personnes désirant procéder à des travaux par point 
chaud devront, obligatoirement, demander un permis de 
feu au Poste Central de Sécurité. Par ailleurs, l’utilisation 
de scies ou ponceuses électriques etc…sera 
systématiquement signalée au PCS ou au chargé de 
sécurité (partie expositions) avant le début des travaux. 
 
I.7. DESENFUMAGE 
 
Les installations de désenfumage du Palais des Congrès 
de Paris respectent les dispositions réglementaires 
applicables lors de leur conception et mise en œuvre. 
 
I.8. DISPOSITIF VISANT A FACILITER L’ACTION DES 
SAPEURS POMPIERS (MS41) 
 

Des emplacements sont réservés aux engins de secours à 
partir de la voie publique pour les interventions de la 
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris et aucun 
aménagement ne peut être autorisé à ces endroits : 
- côté Est boulevard Gouvion Saint-Cyr ; 
- côté Ouest boulevard Pershing ; 
- côté Sud Parvis du Palais des Congrès de Paris. 
 
Deux « tours pompiers » desservant l’ensemble des 
niveaux sont situées : 
- côté Sud Est boulevard Gouvion Saint-Cyr ; 
- côté Sud-Ouest boulevard Pershing.  
 
I.9. MODE OPERATOIRE ET CONTROLE 
 

Les dispositions du présent Cahier des charges 
s’appliquent à tout Organisateur de Manifestation au sein 
du Palais des Congrès de Paris. 
Tous Organisateurs de Manifestations doivent laisser libre 
accès au chef d’établissement ou à ses représentants, au 
chef de service sécurité et à ses équipes, lesquels ont 
notamment pour mission de veiller au respect des dites 
dispositions. 
En cas d’incident, les agents de sécurité incendie doivent 
pouvoir accéder immédiatement, de jour comme de nuit, à 
tous les locaux occupés par les Organisateurs de 
Manifestations. 

 
I.6.5 EXTERIOR ALERT SYSTEMS 
In application of article MS70 of the decree of 25 June 
1980, the Safety Department is linked to the Champerret 
fire station by a TASAL type direct telephone line. (direct 
line linking a high-risk site with the fire brigade 
switchboard). 
 
I.6.6 FIRE PERMIT, FIRE DETECTION 
Gas tanks and dangerous materials are not authorized 
inside the building. 
 
 
The following are prohibited throughout the entire premises 
and all levels of the Palais des Congrès de Paris: the use 
of open flame, fireworks, smoke or fog generators, candles 
or sparklers on birthday cakes etc., carpentry tools such as 
electric saws or sanders that are not equipped with an 
attachment to collect sawdust, etc. With validation by the 
Safety Control Post of the Palais des Congrès de Paris, 
the Grand Amphitheatre may be granted an exception to 
these rules for the purposes of a performance. 
Any person responsible for triggering a fire-detection 
device resulting in the use of the above-mentioned 
products causing the closure of the fireproof doors and fire 
dampers, complete halting of the air-conditioning system 
or evacuation of the site, will be subject to a fine. The 
amount will correspond to all of the costs the owner or the 
owner’s agent must bear to put the fire-safety devices of 
the Palais des Congrès de Paris back into service, without 
prejudice to any and all other damages.  
 
Persons wishing to perform “hotspot” works must request a 
fire permit from the Safety Control Post. The planned use 
of electric saws or sanders etc. must be systematically 
reported to the Safety Control Post or Safety Manager 
(exhibitions area) before the works begin. 
 
 
 
I.7. SMOKE EXTRACTION 
 
The smoke extraction facilities of the Palais des Congrès 
de Paris comply with regulatory provisions in their design 
and operation. 
 
I.8. STRATEGY FOR FACILITATING INTERVENTIONS 
BY THE FIRE BRIGADE (MS41) 
 
Spaces are reserved for emergency vehicles entering from 
the public road for fire brigade services. No installations 
are authorized in these spaces: 
- East side: Boulevard Gouvion Saint-Cyr 
- West side: Boulevard Pershing 
- South side esplanade of the Palais des Congrès de 
Paris 
 
Two “fire towers” serving all the levels are situated at the 
following locations: 
- East side: Boulevard Gouvion Saint-Cyr 
- West side: Boulevard Pershing  
 
 
I.9. OPERATING MODE AND INSPECTIONS 
 
The terms of these specifications apply to any event 
organizer at the Palais des Congrès de Paris. 
All Event Organisers must give free access to the centre 
manager or their representatives and to the safety 
manager and their teams, who are responsible in particular 
for ensuring compliance with said provisions. 
In the event of an incident, the fire safety officers must be 
able to immediately access all the premises occupied by 
the event organizers, day and night. 
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I.10. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 
 
Les autorisations administratives nécessaires pour les 
Organisateurs de salons, expositions et toutes autres 
activités sont délivrées par le Préfet de Police de Paris, 
après avis de la sous-commission de sécurité de Paris. 
 
I.10.1 SALONS EXPOSITIONS 
 
L’Organisateur de salons et d’expositions transmettra le 
dossier en 3 exemplaires à la Préfecture de Police de 
Paris, 2 mois avant la tenue du salon ou de l’exposition, 
par l’intermédiaire du chargé de sécurité qui en remettra 
également et dans le même temps une copie à VIPARIS 
Le Palais des Congrès de Paris. 
 
I.10.2 AUTRES MANIFESTATIONS ENTRANT DANS LE 
CADRE DU CAHIER DES CHARGES 
 
Un double des dossiers d’aménagement doit être remis au 
service sécurité du Palais des Congrès de Paris par le 
Chargé de Sécurité, l’Organisateur de la Manifestation 
avant transmission éventuelle à la Préfecture. 
 
I.11 DEGAGEMENTS  
 
I.11.1TERRASSES ET COURSIVES EXTERIEURES 
 
L’utilisation des terrasses et coursives extérieures est 
formellement interdite. Celles-ci sont exclusivement 
réservées à l’évacuation du public. 
En annexe 1 et 2, deux tableaux de calcul des 
dégagements : 
- le premier tableau pour le calcul des dégagements de 
l’extension ; 
- le deuxième tableau pour le calcul des dégagements de 
l’existant.  
 
Le principe d’évacuation du Palais des Congrès de Paris 
prend en compte le transfert de personnes entre 
l’extension    (ZA 1) vers l’existant (ZA 2) ou l’existant (ZA 
2) vers l’extension (ZA 1) ainsi que les zones refuges 
(terrasses et coursives). 
 
I.11.2 DEGAGEMENTS DE L’EXTENSION 
 
Le tableau de calcul des dégagements de l’extension 
figure en Annexe 1 du présent Cahier des Charges de 
Sécurité 
 
I.11.3 DEGAGEMENTS DE L’EXISTANT 
 
Le tableau de calcul des dégagements de l’existant figure 
en Annexe 2 du présent Cahier des Charges de Sécurité. 
 
I.12 ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 
 
La majorité des locaux publics sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Des emplacements sont spécialement aménagés et 
réservés aux personnes handicapées à mobilité réduite 
dans le parc de stationnement public. 
 
I.12.1 ASCENSEURS 
L’accès à tous les niveaux d’exploitation s’effectue grâce à 
des ascenseurs prévus à cet effet. 
 
I.12.2  CHEMINEMENTS 
Les conditions d’accessibilité des personnes ne doivent, 
en aucun cas, être modifiées par des aménagements sans 
faire l’objet d’un avis de la sous-commission 
d’accessibilité. 
 
 
 

I.10. ADMINISTRATIVE AUTHORIZATIONS 
 
The administrative authorizations necessary for the 
organizers of trade shows, exhibitions and any other 
activities are issued by the Paris Police Prefecture after 
consulting with the Paris safety subcommittee. 
 
I.10.1 TRADE SHOWS AND EXHIBITIONS 
 
The organizer of a trade show or exhibition must send 
three copies of the dossier to the Paris Police Prefecture, 
two months before the trade show or exhibition is to be 
held, via the safety manager who will also at the same time 
provide a copy to ViParis Palais des Congrès de Paris. 
 
I.10.2 OTHER EVENTS COVERED BY THESE 
SPECIFICATIONS 
 
A copy of the installation dossiers must be provided to the 
Safety Control Post of the Palais des Congrès de Paris by 
the safety manager, organizer of the event before any 
transmission to the Paris Police Prefecture. 
 
 
I.11 EXIT PATHS  
 
I.11.1 TERRACES AND EXTERIOR PASSAGEWAYS 
 
The use of the terraces and exterior passageways is 
strictly prohibited. These are reserved exclusively for 
evacuating the public. 
Schedule 1 and 2 contain two calculation tables for the exit 
paths: 
- the first table covers calculations for exit paths in the 
extension 
- the second table covers calculations for exit paths in the 
existing part. 
 
The evacuation method for the Palais des Congrès de 
Paris takes into account the transfer of persons between 
the extension (ZA 1) to the existing area (ZA 2) or from the 
existing area (ZA 2) to the extension (ZA 1) as well as 
refuge areas (terraces and exterior passageways). 
 
I.11.2 EXIT PATHS IN THE EXTENSION 
 
The calculation table for the exit paths of the extension 
appears in Schedule 1 of these safety specifications. 
 
I.11.3 EXIT PATHS IN THE EXISTING AREA 
 
The table for calculating exit paths from the existing area is 
in Schedule 2 of these Safety Specifications. 
 
 
I.12 ACCESSIBILITY FOR THE DISABLED 
 
Most of the public areas are accessible to persons with 
reduced mobility. 
Special parking spaces are reserved for the disabled in the 
public car park. 
 
I.12.1 ELEVATORS 
All levels are accessible by elevator. 
 
 
I.12.2 ACCESS ROUTES 
The conditions of accessibility for persons must in no case 
be modified by installations without prior consultation with 
the accessibility subcommittee. 
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I.12.3  AMENAGEMENTS, ACCUEILS ET MOBILIER 
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé sur un 
point accueil doit pouvoir être facilement repéré, atteint et 
utilisé par une personne handicapée.  
Les moyens de communication doivent être accessibles et 
faire l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée. 
Les banques d’accueil doivent être utilisables par une 
personne en position « debout » comme en position 
« assis » et permettre la communication visuelle entre les 
usagers et le personnel. 
 
 

I.12.4  SANITAIRES 
Les sanitaires handicapés sont signalés dans l’ensemble 
immobilier du Palais des Congrès de Paris. 
 
I.12.5  EXPOSITIONS 
Il est rappelé que les stands, avec plancher d’une hauteur 
supérieure ou égale à 2 cm, doivent être dotés d’une 
rampe pour permettre l’accès des handicapés. 
 
I.12.6  EVACUATION 
Les niveaux sont pourvus de zones de refuge, coursives 
ou terrasses et deux ascenseurs sont secourus afin de 
permettre l’évacuation des personnes à mobilité réduite. 
 

CHAPITRE II : OBLIGATIONS DES 
UTILISATEURS DES ESPACES 

CONGRES EXPOSITIONS 
 

II.1 DISPOSITIONS GENERALES 
 
Relativement à ses espaces congrès-expositions, Le 
Palais des Congrès de Paris dénommé ci-après le 
« Site », est un établissement de 1

ère
 catégorie 

comprenant plusieurs types d’activités (L, M, N, P, T et W). 
Il comporte des surfaces d’expositions, des amphithéâtres 
et des salles répartis sur les niveaux 0, 1, 2 et 3, ainsi que 
des locaux annexes tels des blocs sanitaires, des locaux 
traiteurs, des régies techniques, des cabines de traduction 
simultanée, des bureaux organisateurs, etc.… 
Le Site est destiné à recevoir des salons et expositions, 
des conventions, des assemblées générales, des 
conférences, des congrès, des séminaires, des examens, 
des concerts, des spectacles et toute autre manifestation à 
vocation événementielle et à caractère temporaire. 
 
II.2 PLAN DE MASSE ET USAGE AUTORISE DES 
DIFFERENTES ZONES DU SITE 
 
Le plan de masse général du Palais des Congrès de Paris 
a fait l’objet d’un avis favorable des services de la sous-
commission de sécurité de la Préfecture de Police de 
Paris. 
 

II.3 DIFFERENTES CONFIGURATIONS 
D’EXPLOITATION 
 

Les Manifestations sont susceptibles de se tenir sur les 
niveaux suivants : 
- Niveau 0 : Le Grand Amphithéâtre (partie centrale de 
l’établissement entre le niveau 0 et le niveau 2) pour la 
partie publique ; 
- Niveau 1 : 4 halls d’expositions (Passy, Paris, Neuilly et 
Ternes) et une salle de conférences (Passy) ; 
- Niveau M1 : Des bureaux ; 
- Niveau 2 : 1 hall d’expositions (Maillot), 1 amphi (bleu), 
9 salles de conférences ; 
- Niveau M2 : Des bureaux ; 
- Niveau 3 : 2 halls d’expositions (Havane et Bordeaux), 2 
amphis (Havane et Bordeaux), 8 salles de conférences et 
1 plateau d’enregistrement ; 
- Niveau M3 : Des bureaux ; 
- Niveau 4 : Des salons et salles de restauration gérés 
par l’Hôtel Concorde Lafayette. 
 
Plans des niveaux -1 à 4 en annexe 

I.12.3 INSTALLATIONS, RECEPTION AREAS AND 
FURNISHINGS 
Any installation, equipment or furniture located at a 
reception point must be easy for a disabled person to 
locate, reach and use.  
The communications posts must be accessible and brightly 
lit. 
The reception areas must be usable from a sitting position 
as well as a standing position, and must allow for visual 
communication between users and staff. 
 

I.12.4 RESTROOMS 
Disabled toilet facilities are signposted everywhere in the 
buildings of the Palais des Congrès de Paris. 
 
I.12.5 EXHIBITIONS 
Stands with flooring equal to or greater than 2 cm in 
thickness must be equipped with a ramp to allow access 
for the disabled. 
 
I.12.6 EVACUATION 
All the levels have refuge areas, passageways or terraces 
and two elevators are available for the evacuation of 
persons with reduced mobility. 
 

CHAPTER II: OBLIGATIONS OF THE 
USERS OF THE EXHIBITION AND 

CONFERENCE SPACES 
 

II.1 GENERAL TERMS 
 
With regard to its conference and exhibition spaces, Le 
Palais des Congrès de Paris (“the site”), is a 1st category 
establishment comprising several types of activities (L, M, 
N, P, T and W). 
It includes exhibition spaces, amphitheatres and rooms 
distributed over levels 0, 1, 2 and 3, as well as additional 
premises such as restrooms, food-service areas, technical 
management areas, booths for simultaneous interpretation 
and organizers’ offices. 
The site is able to accommodate trade shows and 
exhibitions, conventions, shareholder’s meetings, 
conferences, seminars, exams, concerts, performances 
and any other temporary events. 
 
 
II.2 SITE PLAN AND AUTHORIZED USE OF THE 
DIFFERENT AREAS OF THE SITE 
 
The site plan of the Palais des Congrès was approved by 
the departments of the safety subcommittee of the Paris 
Police Prefecture. 
 
 
II.3 VARIOUS OPERATING CONFIGURATIONS 
 
The events are likely to be held on the following levels: 
- Level 0:  Grand Amphitheatre (central part of the 
establishment between level 0 and level 2) for the public 
part; 
- Level 1:  4 exhibition halls (Passy, Paris, Neuilly and 
Ternes) and a conference hall (Passy) 
- Level M1: Offices 
- Level 2:  1 exhibition hall (Maillot), 1 amphitheatre 
(Bleu), 9 conference rooms 
- Level M2: Offices 
- Level 3:  2 exhibition halls (Havane and Bordeaux), 2 
amphitheatres (Havane and Bordeaux) 8 conference 
rooms and 1 recording stage; 
- Level M3: Offices 
- Level 4:  Lounges and food-service areas managed by 
the Concorde Lafayette hotel. 
Plans for levels -1 to 4 in schedule 3. 
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 II.4 CONTRAINTES SUR LES NIVEAUX 
 
Des zones d’aménagements ont été définies aux niveaux 
0, 1, 2 et 3. Elles sont matérialisées sur les plans et 
l’Organisateur a l’obligation de les observer, sauf 
dérogation exceptionnelle de la Préfecture. 
 
Niveaux A, B et C des loges : 
La salle de répétition et les loges du Grand Amphithéâtre 
ne sont pas accessibles au public. 
 
Niveau 0 :  
En dehors des accueils fixes, point information et 
vestiaires amovibles, toute implantation doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation auprès de la Préfecture de 
Police de Paris. 
                 
Niveau 1 :  
S’assurer que le cheminement des deux sorties de 
secours du Grand Amphithéâtre au travers des halls Paris 
et Neuilly reste en permanence dégagé. 
 
Niveau 2 :   
Aménager la bande de circulation du hall Maillot établie au 
droit du Grand Amphithéâtre conformément à l’une des 
dispositions suivantes : 
1) Soit, donner à cette bande une largeur constante de 
7,20 mètres ; 
2)  Soit, donner à cette bande une largeur d’au moins 5,10 
m au centre et 7,20 m à ses extrémités et prévoir de 
mettre en place des agents de sécurité incendie dans cette 
bande, dans le cas d’une utilisation simultanée avec le 
Grand Amphithéâtre. 
Les foyers de l’amphithéâtre Bleu ne peuvent pas être 
exploités en exposition si l’amphithéâtre Bleu est utilisé par 
une autre manifestation. 
 

Lors de montage ou démontage d’exposition dans le hall 
Maillot pendant la présence du public dans le Grand 
Amphithéâtre, au moins trois agents SSIAP 1 dédiés 
spécialement à la vacuité de la bande de circulation du hall 
Maillot, venant en complément de l’effectif du Palais des 
Congrès de Paris, installent un barrièrage amovible fixé au 
sol  entre le hall Maillot et le Grand Amphithéâtre. En 
outre, ils dirigent le public vers les issues de secours en 
cas d’évacuation. Une allée de sécurité centrale de 1m80, 
permettant l’évacuation du niveau 2 hall Maillot, vers la 
terrasse et l’escalier central M 1, sera préservée. Une note 
qui définit leurs missions est intégrée au cahier de 
consignes permanentes du Poste Central de Sécurité. 
 
Niveau 3 :  
N’occuper simultanément qu’un seul amphithéâtre 
(Bordeaux ou Havane) avec les surfaces d’expositions du 
niveau 3. 
 
 

II.5 CONTRAINTES D’EXPLOITATION 
 
II.5.1 DETECTIONS INCENDIE 
 
L’utilisation de flammes nues, d’artifices, de générateurs 
de fumée ou d’effets de brouillard, de bougies ou de 
scintillants sur gâteaux d’anniversaire etc… est interdite 
sur l’ensemble des niveaux. Seuls le Grand Amphithéâtre 
et exceptionnellement l’amphithéâtre Bordeaux pourront, 
après validation du service de sécurité du Palais des 
Congrès de Paris, recevoir des générateurs de fumée ou 
d’effets de brouillard. 
Lors des montages, les outils de menuiserie (scies ou 
ponceuses électriques etc.…) devront obligatoirement 
avoir un sac de récupération pour la sciure. 
Tout déclenchement d’une détection incendie occasionne 
la fermeture des portes coupe-feu et clapets coupe-feu 
ainsi que l’arrêt total de la climatisation et perturbe ainsi 
l’ensemble des activités du Palais des Congrès de Paris. 

II.4 CONSTRAINTS OF THE LEVELS 
 
Installation areas have been provided on levels 0, 1, 2 and 
3. They are indicated on the maps, and the organizer is 
required to observe them unless an exceptional exemption 
has been granted by the Paris Police Prefecture. 
 
Levels A, B and C of the boxes: 
The rehearsal hall and boxes of the Grand Amphitheatre 
are not accessible to the public. 
 
Level 0:   
Except for fixed reception areas, information points and 
portable coat-check areas, an authorization request must 
be sent to the Paris Police Prefecture for all installations. 
                 
 
Level 1:   
Ensure that the access route of the two emergency exits of 
the Grand Amphitheatre through Hall Paris and Hall Neuilly 
remain free from obstructions at all times. 
 
Level 2:    
Ensure that a traffic area is set up in Hall Maillot to the 
right of the Grand Amphitheatre in accordance with one of 
the following provisions: 
2) This traffic area has a constant width of 7.20 metres, or 
It is at least 5.10 m wide in the centre and 7.20 m wide at 
its ends, with fire safety officers on duty in this area, in the 
event of it being simultaneously used by the Grand 
Amphitheatre. 
The foyers of the Amphitheatre Bleu may not be used for 
an exhibition if it is also being used for another event. 
 
 
 
During the set-up and break-down of an exhibition in Hall 
Maillot while the public is present in the Grand 
Amphitheatre, at least three officers with SSIAP 1 
qualification dedicated to keeping the traffic area of Hall 
Maillot clear, added to the staff of the Palais des Congrès 
de Paris, will install a temporary fixed barrier to the ground 
between Hall Maillot and the Grand Amphitheatre. 
Furthermore, they will direct the public to emergency exits 
in the event of an evacuation. A central security aisle of 
1m80, enabling the evacuation of Hall Maillot’s level 2 
toward the terrace and M1 central staircase, shall be 
maintained. A notice defining their responsibilities is part of 
the permanent instructions file in the Safety Control Post. 
 
Level 3:   
Occupy only one single amphitheatre (Bordeaux or 
Havane) at the same time as the exhibition areas of level 
3. 
 
 
II.5 OPERATING CONSTRAINTS 
 
II.5.1 FIRE DETECTION 
 
The following are prohibited in all the levels: the use of 
open flame, fireworks, smoke or fog generators, candles or 
sparklers on birthday cakes etc. Only the Grand 
Amphitheatre, and on an exceptional basis, the 
Amphitheatre Bordeaux, may be permitted to receive 
smoke or fog generators with the approval of the Safety 
Control Post of the Palais des Congrès de Paris. 
During the set-up phase, carpentry tools (electric saws, 
sanders etc.) must be equipped with an attachment to 
collect the sawdust generated. 
The activation of a fire-detection device will cause the 
fireproof doors and fire dampers to close, completely halt 
the air-conditioning system or require evacuation of the 
site, which would disrupt all of the activities underway at 
the Palais des Congrès de Paris. 
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L’auteur du déclenchement d’une détection incendie sera 
passible d’une amende correspondant à l’ensemble des 
coûts engagés par le Propriétaire ou son mandataire pour 
remettre en service les équipements de sécurité incendie 
du Palais des Congrès, sans préjudice de tous autres 
dommages et intérêts. 
 
 
II.5.2 HAUTEURS SOUS PLAFOND 
 
La hauteur sous plafond ne permet pas la surélévation des 
stands, la hauteur totale de chaque stand ne devra pas 
être supérieure à 3 mètres. 
 
II.6 AGENTS DE SECURITE 
 
Les manifestations de types L et T doivent disposer d’un 
service de sécurité dédié suivant les articles II.8 et III.4.2 
ci-après. 
 
 
II.7 INSTALLATIONS FIXES ET SEMI-PERMANENTES 
DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE, PERMANENCE 
ELECTRIQUE 
 
II.7.1 INSTALLATIONS FIXES ET SEMI-PERMANENTES 
DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 
 
L’alimentation en énergie électrique des stands est 
réalisée à partir des installations fixes et semi-
permanentes du site, mises en place et entretenues par 
VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris. 
Chaque installation semi-permanente comprend, pour 
chaque stand, un câble d’alimentation et un coffret de 
livraison adaptés à la puissance demandée par chaque 
Exposant et/ou Organisateur. 
Un coffret de livraison ne peut alimenter qu’un seul stand. 
 

Le coffret de livraison, capoté et verrouillé par le 
prestataire référencé par VIPARIS Le Palais des Congrès 
de Paris est équipé d’un dispositif de protection contre les 
surintensités et assure une protection contre les contacts 
indirects par un dispositif à courant différentiel résiduel. Il 
dispose d’une borne de terre et de bornes ou de plages ou 
de raccordements sur lesquels l’Exposant doit connecter 
les installations électriques particulières de son stand. 
 
II.7.2 PERMANENCE TECHNIQUE ELECTRIQUE 
 
Pendant la mise sous tension des stands, le Palais des 
Congrès de Paris met un service de permanence 
technique électrique à la disposition de l’Organisateur et 
des Exposants. 

 
Ce service est seul habilité à intervenir sur les installations 
fixes et semi-permanentes de la Manifestation. 
Pendant la période d’ouverture de la Manifestation au 
public, au moins un électricien est affecté à cette fonction. 
 
II.8 GRAND AMPHITHEATRE 
 
Les Organisateurs de spectacles dans le Grand 
Amphithéâtre devront faire une demande auprès de la 
Préfecture de Police de Paris concernant l’utilisation 
d’artifices ou de flammes. Lors de spectacles, des 
générateurs de fumée ou d’effets de brouillard pourront 
être installés à titre exceptionnel après validation du 
service de sécurité du Palais des Congrès. 
La scène du  Grand Amphithéâtre répondant à l’article L75 
paragraphe 3 de l’arrêté du 5 février 2007, les matériaux 
de décors peuvent être de catégorie M2 ou classés C-
s2,d0 ou en bois M3 ou classés D-s3,d0. 
 
 
 

Any person responsible for triggering a fire-detection 
device will thus be subject to a fine corresponding to all of 
the costs the owner or the owner’s agent must bear to put 
the fire-safety devices of the Palais des Congrès de Paris 
back into service, without prejudice to any and all other 
damages.  
 
 
II.5.2 CLEAR CEILING HEIGHT 
 
The clear ceiling height does not permit excessively high 
structures. The total height of each stand may not exceed 
three metres. 
 
II.6 SAFETY PERSONNEL 
 
Events of type L and T must have a dedicated safety team 
on duty in accordance with articles II.8 and III.4.2 below. 
 
 
 
II.7 FIXED AND SEMI-PERMANENT ELECTRICITY 
DISTRIBUTION INSTALLATIONS, ELECTRICIANS 
 
 
II.7.1 FIXED AND SEMI-PERMANENT ELECTRICITY 
DISTRIBUTION INSTALLATIONS 
 
Electricity is supplied to the stands via the site’s fixed and 
semi-permanent installations, which are set up and 
maintained by VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris. 
Each semi-permanent installation includes, for each stand, 
a power cable and electricity supply box adapted to the 
power level requested by the exhibitor and/or organizer. 
Each electricity supply box can supply only a single stand. 
 

The electricity supply box, closed and locked by the 
service provider referenced by VIPARIS Le Palais des 
Congrès de Paris, is equipped with a power surge 
protection device and provides protection against indirect 
contact using a ground fault circuit breaker. It has a ground 
terminal and terminals or clamping ranges to which the 
exhibitor must connect the electrical facilities of his or her 
stand. 
 
 
 
II.7.2 ELECTRICIANS 
 
During the connection of the stands’ power supply, the 
Palais des Congrès de Paris makes a staff of electricians 
available to the organizer and exhibitors. 

 
 
These staff members are the only ones authorized to work 
on the fixed and semi-permanent facilities of the event. 
During the period which the event is open to the public, at 
least one electrician will be on duty for this purpose. 
 
II.8 GRAND AMPHITHEATRE 
 
The organizers of performances in the Grand 
Amphitheatre must request authorization from the Paris 
Police Prefecture for any use of fireworks or flames. With 
validation by the Safety Control Post of the Palais des 
Congrès de Paris, the Grand Amphitheatre may be 
granted an exception to these rules for the purposes of a 
performance. 
The stage of the Grand Amphitheatre corresponding to 
article L75 paragraph 3 of the decree of 5 February 2007, 
any decorations used may be made of materials with an 
M2 or C-s2,d0 classification, or of wood with an M3 or D-
s3,d0 classification. 
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II.8.1 PERMANENCES PLATEAU 
 
Conformément à l’article L.14 de l’arrêté du 5 février 2007, 
des agents de sécurité SSIAP assurent des permanences 
sur le plateau lors de congrès ou spectacles. 

 
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE 

L’ORGANISATEUR 
 
III.1 DISPOSITIONS GENERALES – REGLEMENTATION 
 
L’Organisateur est seul responsable de l’organisation, de 
l’implantation et du déroulement de la Manifestation qu’il 
décide de tenir. 
Sur l’ensemble des espaces et pendant toute la durée de  
la Manifestation, y compris pendant les périodes de 
montage et de démontage, l’Organisateur a d’une manière 
générale, l’obligation de respecter et de faire respecter par 
ses Exposants, prestataires et intervenants divers 
l’ensemble de la réglementation applicable à la 
Manifestation et notamment : 
 
- Le code de la Construction et de l’Habitation, articles R 
123-1 à R 123-55, R 152-4, R 152-5 ; 
- L’arrêté du 25 juin 1980 modifié, approuvant les 
dispositions générales du Règlement de Sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public ; 
- L’arrêté du 1

er
 août 2006, relatif à l’accessibilité aux 

personnes handicapées dans les Établissements 
Recevant  du Public ; 
- L’arrêté du 18 novembre 1987 modifié, portant 
approbation des dispositions, complétant et modifiant le 
Règlement de Sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public du 
type T (expositions) ; 
- Arrêté du 5 février 2007 modifié, portant approbation 
des dispositions complétant et modifiant le Règlement de 
Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public du type L (salles 
d’audition, conférences, de réunions, de spectacles ou à 
usages multiples) ; 
- L’arrêté du 21 juin 1982 modifié, portant approbation 
des dispositions complétant et modifiant le Règlement de 
Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public du type N 
(restauration assise, buffets, cocktails) ; 
- La norme NF C 15-100 en matière d’installations 
électriques basse tension ; 
- Le décret 92-158 du 20 février 1992 complétant le code 
du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et 
fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de 
sécurité applicables aux travaux effectués dans un 
établissement par une entreprise extérieure ; 
- Le décret 94-86 du 26 janvier 1994 et l’arrêté du 31 mai 
1994 concernant l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements et installations recevant 
du public ; 
- Le code du travail ; 
- Le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 qui fixe 
les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALONS ET 
EXPOSITIONS 
Les articles T3 à T8 de l’arrêté du 18 novembre 1987 
modifié fixent les obligations respectives du Propriétaire, 
de l’Organisateur, du chargé de sécurité, de l’autorité 
administrative et de l’Exposant. 
 
 
 
 

II.8.1 SET STAFF 
 
In accordance with article L.14 of the decree of 5 February 
2007, safety agents with SSIAP qualification must be on 
duty on sets during conferences or performances. 

 
CHAPTER III: ORGANIZER'S 

OBLIGATIONS 
 
III.1 GENERAL TERMS - REGULATIONS 
 
The organizer is solely responsible for the organization, 
installation and functioning of the event that it decides to 
hold. 
In all of the spaces and throughout the entire duration of 
the event, including the set-up and break-down phases, 
the organizer is in general obliged to comply with, and 
ensure its exhibitors, service providers and other 
participants comply with, all of the regulations applicable to 
the event, and in particular: 
 
 
- The French Construction and Housing Code, articles 
R123-1 to R123-55, R152-4 and R152-5 
- The decree of 25 June 1980 (amended) approving the 
general Safety Regulations concerning the risks of fire and 
panic in establishments open to the public 
- The decree of 1 August 2006 concerning accessibility 
for the disabled in establishments open to the public. 
- The decree of 18 November 1987 (amended) approving 
the provisions supplementing and modifying the Safety 
Regulations concerning the risks of fire and panic in type T 
establishments open to the public (exhibition halls) 
- The decree of 5 February 2007 (amended) approving 
the provisions supplementing and modifying the Safety 
Regulations concerning the risks of fire and panic in type L 
establishments open to the public (spaces used for 
auditions, conference, meetings, performances or multi-
purpose events) 
- The decree of 21 November 1982 (amended) approving 
the provisions supplementing and modifying the Safety 
Regulations concerning the risks of fire and panic in type N 
establishments open to the public (seated dining, buffets, 
cocktail receptions) 
- Standard NF C 15-100 for low-voltage electrical 
installations 
- Decree 92-158 of 20 February 1992 supplementing the 
Labour Code (second part: Council of State decrees) and 
setting forth the special health and safety provisions 
applicable to works performed in an establishment by an 
outside company 
- Decree 94-86 of 26 January 1994 and decree of 31 May 
1994 concerning the accessibility for disabled persons of 
establishments and facilities open to the public 
- The Labour Code 
- The decree no. 2006-1386 of 15 November 2006, 
setting forth the conditions of application of the prohibition 
against smoking in public places. 
 
 
 
 
 
SPECIAL TERMS APPLICABLE TO TRADE SHOWS 
AND EXHIBITIONS 
Articles T3 to T8 of the decree of 18 November 1987 
(amended) setting forth the respective obligations of the 
owner, organizer, safety manager, administrative authority 
and exhibitor. 
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III.2 PLANS UTILISATEURS 
 
Seuls les plans utilisateurs et fonds de plans fournis par le 
Palais des Congrès de Paris (plans au format A 0 à 
l’échelle 1/200

ème
) peuvent être utilisés par l’Organisateur 

pour implanter la Manifestation et réaliser les plans qu’il 
doit transmettre à l’autorité administrative, aux Exposants 
et à VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris. 
Sur les plans sont indiquées les zones aménageables sur 
les différents niveaux, avec les contraintes de sécurité. 
Ces plans sont joints en annexe. 
A noter que sur le niveau 1 (halls Paris et Neuilly), trois 
configurations ont été autorisées par la Préfecture de 
Police de Paris. 
 
III.3 AUTORISATION ADMINISTRATIVE, 
DECLARATIONS ET DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PARTICULIERES   DES SALONS ET EXPOSITIONS 
 
III.3.1 AUTORISATION ADMINISTRATIVE 
 
L’autorisation d’ouvrir la Manifestation au public est 
délivrée à l’Organisateur par la Préfecture de Police de 
Paris (ci-après dénommée « l’autorité administrative »), 
après avis de la sous-commission de sécurité. 
L’ensemble des démarches à entreprendre afin d’obtenir 
cette autorisation, indispensable pour pouvoir tenir la 
Manifestation, est de la seule responsabilité de 
l’Organisateur. 
Pour solliciter cette autorisation, l’Organisateur doit, au 
plus tard deux mois avant la date prévisionnelle 
d’ouverture au public, adresser à l’autorité administrative 
un dossier de demande d’autorisation étant entendu que 
ce dossier devra respecter en tous points les dispositions 
du Cahier des Charges de sécurité. 
Ce dossier de demande d’autorisation, qui détaille 
l’ensemble des caractéristiques de la Manifestation, doit 
en particulier comprendre les informations et documents 
suivants, sans que cette liste soit limitative : 
 
Informations : 
- Notice d’accessibilité de la manifestation pour les 
personnes handicapées, 
- Nature et nomenclature de la Manifestation, 
- Implantation, surface brute occupée, surface réservée 
aux allées de circulation, 
- Dates d’ouverture et de fermeture au public, nombre de 
visiteurs attendus, 
- Composition du service de sécurité incendie telle que 
définie par l’article T 48 de l’arrêté du 18 novembre 1987 
modifié, et du        présent cahier des charges de sécurité, 
- Nom et coordonnées du chargé de sécurité de la 
Manifestation. 
 
Plans : 
- Les aménagements intérieurs en précisant la raison 
sociale de chaque stand, 
- Les estrades, gradins, tribunes ou podiums avec le 
calcul de l’effectif, 
- Les implantations des salles de réunions dans les halls 
d’expositions, 
- Les buffets ou bars provisoires, 
- Les zones « traiteurs » hors offices prévus à cet effet, 
- L’emplacement des poteaux de structure. 
 
Préalablement à l’envoi du dossier à l’autorité 
administrative, l’Organisateur doit missionner un chargé de 
sécurité qui s’assurera que le projet d’implantation de la 
Manifestation est compatible avec le présent cahier des 
charges de sécurité. 
Une copie de ce dossier sera également et dans le même 
temps transmise à VIPARIS Le Palais des Congrès de 
Paris. 
 

 
III.2 USER MAPS 
 
Only the user maps and background maps provided by the 
Palais des Congrès de Paris (format A0 in 1/200 scale) 
may be used by the organizer to locate the event and 
create the maps that it must transmit to the administrative 
authority, the exhibitors and VIPARIS Le Palais des 
Congrès de Paris. 
The installation areas of the various levels are indicated on 
these maps, along with the safety constraints. These maps 
are appended to this document. 
It should be noted that on level 1 (Hall Paris and Hall 
Neuilly), three configurations have been authorized by the 
Paris Police Prefecture. 
 
III.3 ADMINISTRATIVE AUTHORIZATION, 
DECLARATIONS AND SPECIAL AUTHORIZATION 
REQUESTS FOR TRADE SHOWS AND EXHIBITIONS 
 
III.3.1 ADMINISTRATIVE AUTHORIZATION 
 
Permission to open the event to the public is granted to the 
organizer by the Paris Police Prefecture (“the 
administrative authority”) after consulting with the safety 
subcommittee. 
All of the procedures to be implemented in order to obtain 
this authorization, which is required before the event can 
be held, are the sole responsibility of the organizer. 
To request this authorization, the organizer must, within 
two months before the event’s anticipated opening date, 
send the administrative authority an authorization request 
dossier, with the understanding that this dossier must 
comply with all the provisions of the safety specifications. 
This authorization request dossier, which details all of the 
event’s characteristics, must in particular include the 
following documents and information (non-exhaustive list): 
 
Information: 
- Notice of the event’s accessibility to the disabled 
- Name and type of event 
- Location, gross surface area occupied, surface area 
reserved for traffic flow aisles 
- The dates the exhibition will be open to and closed to 
the public, number of visitors expected 
- Composition of the fire-safety team as defined by article 
T48 of the law of 18 November 1987 (amended), and 
these safety specifications, 
- Name and contact information of the event’s safety 
manager 
 
 
 
 
 
Maps: 
- Interior installations, specifying the company name of 
each stand 
- Platforms, raked seating, galleries or podiums with the 
capacity calculation 
- Installations in the meeting rooms of the exhibition halls 
- Temporary buffets or bars 
- Food-service areas outside the areas provided to that 
effect 
- The locations of structural posts 
 
Before sending the dossier to the administrative authority, 
the organizer must appoint a safety manager to ensure 
that the installation of the event is compatible with these 
safety specifications. 
 
A copy of this dossier will at the same time also be 
transmitted to VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris. 
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Le dossier de demande d’autorisation de la Manifestation, 
complété ou modifié par l’autorisation de tenir la 
manifestation délivrée par l’autorité administrative, 
constitue le cahier des charges de la Manifestation que 
l’Organisateur doit impérativement respecter et faire 
respecter par les Exposants. 
 

III.3.2 DECLARATIONS ET DEMANDES 
D’AUTORISATIONS PARTICULIERES 
 
L’Organisateur doit transmettre à l’autorité administrative, 
après avis du chargé de sécurité, l’ensemble des 
déclarations et demandes d’autorisations particulières des 
Exposants. Il notifie aux Exposants, en temps utile, toutes 
décisions, selon les cas, par l’autorité administrative ou le 
chargé de sécurité. 
 
III.4 SECURITE DE LA MANIFESTATION 
 
III.4.1 CHARGE DE SECURITE 
 

III.4.1.1 Exposition 
 

L’Organisateur doit, pour les manifestations de type T, 
missionner un chargé de sécurité qui l’assiste au moins 
jusqu’à la fermeture de la Manifestation au public. Il 
informera immédiatement VIPARIS Le Palais des Congrès 
de Paris de cette nomination. 
La mission confiée par l’Organisateur à son chargé de 
sécurité doit être entièrement conforme aux dispositions 
prévues par l’article T 6 de l’arrêté du 18 novembre 1987, 
modifié par l’arrêté du 11 janvier 2000. Il doit, en 
particulier, veiller au strict respect du présent cahier des 
charges de sécurité, éventuellement complété par le 
cahier des charges de la Manifestation. 
Afin d’exécuter sa mission, le chargé de sécurité doit 
contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu’à 
la fin de l’ouverture au public, l’application des mesures de 
sécurité incendie. Il assure une présence permanente 
pendant la présence du public sur le site de la 
Manifestation. 
Préalablement à l’ouverture de la Manifestation au public, 
le chargé de sécurité doit visiter l’ensemble de la 
Manifestation et établir un « rapport final » dans lequel il se 
prononce sur le respect de l’ensemble des prescriptions 
réglementaires de sécurité et sur l’opportunité d’ouvrir, ou 
non, tout ou partie de la Manifestation au public. 
L’Organisateur doit immédiatement faire parvenir un 
exemplaire de ce rapport à VIPARIS Le Palais des 
Congrès de Paris. 
Au vu des spécificités du Palais des Congrès de Paris, 
l’Organisateur missionnera systématiquement sa société 
de surveillance afin de contrôler le bon déroulement des 
opérations de démontages. 
 
III.4.1.2 Autres manifestations dans les halls d’expositions 
 
Pour les manifestations de types L ou N, pouvant recevoir 
plus de 300 personnes, l’Organisateur fera contrôler, par 
un chargé de sécurité ou un SSIAP 3, la mise en place et 
le respect des règles de sécurité.  
 
III.4.2 AGENTS DE SECURITE 
 

L’Organisateur doit faire assurer la sécurité de la 
Manifestation par des agents de sécurité  (SSIAP 1 ou 
SSIAP 2) dans les conditions prévues à l’article T 48 de 
l’arrêté du 18 novembre 1987 modifié, conformément à 
l’article II.6 du présent cahier des charges de sécurité. Ce 
personnel doit également disposer des informations sur la 
conduite à tenir en cas d’évacuation. Ils ont accès aux 
moyens d’extinction R.I.A et extincteurs en place sur le 
site. A chaque prise de service, l’ensemble des agents de 
sécurité dédiés spécialement aux différents salons situés 
dans les niveaux 1,2 et 3 seront placés sous l’autorité 
unique du chef de service sécurité du Palais des Congrès 
de Paris. 

The event authorization request dossier, supplemented or 
modified by the authorization to hold the event issued by 
the administrative authority, constitutes the specifications 
for the event, which the organizer must comply with and 
ensure that its exhibitors comply with. 
 
IV.3.2 DECLARATIONS AND SPECIAL AUTHORIZATION 
REQUESTS 
 
After consulting with the safety manager, the organizer 
must send the administrative authority all of the 
declarations and special authorization requests of the 
exhibitors. It must provide the exhibitors with timely 
notification of all decisions taken by the administrative 
authority or safety manager. 
 
III.4 EVENT SAFETY 
 
III.4.1 SAFETY MANAGER 
 
III.4.1.1 Exhibition 
 
For Type T events, the organizer must appoint a safety 
manager who will remain on duty at least until the closure 
of the event to the public. The organizer must immediately 
inform VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris of this 
appointment. 
The duties the organizer entrusts to the safety manager 
must fully comply with the terms forth in article T6 of the 
decree of 18 November 1987 amended by the decree of 
11 January 2000. The organizer must, in particular, ensure 
rigorous compliance with these safety specifications, which 
may be supplemented by specifications specific to the 
event. 
From the beginning of the stand set-up phase to the 
closure of the event to the public, the safety manager must 
verify application of the fire-safety measures. The safety 
manager remains on duty at all times while the public is 
present at the event site. 
Prior to the opening of the event to the public, the safety 
manager must inspect the entire event and establish a final 
report in which he reports on the application of all 
regulatory safety instructions and grants or withholds 
consent to open all or a part of the event to the public. The 
organizer must immediately send a copy of this report to 
VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris. 
With regard to the specificities of the Palais des Congrès 
de Paris, the organizer shall systematically task its 
supervisory agency with ensuring the smooth functioning 
of the break-down activities. 
 
 
 
III.4.1.2 Other events in the exhibition halls 
 
For type L or N events, which may accommodate over 300 
people, the organizer must appoint a safety manager or 
officer with SSIAP 3 qualification to verify the application 
and compliance of safety rules.  
 
III.4.2 SAFETY PERSONNEL 
 
The organizer must have the safety of the event ensured 
by safety officers (SSIAP 1 or SSIAP 2) under the 
conditions set forth in article T48 of the decree of 18 
November 1987 (amended), in compliance with article II.6 
of these safety specifications. This personnel must also be 
familiar with information on the procedures to implement in 
the event of an evacuation. They have access to the 
standpipe hose system and fire extinguishers in place at 
the site. For every event, all of the safety officers dedicated 
to the different trade shows located in levels 1, 2 and 3 will 
be placed under the sole authority of the safety manager of 
the Palais des Congrès de Paris. 
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L’effectif de sécurité incendie présent pendant la présence 
du public, pour les salons expositions, est défini comme 
suit : 
 
Niveau 1 : 
- De 1000 à 1500 m² : 1 agent SSIAP 1 
- De 1500 à 3000 m² : 1 agent SSIAP 2 et 1 agent SSIAP 
1 
- De 3000 m² et plus : 1 agent SSIAP 2 et 2 agents SSIAP 
1 
- La totalité des halls : 1 agent SSIAP 2 et 2 agents SSIAP 
1                                     
 

Niveau 2 :  
- Demi-hall Maillot : 1 agent SSIAP 2 et 1 agent SSIAP 1 
- La totalité du hall : 1 agent SSIAP 2 et 2 agents SSIAP 1                                     
Si deux Organisateurs utilisent chacun un demi hall 
Maillot, chaque Organisateur doit fournir : 1 agent SSIAP 2 
et 1 agent SSIAP 1 
 
Niveau 3 : 
- Halls Havane et Bordeaux : 1 agent SSIAP 1 
 
Si ces deux halls sont occupés par des Organisateurs 
différents, chacun prendra 1 agent SSIAP 1. 
 

Niveaux 1,2 et 3 : 
1 agent SSIAP 2 
5 agents SSIAP 1 
 

Ce personnel qualifié SSIAP (au sens de l’arrêté du 22 
décembre 2008), instruit aux procédures de sécurité de 
l’établissement, possèdera le numéro de téléphone direct 
du Poste Central de Sécurité du Palais des Congrès de 
Paris pour toutes demandes de renforts. 
Il vient en complément des effectifs de l’ensemble 
immobilier du Palais des Congrès de Paris. 
 
III.4.3 COORDONATEUR SECURITE ET PROTECTION 
DE LA SANTE (SPS) - PLANS DE PREVENTION - 
OPERATIONS DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT EN 
GARE DE LIVRAISONS 
 
Tout Organisateur devra veiller au respect des dispositions 
du Code du Travail et plus généralement, à celui de 
l’ensemble de la règlementation applicable en matière de 
santé et sécurité au travail (coordination sécurité et 
protection de la santé et établissement des plans de 
prévention notamment)  
 
III.5 INFORMATION DES EXPOSANTS, GUIDE DE 
L’EXPOSANT 
 
Il appartient à l’Organisateur de prendre toutes mesures 
utiles pour informer les Exposants des règles d’hygiène et 
de sécurité et des contraintes d’exploitation qu’ils devront 
respecter pendant toute la durée de la Manifestation en ce 
qui concerne notamment l’aménagement et l’exploitation 
de leurs stands.  
 

Dans le cadre de cette mission générale d’information, 
l’Organisateur doit, en particulier, éditer et adresser à 
chaque Exposant un « Guide de l’Exposant » qui précise 
impérativement : 
- L’identité du Chargé de Sécurité ainsi que les 
coordonnées postales et téléphoniques auxquelles il peut 
être joint, y compris sur la Manifestation, dès le début des 
opérations de montage et jusqu’à la fermeture au public de 
la Manifestation ; 
- L’ensemble des contraintes d’exploitation et règles 
d’hygiène et de sécurité que l’Exposant doit respecter, 
telles que fixées par le Cahier des Charges de Sécurité et 
par le Cahier des Charges de la Manifestation ; 
- Les coordonnées postales et téléphoniques du service 
que l’Organisateur charge, au sein de son entreprise, de 
renseigner les Exposants sur toute question relative au 
respect des contraintes et règles visées ci-dessus ; 

The fire safety personnel to be on duty while the public is 
present for trade shows and exhibitions is as follows: 
 
Level 1:  
- From 1,500 to 3,000 sq. m: 1 officer with SSIAP 1 
qualification 
- From 1,500 to 3,000 sq. m: 1 officer with SSIAP 2 
qualification and 1 officer with SSIAP 1 qualification 
- 3,000 sq. m and over: 1 officer with SSIAP 2 qualification 
and 2 officers with SSIAP 1 qualification 
- All of the halls: 1 officer with SSIAP 2 qualification and 2 
officers with SSIAP 1 qualification                                     
 

Level 2:   
- Maillot, half of hall: 1 officer with SSIAP 2 qualification 
and 1 officer with SSIAP 1 qualification 
- Entire hall: 1 officer with SSIAP 2 qualification and 2 
officers with SSIAP 1 qualification                                     
If two organizers each use one-half of Hall Maillot, each 
organizer must provide: 1 officer with SSIAP 2 qualification 
and 1 officer with SSIAP 1 qualification 
 

Level 3:  
- Hall Havane and Hall Bordeaux: 1 officer with SSIAP 1 
qualification 
 
If these two halls are occupied by different organizers, 
each must have 1 officer with SSIAP 1 qualification. 
 

Levels 1, 2 and 3: 
1 officer with SSIAP 2 qualification 
5 officers with SSIAP 1 qualification 
 
This staff member, who will have SSIAP qualification (as 
defined in the decree of 22 December 2008) and be 
familiar with the establishment’s safety procedures, will 
have access to the direct telephone number of the Safety 
Control Post of the Palais des Congrès de Paris for the 
purpose of requesting reinforcements. 
He or she supplements the staff of the Palais des Congrès 
de Paris property complex. 
 
III.4.3 SAFETY AND HEALTH PROTECTION (SPS) 
COORDINATOR - PREVENTION PLANS - 
LOADING/UNLOADING ACTIVITIES IN THE DELIVERY 
AREA 
 
All organizers must ensure the application of the provisions 
of the Labour Code and more generally of all applicable 
regulations in terms of workplace health and safety (in 
particular with the safety and health protection coordination 
and development of prevention plans).  
 
III.5 EXHIBITOR INFORMATION, EXHIBITOR’S GUIDE 
 
It is the organizer’s responsibility to take all necessary 
measures to inform the exhibitors of health and safety 
rules and operating restrictions that they must comply with 
throughout the entire duration of the event, in particular 
concerning the set-up and operation of their stands.  
 
As part of this general responsibility to be informed, the 
Organizer must, in particular, issue and send an 
“Exhibitor’s Guide” to each Exhibitor. This guide must 
indicate: 
- The identity of the safety manager, as well as the postal 
address and telephone numbers via which they can be 
contacted, including at the event, as of the beginning of 
set-up operations until the event closes to the public 
- All of the operating constraints and health and safety 
rules that the exhibitor must comply with, as set forth by 
the safety specifications and event specifications 
- - The postal address and telephone numbers of the 
service that the organizer tasks, within its company, to 
inform exhibitors on any matters relating to compliance 
with the requirements and rules mentioned above ;
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L’obligation pour les Exposants de lui adresser les 
demandes d’autorisation ou les déclarations dans les cas 
prévus. 
 
III.6 IMPLANTATION DE LA MANIFESTATION 
 
L’implantation de la Manifestation ne peut avoir lieu que 
sur l’espace contractuellement mis à disposition par 
VIPARIS Le Palais des Congrès de Paris conformément 
aux dispositions figurant sur le plan de masse général du 
site et aux dispositions ci-après qui s’imposent à 
l’Organisateur. 
 
III.6.1 SPRINKLER 
 
Les aménagements devront laisser un espace libre de 60 
cm au moins entre leur partie la plus haute et les têtes de 
sprinklers. 
 
III.6.2 INTERDICTION DU GAZ 
 
L’utilisation et le stockage de gaz inflammables pour les 
traiteurs (étuves, réchauffage…) sont interdits. 
 
III.6.3 AMENAGEMENT AU SOL 
 
Les dénivellations doivent être compensées soit par des 
plans inclinés de faible pente pour l’accessibilité 
handicapés ( 8% si la rampe est inférieure à 2 mètres et 
12% si la rampe est inférieure à 0,50 mètre , soit par des 
volées de marches réglementaires ( 3 marches au moins 
avec nez de marche peint en blanc ). 
Les obstacles tels que tuyaux et câbles disposés sur le sol 
des allées doivent être recouverts par des protections du 
type « bateau ». 
Par ailleurs, l’accessibilité des stands avec plancher pour 
les handicapés doit être prévue par une rampe, comme 
mentionné ci-dessus ou par un chanfrein pour les ressauts 
inférieurs ou égaux à 2 cm. 
 
III.6.4 CHARGES ADMISSIBLES DES PLANCHERS 
 
La Manifestation doit être implantée de telle manière que 
toutes opérations de transport et mise en place de charges 
nécessaires à l’aménagement de la Manifestation puissent 
être réalisées en respectant les charges admissibles au 
plancher de 1 tonne/m²  pour les halls Paris, Neuilly et 
Ternes du niveau 1 et 500 kg/m² pour les autres surfaces. 
 
III.6.5 OCCUPATION PARTIELLE OU SALONS 
PROFESSIONNELS 
 
En aucun cas l’article T 20 de l’arrêté du 18 novembre 
1987 modifié ne peut être appliqué au Palais des Congrès 
de Paris, les dégagements d’une zone servant de 
dégagements d’une autre zone. 
 
III.6.6 OCCUPATION PAR PLUSIEURS 
MANIFESTATIONS OUVERTES SIMULTANEMENT AU 
PUBLIC  
 
Lorsque plusieurs manifestations doivent être ouvertes 
simultanément au public, la coordination de la sécurité 
sera placée sous l’autorité unique du chef du service 
sécurité du Palais des Congrès de Paris ou sous celle d’un 
chef de sécurité dédié spécialement à cette occasion. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

The obligation of Exhibitors to send it the requests for 
permission or statements in the cases provided for. 
 
III.6 LOCATION OF THE EVENT 
 
The event may take place only in the contractual space 
made available by VIPARIS Le Palais des Congrès de 
Paris, in compliance with the provisions appearing on the 
general site plan and with the following provisions to which 
the organizer must adhere. 
 
 
 
III.6.1 SPRINKLERS 
 
There must be at least 60 cm of free space between the 
highest part of the installations and the sprinkler heads. 
 
III.6.2 PROHIBITION OF THE USE OF GAS 
 
The use and storage of flammable gas for food service 
(ovens, reheating devices etc.) are prohibited. 
 
 
III.6.3 INSTALLATION FLOORS 
 
All differences in level must be offset either via ramps with 
a gentle gradient for accessibility to the disabled (8% if the 
ramp is less than two metres and 12% if the ramp is below 
a half-metre) or via regulation-compliant flights of stairs (at 
least three steps, nosing painted white). 
Obstacles such as hoses and cables placed on the floor of 
aisles must be covered with “boat” type protections. 
Accessibility for the disabled to these stands with flooring 
must be ensured with the installation of a ramp, as 
mentioned above, or with a chamfer for protrusions less 
than or equal to 2 cm.  
 
 
 
III.6.4 MAXIMUM WEIGHT-BEARING CAPACITY OF THE 
FLOORS 
 
The event must be organized in such a way that all 
transport and placement of the loads necessary for set-up 
comply with the weight-bearing capacity of the floors: 1 
tonne/sq. m for Hall Paris, Hall Neuilly and Hall Ternes on 
level 1, and 500 kg/sq. m for the other areas. 
 
III.6.5   PARTIAL OCCUPATION OR TRADE SHOWS 
 
In no case may article T20 of the decree of 18 November 
1987 (amended) be applied to the Palais des Congrès de 
Paris, the exit paths of one area serving the exit paths of 
another area. 
 
 
III.6.6 OCCUPATION BY SEVERAL EVENTS OPEN TO 
THE PUBLIC SIMULTANEOUSLY  
 
When several events must be open to the public 
simultaneously, coordination of safety issues will be placed 
under the sole authority of the Safety Control Post of the 
Palais des Congrès de Paris or a safety manager 
dedicated specifically to this occasion. 
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III.6.7 IMPLANTATION DE SALLES DE REUNIONS 
DANS LES ESPACES D’EXPOSITIONS 
 
Dans le cadre d’utilisation des espaces d’expositions en 
salles de réunions, salles d’examens, congrès, 
l’implantation doit être conforme à : 
- L’arrêté du 25 juin 1980 et en particulier des articles 
CO38-CO39 et AM18 relatifs aux sorties, dégagements et 
aménagements de la salle. 
- L’arrêté du 12 décembre 1984 modifié, complétant 
l’arrêté du 25 juin 1980 concernant les manifestations de 
type L (salles de réunions, conférences etc.). 
- L’arrêté du 1

er
 août 2006, relatif à l’accessibilité aux 

personnes handicapées dans les Établissements 
Recevant  du Public. 
 
L’éclairage normal des salles peut être celui du Palais des 
Congrès de Paris. Dans le cas contraire, les appareils 
assurant l’éclairage du Palais des Congrès de Paris 
doivent rester en fonctionnement. 
L’éclairage d’ambiance peut être assuré par celui du 
Palais des Congrès de Paris. Dans le cas contraire, un 
éclairage d’ambiance de sécurité doit être réalisé.   
La sonorisation de la salle doit être asservie à la 
sonorisation de sécurité de la zone concernée. 
Un balisage des sorties doit être réalisé par des blocs 
autonomes. 
La densité théorique du public admis est limitée au nombre 
de sièges installés dans la salle. 
Dans tous les cas, l’effectif maximum doit être conforme 
au Titre I.1 (Capacité des niveaux).  
 
III.6.8 AIRES DE STOCKAGE 
 
Tout stockage à l’intérieur des halls d’expositions, salles 
de réunions ainsi que dans les dégagements est proscrit. 
 
III.6.9 SIGNALETIQUE 
L’emploi d’enseignes en lettres blanches sur fond vert ou 
rouge est interdit, ces couleurs étant réservées 
exclusivement soit au balisage des dégagements soit aux 
organes de sécurité incendie.. 
 
 
III.7 EFFECTIF ET GESTION DES ACCES 
 
L’effectif total est limité à 34639 personnes. Le détail par 
type est décrit par niveau dans l’article I.1. 
Tous les dégagements doivent être maintenus à la libre 
disposition du public. 
Il appartient à l’Organisateur de fournir à sa société de 
surveillance, toutes les informations et consignes pour que 
l’ensemble des dispositions ci-dessus soient respectées. 
Ce personnel doit également disposer de toutes les 
informations sur la conduite à tenir en cas d’évacuation de 
la Manifestation. 
 
 
 
III.8 CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
III.8.1 OPERATION DE MONTAGE OU DE DEMONTAGE 
CONCOMMITTANTES A L’OUVERTURE AU PUBLIC 
D’UNE MANIFESTATION  
 
Dans ce cas, le présent Cahier des Charges de Sécurité 
sera scrupuleusement respecté par l’ensemble des 
Organisateurs. Le Palais des Congrès de Paris se réserve 
le droit d’interdire tout mouvement qui serait de nature à 
compromettre la sécurité du public. 
 
 
 
 
 

III.6.7 SET-UP OF MEETING ROOMS IN EXHIBITION 
AREAS 
 
If the exhibition space is set up to create meeting rooms, 
examination rooms or conference rooms, the installations 
must comply with: 
- The decree of 25 June 1980 and in particular articles 
CO38-CO39 and AM18 relative to the exits, exit paths and 
installations in the room. 
- The decree of 12 December 1984 (amended), 
supplementing the decree of 25 June 1980 concerning 
Type L establishments (meeting rooms, conference rooms, 
etc.). 
- The decree of 1 August 2006 concerning accessibility 
for the disabled in establishments open to the public. 
 
The normal lighting of the rooms may be that of the Palais 
des Congrès de Paris. If this is not the case, the 
equipment used to light the halls Palais des Congrès de 
Paris must remain in operation. 
Ambient lighting may be provided by that of the Palais des 
Congrès de Paris. If this is not possible, safety ambient 
lighting must be put in place.   
The sound system of all the hall must be connected to the 
safety sound system of the area in question. 
The exits must be clearly marked by self-powered lighting 
equipment. 
The theoretical density of the public is limited to the 
number of seats in the hall. 
In any event, the maximum capacity must comply with Title 
I.1 (capacity per level).  
 
III.6.8 STORAGE AREAS 
 
No storage is permitted inside the exhibition halls, meeting 
rooms or exit paths. 
 
III.6.9 SIGNAGE 
The use of signage in white letters on a green background 
is prohibited, since these colours are reserved exclusively 
for the “Exit” signs or the fire services team. 
 
 
 
III.7 CAPACITY AND ACCESS MANAGEMENT 
 
Total capacity is limited to 34,639 people. Details of 
capacity per type of area are provided in article I.1. 
All exit paths must be kept freely accessible to the public. 
It is the organizer’s responsibility to provide the security 
services with all information and instructions necessary to 
ensure that the above terms are met. This personnel must 
also be familiar with all information on the procedures to 
implement in the event of an evacuation of the event. 
 
 
 
 
 
III.8 OPERATING INSTRUCTIONS 
 
III.8.1 SET-UP OR BREAK-DOWN ACTIVITIES TAKING 
PLACE WHILE THE EVENT IS OPEN TO THE PUBLIC  
 
 
In such a case, all organizers must scrupulously comply 
with these safety specifications. The Palais des Congrès 
de Paris reserves the right to prohibit any movement that 
could compromise the public’s safety. 
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III.8.2 LIBRE ACCES 
 
L’Organisateur laisse, en permanence, libre accès à 
l’espace mis à sa disposition au personnel du Palais des 
Congrès de Paris, à toute personne porteuse d’un badge 
mandatée par ce dernier, à tout officier ministériel, de 
douane ou de police dans l’exercice de leurs fonctions, 
ainsi qu’aux membres de la Commission de Sécurité. 
 
 
III.9 RESPECT DE LEURS OBLIGATIONS PAR LES 
EXPOSANTS 
 
L’Organisateur doit prendre toutes les mesures utiles afin 
que les Exposants respectent strictement les obligations 
qui sont les leurs conformément au Titre IV ci-après. Sur 
proposition de son Chargé de Sécurité, l’Organisateur doit 
interdire l’exploitation des stands non conformes. Il doit 
alors refuser la distribution de l’électricité et des autres 
fluides et peut imposer la fermeture du stand. 
 
 

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES 
EXPOSANTS 

 
IV.1 DISPOSITIONS GENERALES 
 
L’Exposant assure la pleine responsabilité des 
présentations et démonstrations qui sont réalisées sur son 
stand. Il prend toute disposition utile pour assurer la 
sécurité du public qui y est admis. 
Il doit respecter toute consigne d’exploitation que lui donne 
l’Organisateur. 
 
 
IV.2 DECLARATIONS ET DEMANDES 
D’AUTORISATIONS PARTICULIERES 
 
L’Exposant doit faire parvenir en temps utile à 
l’Organisateur : 
 
- Les déclarations des machines et appareils présentés 
en fonctionnement, pour l’élaboration par l’Organisateur de 
la liste qu’il doit tenir à disposition de la Commission de 
Sécurité. 
- Les demandes d’autorisations particulières relatives aux 
moteurs thermiques ou à combustion, pour transmission 
de ces demandes à l’autorité administrative à l’initiative de 
l’Organisateur et élaboration par ses soins du plan de 
situation adressé au Palais des Congrès de Paris. 
- Les demandes d’autorisations particulières relatives aux 
substances radioactives et Rayon X pour transmission de 
ces demandes à l’autorité administrative à l’initiative de 
l’Organisateur et élaboration par ses soins du plan de 
situation adressé au Palais des Congrès de Paris. 
- Les déclarations relatives à l’usage de rayons laser 
(accompagnées de la note technique, du plan d’installation 
et du document établi et signé par l’installateur certifiant 
leur conformité aux dispositions de l’article T 44 de l’arrêté 
du 18 novembre 1987 modifié) pour transmission de cette 
déclaration à l’autorité administrative à l’initiative de 
l’Organisateur. 
- Les demandes de dérogations à l’interdiction 
d’utilisation de l’acétylène, de l’oxygène, de l’hydrogène ou 
d’un gaz présentant les mêmes risques, pour transmission 
de ces demandes à l’autorité administrative à l’initiative de 
l’Organisateur. 
 
 
 
 
 
 
 

III.8.2 FREE ACCESS 
 
The organizer must allow permanent free access to the 
space made available to it by the personnel of the Palais 
des Congrès de Paris, to any person with a badge and 
mandated by the Palais des Congrès de Paris, to any 
ministerial, customs or police officer in the exercise of their 
duties, as well as to members of the safety subcommittee. 
 
 
III.9 EXHIBITORS’ COMPLIANCE WITH THEIR 
OBLIGATIONS 
 
The organizer must take all necessary measures to ensure 
that the exhibitors strictly comply with their obligations in 
accordance with Title IV below. Upon the safety manager’s 
request, the organizer must prohibit the operations of non-
compliant stands. In this case, the organizer must refuse 
the supply of electricity and other utilities, and may order 
the closure of the stand. 
 
 

CHAPTER IV: EXHIBITOR’S 
OBLIGATIONS 

 
IV.1 GENERAL TERMS 
 
The Exhibitor shall assume full responsibility for the 
services and demonstrations carried out at their stand. The 
exhibitor shall take all appropriate measures to ensure the 
safety of the public admitted there. 
The exhibitor must comply with all operating instructions 
given by the organizer. 
 
 
IV.2 DECLARATIONS AND SPECIAL AUTHORIZATION 
REQUESTS 
 
The exhibitor must provide the following items to the 
organizer in a timely manner: 
 
- Declarations for the machines and devices presented in 
operation, for the organizer’s creation of the list to be 
provided to the safety subcommittee. 
- Special authorization requests relative to combustion 
engines, for the transmission of these requests to the 
administrative authority at the organizer’s initiative, and for 
the organizer’s development of the site plan sent to the 
Palais des Congrès de Paris. 
- Special authorization requests relative to radioactive 
substances and X-rays, for the transmission of these 
requests to the administrative authority at the organizer’s 
initiative, and for the organizer’s development of the site 
plan sent to the Palais des Congrès de Paris. 
- Declarations relative to the use of laser beams 
(accompanied by the technical notice, installation plan and 
the document drawn up and signed by the installer 
certifying their compliance with the provisions of article T44 
of the decree of 18 November 1987 (modified) for 
transmission of this declaration to the administrative 
authority at the organizer’s initiative. 
- Requests for exemptions to the prohibition from using 
acetylene, oxygen, hydrogen or another gas with the same 
risks must be transmitted to the administrative authority at 
the organizer’s initiative. 
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IV.3 AMENAGEMENTS ET INSTALLATIONS DE 
STANDS 
 
Sans préjudice de celles figurant dans le Cahier des 
Charges établi par le Palais des Congrès de Paris et celui 
de la Manifestation, les dispositions suivantes s’imposent 
aux Exposants pour l’aménagement et l’exploitation de 
leurs stands. 
 
IV.3.1 DISPOSITIONS GENERALES 
 
Aucun aménagement ne doit masquer l’accès, ou faire 
obstacle à une utilisation et à un fonctionnement normal 
des dispositifs de ventilation, désenfumage, extinction 
automatique à eau, RIA, déclencheurs manuels et autres 
installations de prévention ou de secours mises en place 
par le Palais des Congrès de Paris ou l’Organisateur. Si 
des Robinets d’Incendie Armés sont situés à l’intérieur 
d’un stand, ils doivent rester visibles et facilement 
accessibles. 
Les aménagements doivent être réalisés selon les règles 
de l’art et conformément aux dispositions des articles T21 
à T24 de l’arrêté du 18 novembre 1987 modifié. 
Tous les matériaux utilisés doivent avoir fait l’objet d’un 
certificat de réaction au feu suivant les dispositions de 
l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu 
des produits de construction et aménagements. Ces 
certificats doivent être remis, par l’Exposant, au Chargé de 
Sécurité qui les tient à la disposition de la commission de 
sécurité. 
 

IV.3.2 CHARGES ADMISSIBLES SUR LES PLANCHERS 
 
IV.3.2.1 Limitation des surcharges 
L’Organisateur a l’obligation de respecter, lors de ses 
implantations de stands et de faire respecter par ses 
Exposants les limites des surcharges indiquées ci-
dessous : 
 
- Niveau 0 : Hall d’accueil                            500 kg/m² 
- Niveau 1 : Halls Paris, Neuilly et Ternes    1 tonne/m² 
                     Hall Passy                                 500 kg/m² 
- Niveau 2 : Hall Maillot                                 500 kg/m² 
- Niveau 3 : Halls Havane et Bordeaux         500 kg/m² 
 
Il est précisé que les espaces de  type Amphithéâtre ou 
salle de conférence ont une charge admissible de 500 
kg/m².                      
 
IV.3.2.2 Aménagements exceptionnels 
Tout transport et mise en place de charges dépassant les 
limites de surcharges citées au paragraphe IV.3.2.1 sont       
interdits dans l’enceinte des espaces congrès expositions 
du Palais des Congrès de Paris. 
   
IV.3.2.3 Charges ponctuelles 
Lors des manutentions, des charges globalement 
admissibles se trouvent reportées sur des surfaces 
réduites. Le     poinçonnement ainsi provoqué peut 
dégrader gravement les sols quelle que soit leur matière. 
 

L’Organisateur a l’obligation de veiller à ce que les 
charges soient convenablement réparties en faisant 
interposer, par ses manutentionnaires, des surfaces 
planes et rigides sur le parcours des engins de levage. 
 
IV.3.3 ACCROCHAGE 
 

L’Organisateur a l’obligation d’interdire tout élément 
suspendu et toute signalisation fixés sur des passages de 
câbles, le réseau d ‘extinction automatique à eau, les 
conduits de ventilation et de désenfumage et d’une 
manière générale, sur tout appareil ou conduit existant. 
Pour des raisons de sécurité, toute demande d’accroche 
(élingue) doit exclusivement être formulée au service 
exposant du Palais des Congrès de Paris. 

IV.3 INSTALLATION AND SET-UP OF STANDS 
 
Without prejudice to those appearing in the specifications 
drawn up by the Palais des Congrès de Paris and those of 
the event, the following terms must be complied with by 
exhibitors in the framework of the set-up and operation of 
their stands. 
 
IV.3.1 GENERAL TERMS 
 
No installation may mask or block the normal use or 
functioning of the devices used for ventilation, smoke 
extraction, automatic sprinklers, standpipe hose system, 
manual switches and other prevention or emergency 
response devices put in place by the Palais des Congrès 
de Paris or the organizer. If a standpipe hose system is 
located inside a stand, it must remain visible and easily 
accessible. 
The organizer must ensure that the stands are properly 
outfitted in accordance with the provisions of articles T21 
through T24 of the decree of 18 November 1987 
(amended) 
All materials used must have fire-resistance certificates in 
compliance with the decree of 21 November 2002 relative 
to the fire-resistance of construction and installation 
products. The exhibitor must provide these certificates to 
the safety manager, who makes them available to the 
safety subcommittee. 
 
IV.3.2 MAXIMUM WEIGHT-BEARING CAPACITY OF THE 
FLOORS 
 
IV.3.2.1 Overload limits 
The organizer is required to comply with the following 
overload limits during stand installation and to ensure 
compliance with these limits by its exhibitors: 
 
- Level 0:  Reception hall                            500 kg/sq. m 
- Level 1:  Halls Paris, Neuilly and Ternes    1 tonne/sq. m 
                     Hall Passy                                 500 kg/sq. m 
- Level 2:  Hall Maillot                                 500 kg/sq. m 
- Level 3:  Halls Havane and Bordeaux         500 kg/sq. m 
 
 
The amphitheatre and conference room areas have a 
maximum weight-bearing capacity of 500 kg/sq. m.                      
 
IV.3.2.2 Exceptional installations 
Any transport or placement of loads that exceed the 
overload limits specified in paragraph IV.3.2.1 is prohibited 
in the conference and exhibition spaces of the Palais des 
Congrès de Paris. 
 
IV.3.2.3 Spot loads 
During handling, loads that are generally permissible can 
sometimes be concentrated on small surface areas. The 
resulting pressure may cause serious damage to the 
ground surface, regardless of the material of which it is 
made.           
 
The organizer is responsible for ensuring that these loads 
are appropriately distributed by having the handling 
personnel place flat, rigid surfaces on the route taken by 
the lifting machinery.          
 
IV.3.3 SUSPENSIONS 
 
The organizer must prohibit all suspended items and any 
signage attached to cable passage devices, the automatic 
sprinkler system, ventilation and smoke removal ducts and 
in general any existing apparatus or ductwork. For reasons 
of safety, all suspension (sling) requests must be 
submitted exclusively to the exhibitor service of the Palais 
des Congrès de Paris. 
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IV.3.4 AMENAGEMENTS 
 
Scènes : 
Grand Amphithéâtre : conformément à l’article L75 
paragraphe 3, les matériaux de décors peuvent être de 
catégorie M2 ou classés C-s2,d0 ou en bois M3 ou classés  
D-s3,d0.  
Pour les autres scènes les décors devront être de 
catégorie M1 ou classés B-s2,d0. 
 
 
Expositions : 
Les stands, podiums, estrades, gradins seront réalisés en 
matériaux de catégorie M3 (cf.art. T21 du règlement de 
sécurité). 
Les revêtements (horizontaux ou non) des podiums, 
estrades, gradins seront réalisés en matériaux de 
catégorie M3 au minimum (cf.art. T21 du règlement de 
sécurité). 
Les vélums seront réalisés en matériaux de catégorie M1 
ou M2 au minimum (cf.art.T22 du règlement de sécurité-
stands couverts, plafonds et faux plafonds pleins). 
Les éléments de décoration flottants (panneaux 
publicitaires flottants, guirlandes, objets légers de 
décoration) seront en catégorie M1 (cf.art.AM10 du 
règlement de sécurité). 
L’emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est 
interdit en travers des dégagements (cf.art.AM11 du 
règlement de sécurité). 
Les installateurs devront fournir au Chargé de Sécurité de 
la Manifestation les procès-verbaux de réaction au feu des 
matériaux utilisés ou certificats d’ignifugation en cours de 
validité. 
Il est rigoureusement interdit à un Exposant d’alimenter en 
électricité un autre stand à partir du coffret de livraison 
situé sur son stand. 
La limite entre l’installation semi-permanente de 
distribution et l’installation particulière du stand se situe 
aux bornes ou aux plages de raccordement du coffret de 
livraison. Ce coffret est placé sous la garde de l’Exposant 
qui doit en vérifier périodiquement le bon fonctionnement 
et signaler toute défaillance à la permanence technique 
électricité du Palais des Congrès de Paris. 
Il est rigoureusement interdit à toute personne, non 
mandatée par le Palais des Congrès de Paris, de forcer le 
verrouillage du coffret de livraison. 
Les installations électriques particulières d’un stand ne 
peuvent être réalisées, sous la responsabilité de 
l’Exposant, que par des entreprises particulièrement 
averties des risques inhérents aux Manifestations et 
possédant les compétences et connaissances leur 
permettant de concevoir et d’exécuter les travaux en 
conformité avec la réglementation et les règles de l’art. 
Il appartient à l’Exposant de s’assurer que le dispositif 
courant différentiel-résiduel du coffret est suffisant au 
regard de la réglementation applicable à son installation 
électrique particulière et de signaler toute inadéquation à 
la Permanence technique électricité du Palais des 
Congrès de Paris. 
L’installation électrique particulière doit être réalisée 
conformément à la Norme NFC 15100 et aux dispositions 
de l’article T36 (installations particulières des stands) de 
l’arrêté du 18 novembre 1987. 
 
Les hydrocarbures liquéfiés sont strictement interdits. 
 
IV.3.5 SUBSTANCES RADIOACTIVES-RAYONS X 
 
La présentation de telles substances doit répondre aux 
conditions fixées par l’article T43 de l’arrêté du 18 
novembre 1987. 
Elle donne lieu à autorisation particulière de l’autorité 
administrative et à l’élaboration d’un plan de situation 
adressé au Palais des Congrès de Paris. 
 

IV.3.4 INSTALLATIONS 
 
Stages: 
Grand Amphitheatre: in compliance with article L75 
paragraph 3, any decorations used may be made of 
materials with an M2 or C-s2,d0 classification, or of wood 
with an M3 or D-s3,d0 classification.  
For the other stages, decorations must be made of M1 or 
B-s2,d0 materials. 
 
 
Exhibitions: 
Stands, raked seating, galleries or podiums must be made 
of category M3 materials (see art. T21 of the safety 
regulations). 
Coverings (horizontal or not) used for the podiums, raked 
seating, galleries etc. must be made of category M3 
materials at a minimum (see art. T21 of the safety 
regulations). 
Canopies must be made of category M1 or M2 materials at 
a minimum (see art. T22 of the safety regulations for 
covered stands, ceilings and full suspended ceilings). 
Hanging decorations (hanging advertising panels, 
garlands, light decorative objects) must be made of M1 
category materials (see art. AM10 of the safety 
regulations). 
The use of tents, doors, drapes or curtains in the exit paths 
is prohibited (see article AM11 of the safety regulations). 
Installers must provide the event’s safety manager with 
fire-resistance statements or valid fireproofing certificates 
for the materials used.  
Exhibitors are expressly prohibited from supplying another 
stand with electricity from the electricity supply box located 
at their own stand. 
The limit between the semi-permanent electricity 
distribution installation and the stand’s specific installation 
is located at the terminals or clamping ranges of the 
electricity supply box. This box is placed under the guard 
of the exhibitor, who must periodically verify that it is 
functioning properly, and alert the electricians of the Palais 
des Congrès de Paris of any problems.  
It is strictly prohibited for any person not designated by the 
Palais des Congrès de Paris to force the lock of an 
electricity supply box. 
A stand’s electricity installation, under the exhibitor’s 
responsibility, may be performed only by service providers 
that are particularly sensitive to the risks inherent to events 
and that have the skill and knowledge necessary for 
designing and executing works in compliance with 
regulations and proper procedures. 
It is the exhibitor’s responsibility to ensure that the box’s 
ground fault circuit breaker is adequate with regard to the 
regulations applicable to its installation and to report any 
inadequacies to the electricians of the Palais des Congrès 
de Paris. 
The electricity installation must be performed in 
compliance with standard NFC 15100 and the provisions 
of article T36 (stand installations) of the decree of 18 
November 1987. 
 
 
 
 
 
Liquefied hydrocarbons are strictly prohibited. 
 
IV.3.5 RADIOACTIVE SUBSTANCES – X-RAYS 
 
The presentation of such substances must meet the 
conditions set in article T43 of the decree of 18 November 
1987. 
It requires a special authorization from the administrative 
authority, and a location map must be sent to the Palais 
des Congrès de Paris. 
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IV.3.6 LASERS 
 

La mise en œuvre de lasers doit répondre aux conditions 
fixées par l’article T44 de l’arrêté du 18 novembre 1987. 
Elle donne lieu à une déclaration auprès de l’autorité 
administrative. 
 
IV.4 ACHEVEMENT DES AMENAGEMENTS ET 
INSTALLATIONS   
 

L’ensemble des aménagements et installations doit être 
achevé avant l’ouverture de la Manifestation au public et 
en temps utile pour permettre l’examen par la sous-
commission de sécurité ou le Chargé de sécurité de la 
Manifestation avant la rédaction de son rapport final. 
 
IV.5 VISITE DE LA SOUS-COMMISSION DE SECURITE 
ET DU CHARGE DE SECURITE 
 

L’Exposant ou son mandataire qualifié, doit être présent 
sur son stand lors de la visite de la sous-commission de 
sécurité ou du Chargé de Sécurité de la Manifestation. 
Il doit tenir à disposition, sur son stand, tous les 
renseignements concernant les installations et matériaux 
constituant le stand, sauf pour ceux faisant l’objet d’une 
marque de qualité reconnue.  
 

IV.6 AUTRES DISPOSITIONS 
 
IV.6.1 ZONES « TRAITEURS » 
 

En dehors des offices traiteurs, les appareils susceptibles 
d’être utilisés pour confectionner des repas sont interdits.  
Les appareils de remise en température pourront être 
acceptés, à condition : 
- De créer un local cloisonné par des parois M3 ; 
- Que la puissance totale des appareils reste inférieure à 
20 kW ; 
- Qu’ils ne dégagent pas de quantité de vapeur 
susceptible de déclencher une Détection Incendie. 
Pour toute installation d’une zone « traiteurs » sur un hall 
d’exposition ou dans une salle, la demande devra être 
validée par le chargé de sécurité et le service de sécurité 
du Palais des Congrès de Paris. 
 
IV.6.2 MACHINES EN FONCTIONNEMENT 
 

Les règles d’installations seront conformes au règlement 
de sécurité pour les établissements recevant du public. 
La mise en place de ces machines doit répondre aux 
conditions fixées par les articles T39 et T40 de l’arrêté du 
18 novembre 1987. 
Une déclaration doit être faite auprès de l’Organisateur. 
   
IV.7 REGIE SON, LUMIERE OU AUDIOVISUELLE 
 

Les installations complémentaires de sonorisation devront 
être impérativement raccordées aux dispositifs permettant 
la mise hors service du programme en cours en cas  
d’évacuation.   
 
IV.8 MATERIEL, PRODUITS ET GAZ INTERDITS 
 

Sont interdits, conformément à l’article T45 de l’arrêté du 
18 novembre 1987 : 
- la distribution d’échantillons ou de produits contenant un 
gaz inflammable ; 
- les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou 
toxique ; 
- les articles en celluloïd ; 
- la présence d’artifices pyrotechniques ou d’explosifs ; 
- la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, 
d’éther sulfurique ou d’acétone (liste non exhaustive). 
 
Mais également, conformément à l’arrêté n°97.11628 du 
Préfet de Police, l’utilisation de tout engin volant motorisé 
ou télécommandé par radio n’est pas autorisée. 
 
Dernière mise à jour : 19 mars 2012 

IV.3.6 LASERS 
 

The use of lasers must meet the conditions set forth in 
article T44 of the decree of 18 November 1987. 
It must also be reported to the administrative authority. 
 
IV.4 COMPLETION OF INSTALLATIONS   
 

All of the installations must be completed before the event 
is opened to the public, with sufficient time allowed for an 
examination by the safety subcommittee or the event 
safety manager before the drafting of his final report. 
 
IV.5 INSPECTION BY THE SAFETY SUBCOMMITTEE 
AND SAFETY MANAGER 
 

The exhibitor or its qualified agent must be present at its 
stand during the inspection by the safety subcommittee or 
the event’s safety manager. 
The exhibitor must make all information about the 
installations and materials of which the stand is 
constructed available, except for items bearing a 
recognized quality label.  
 
IV.6 OTHER TERMS 
 
IV.6.1 FOOD-SERVICE AREAS 
 

Outside the dedicated food-service areas, devices that can 
be used to cook foods are prohibited.  
Reheating devices may however be accepted, upon the 
following conditions: 
- That an enclosure made up of M3-category partitions is 
constructed around it ; 
- That the total power of the devices remains under  
20 Kw ; 
- That they do not emit a quantity of steam likely to trigger 
a fire-detection device. 
 

For any installation of a food-service area in an exhibition 
hall or room, the request must be approved by the Palais 
des Congrès de Paris’ safety manager and safety 
department. 
 
IV.6.2 MACHINES IN OPERATION 
 

The rules of the installations shall comply with the safety 
regulations for establishments open to the public. 
The set-up of these machines must comply with the 
conditions set forth in articles T39 and T40 of the decree of 
18 November 1987. 
A declaration must be provided to the organizer. 
 
   

IV.7 SOUND, LIGHTING AND AUDIOVISUAL 
MANAGEMENT 
 

Complementary sound facilities must be connected to 
devices enabling the programme underway to be switched 
off in the event of an evacuation.   
 
IV.8 PROHIBITED MATERIALS, PRODUCTS AND 
GASES 
 

In accordance with article T45 of the decree of 18 
November 1987, the following are prohibited: 
- The distribution of samples or products containing a 
flammable gas 
- Balloons inflated with a flammable or toxic gas 
- Items made of celluloid 
- Fireworks or explosives 
- Diethyl ether, carbon disulphide, ethyl ether or acetone 
(non-exhaustive list) 
 
Furthermore, in accordance with the decree no. 97.11628 
of the Paris Police Prefecture, the use of any motorized or 
remote-controlled flying device is prohibited. 
 
Last update : 03/19/2012 
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SCHEDULE 1 - CALCULATIONS FOR EXIT PATHS IN THE 

EXTENSION 
 
 

Level Capacity Cumul 
Transfer of public to 

the existing area 
Public evacuating 
directly to exterior 

Public evacuating 
via interior stairs 

Exit paths 

Theoretical Existing 

EE Units EE Units 

5 174 174 0 0 174 2 3 4 7 

4 158 332 0 0 332 2 3 4 7 

M3 77 409 0 0 409 2 
0.90 
0.90 

6  16  

3 3,589 3,998 1,200 0 2,798 7 28 13 36 

M2 43 2,841 0 0 2,841 2 
0.90 
0.60 

6  16  

2 5,796 8,637 1,200 4,000 3,437 8 35 19 66 

M1 36 3,473 0 0 3,473 2 
0.90 
0.60 

6  16  

1 4,360 7,833 1,200 4,300 2,033 6 21 17 48 

M0 52 2,085 0 0 2,085 2 
0.90 
0.90 

2  4  

0 3,198 5,283 0 0 5,283 12 53 16 73 

TOTAL Number of persons evacuated at level 0 5,801 13 59 16 73 

A 2,470 2,500 0 1,982 518 3 6 5 20 

B 30 30 0 0 30 2 2 3 3 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 19,983  Maximum capacity for the extension 
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SCHEDULE 2 - CALCULATIONS FOR EXIT PATHS IN THE 

EXISTING AREA 

 

 
 

Level Capacity Cumul 
Transfer of public to the 

extension 
Public evacuating directly to 

exterior or to a refuge 

Public 
evacuating 
via interior 

stairs 

Exit paths 

Theoretical Existing 

EE Units EE Units 

5 200 200 0 200 0 2 3 2 4 

4 2,800 3,000 0 3,000 0 7 30 8 30 

M3 275 275 0 0 275 2 4 4 8 

3 1,490 1,765 526 262 977 3 10 8 20 

M2 30 1,007 0 0 1,007 2 
0.90 
0.60 

4  16  

2 2,263 3,270 582 903 1,785 5 18 16 44 

M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 3,603 5,388 516 2,400 2,472 6 25 12 28 

M0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1,775 4,247 0 1,728 2,519 7 26 8 40 

TOTAL Number of persons evacuated at level 0 3,119 8 32 8 40 

A 2,060 2,220 0 1,620 600 3 6 6 24 

B 50 160 0 0 160 2 3 2 4 

C 110 110 0 0 110 2 3 2 4 

TOTAL 14,656 Maximum capacity for the existing area 
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SCHEDULE 3 - Plans of levels -1 to 4 
 
 
 


