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▪ Les accès de livraison
Un accès direct vous sera réservé au niveau de votre exposition, pour le déchargement de votre matériel.

▪ Livraison
Les exposants souhaitant faire livrer leurs marchandises avant le jour du montage, par l’intermédiaire
d’un transporteur, doivent se conformer aux consignes données :

- indiquer les coordonnées de l’organisateur, ou du Centre de Congrès
-noter sur leur(s) colis le nom de la manifestation, le nom du stand, de son responsable ainsi que son
numéro de téléphone).

Les aires de livraison ne comportant pas de quai de déchargement, les camions de livraison
devront de préférence être équipés de hayon.
Date de livraison possible : le Lundi 21 Novembre 2022.

INFORMATIONS PRATIQUES

▪ Montage des exposants
L’installation des exposants se fera le Lundi 21 Novembre 2022 de 7h00 à 12h30.
Le démontage aura lieu le Mardi 22 Novembre 2022 de 17h00 à 19h00, à raison d’une rotation de 2
véhicules par 2 véhicules à l’arrière du bâtiment.

Les livraisons faites directement par les transporteurs seront réceptionnées par l’exposant, seul
responsable de sa marchandise.

▪ Retour colis
Les exposants devront avertir le Centre de Congrès du retour de leur marchandise par transporteur et
indiquer les coordonnées ainsi que le nom du stand, de son responsable et son numéro de téléphone.

La récupération du ou des colis devra s’effectuer le Mardi 22 Novembre 2022 de 17h00 à 19h00.
La responsabilité du Centre de Congrès ne peut être engagée sur sa disparition ou destruction.

Les colis seront placés, par vos soins, dans un local de stockage défini lors de la manifestation.

L’exposant est le seul responsable de la livraison de sa marchandise.
La responsabilité du Centre de Congrès ne peut être engagée en aucune manière.

▪ Gestion des déchets
Merci de vous renseigner auprès de l’organisateur sur la gestion des déchets pendant et après la
manifestation.

▪ Assurance
Le Centre de Congrès répond de sa responsabilité civile en tant que :
- loueur d’espaces
- Prestataire de services liés à cette location
- Exploitant des immeubles en installations fixes / mobiles / définitives ou provisoires servant à
l’exposition.

De leur côté, l’organisateur et le/les exposants restent seuls responsables de tous les dommages
(corporels, matériels, immatériels) qui peuvent être causés à eux-mêmes ou à autrui, et notamment à
leurs préposés, au matériel, aux agencements et aux marchandises leur appartenant ou à ceux confiés.
Leur responsabilité s’exerce de fait, pour tous les dommages résultant de la manifestation à laquelle ils
participent.

▪ Conseils de sécurité
Le Centre de Congrès décline toute responsabilité quant aux vols, pertes et dommages qui pourraient être
occasionnés, et recommande aux exposants de protéger leur équipement et de l’assurer pendant la durée
de la manifestation.

▪ Sécurité incendie
Toute exposition de produits inflammables ou toxiques doit être soumise à la validation du chargé de
sécurité et de notre service technique

DOSSIER EXPOSANT



Destinataire :

Centre de Congrès de Saint-Etienne

23 rue Ponchardier

BP 72

42100 Saint-Etienne Cedex 2

Informations obligatoires :

Tout colis sera refusé si cette partie n’est pas intégralement complétée.

Manifestation :                        16ème DEFI AUTONOMIE – 21 & 22 Nov 2022

nom du stand :                       

numéro du stand :

responsable du stand :

n° portable du responsable :

Etiquette

Merci d’imprimer cette fiche et de la coller sur CHAQUE colis livré.

AUCUN COLIS NE SERA ACCEPTE SANS CETTE ÉTIQUETTE

Informez-en votre standiste si besoin.

LIVRAISONSDOSSIER EXPOSANT



Bienvenue au Centre de Congrès de Saint-Etienne

Les accès autoroutiers
Clermont-Ferrand : A72

Bordeaux : A75
Lyon : A47

Grenoble : A48
Valence, Marseille : A7

Toulouse, Barcelone : A9
Paris : A10

Pour nous rejoindre par la route :
Sur le Cours Fauriel, emprunter la contre-allée et suivre les panneaux "Espace Fauriel - Centre de Congrès"
Tourner au feu à droite devant la Chambre de Commerce (Rue Pierre Blachon).
Prendre le rond-point et sortir sur la 1ère rue à gauche (Rue Ponchardier).
Vous êtes arrivé au Centre de Congrès.

Les aéroports
Aéroport International Lyon Saint-Éxupéry

Liaisons nationales et 
internationales

Aéroport Saint-Étienne Bouthéon

Les accès par le train
Gare SNCF Châteaucreux
• Paris à 2h40 (4 allers-retours directs quotidiens)
• Lyon à 45mm (toutes les 30 minutes)
Infos pratiques : 08 36 35 35 35 l www.sncf.fr

Les accès en transports en commun
- Depuis le centre ville : Bus ligne n°6 (direction IUT/Faculté de science) - arrêt «Espace Fauriel»
- Depuis la gare :

- Tram ligne T3 (direction Bellevue) – arrêt «Square Violette» puis Bus ligne n°6 (direction
MARANDINIERE) - arrêt «Espace Fauriel»

- Tram T2 (direction Cité du Design) – arrêt « Jean Moulin » puis bus ligne 6 (direction
IUT/Faculté de science) – arrêt «Espace Fauriel»

A NOTER POUR LES GPS
Si vous utilisez un GPS : 
Adresse : rue Pierre et Dominique Ponchardier
Code postal : 42100
Coordonnées GPS : Lat., Lon. : 45,4277648, 4,403774

LES ACCÈS AU CENTRE DE CONGRÈSDOSSIER EXPOSANT



Stand type cloisonné (profondeur 2,00m)
Descriptif :

➢ Cloisons panneaux mélaminés
➢ Raidisseurs aluminium
➢ Structure aluminium noire ou grise
➢ 1 rail de 2 spots jusqu’à 9m²
➢ 1 enseigne
➢ 1 table rectangulaire 1,20 x 0,70 m
➢ 3 chaises tissus
➢ 1 raccordement électrique 1 kW

En option : 
➢ stand ouvert (suivant emplacement)
➢ Réserve en structure modulable fermant à clé
➢ Mange debout (réf M11 sur bon de commande)

IMPORTANT : Si vous faites appel à un standiste 
ou si vous fournissez votre propre structure de 
stand, merci d’en informer Philippe LAMARCA avant 
le 14/10/22 (coordonnées en dernière page).

Système de fixation autorisé :

Chaînettes et petits crochets en S

L’exposant est tenu de retirer les adhésifs et doubles
faces déposé sur les cloisons, lors du démontage.

Il est interdit de clouer, visser, percer ou encoller les
cloisons, bandeaux et poteaux.

Aucun affichage ou fixation n’est autorisé sur les murs
ou les poteaux du Centre de Congrès
Toute détérioration de matériel sera facturée à
l’organisateur.

Stand  type de 6 m²  

avec cloisons 2,40 x 0,95m

Accès livraison : Voir schéma page suivante
Dimensions des portes
 Rez-de-chaussée (côté PC Sécurité)
Hauteur : 202 cm maximum
Largeur : 170 cm maximum

 Rez-de-chaussée (côté Grand Salon)
Hauteur : 218 cm maximum
Largeur : 120 cm maximum

 Rez-de-chaussée (côté Carlson Wagonlit Travel)
Hauteur : 240 cm maximum
Largeur : 150 cm maximum

 1er étage
Hauteur : 202 cm maximum
Largeur : 170 cm maximum

STAND TYPE AU CENTRE DE CONGRESDOSSIER EXPOSANT



INFOS BÂTIMENT – ACCÈS LIVRAISONDOSSIER EXPOSANT

1ER ETAGE

REZ-DE-CHAUSSEE



MOBILIER

Afin d’optimiser votre accueil, nous vous proposons une large gamme de services supplémentaires.
(1) – (2)

(1) Suivant disponibilité

(2) Tarif hors coût d’assurance (frais d’assurance sur le bon de commande)

Un plus grand choix de mobilier est disponible sur le site

www.gl-events.com (solutions clients – produits et services – mobilier).

Pour un devis, les contacter directement

DÉCORATION FLORALE

Exemples

Kentia hauteur 1m - 1,20m

Sur devis

Ficus hauteur 1m - 1,20m

Laurier boule hauteur 1m - 1,20m

Bac composition florale

Bouquet exposant

AMÉNAGER VOTRE STANDDOSSIER EXPOSANT

Renseignement auprès
du Centre de Congrès.

code descriptif Tarif HT Image

M1

Ensemble siège et guéridon TULIPANO comprenant 3 sièges 

assises cuir noir, dossier bois, piètement chromé 171,00 €

1 guéridon plateau verre 55 cm

M2 Siège TULIPANO 57,00 €

M3

Ensemble fauteuils POP ART et table AEKI comprenant 

300,00 €- 3 fauteuils blanc, piétement chromé

- 1 table basse plateau et pieds blancs

M3 Fauteuil POP ART (H 77cm x L 73 x P 63) 90,00 €

M4 Tabouret Zeus 51,00 €

M5 Siège RONDO 81,00 €

M6 Comptoir Réception blanc (120x50xH 105) 115,00 €

M7 Présentoir à documents (27x27x124) blanc 82,00 €

M8 Réfrigérateur 130 litres 107,50 €

M9 Réfrigérateur  190 litres 115,00 €

M10 Fontaine à eau (bonbonne de 15 L + gobelets) 165,00 €

M11 Mange-debout 100,00 €

http://www.gl-events.com/


code descriptif Tarif HT

S1

Roll up classic
Dimensions du visuel : L 800 mm x H 2000 mm 

Support | Déroulant aluminium

bâche légère - impression semi-mât

130,00 € l’unité

S2

Totem personnalisé
Dimensions du visuel : H 2 m  x 0,65 m de diamètre

Support : PVC  - Impression des 2 faces en quadri 

75,00 € l’unité

S3 Banderole quadri  Recto en bâche 32,00 € le m²

S4
PVC quadri recto : habillage cloison, banque, 

comptoir… pose incluse
35,00 € le m²

S5
Habillage mobilier adhésif (ex.banque d’accueil ) –

pose incluse
84,00 € le m²

S6 Toile tendue – lycra : habillage cloisons Sur devis

S7
Kakémono avec LCD + porte-brochures 

Différents formats disponibles
Sur devis

Roll up

SIGNALÉTIQUE PERSONNALISÉEDOSSIER EXPOSANT

Totem personnalisé

Kakémono avec

écran et porte-brochures

Cadre toile tendue



ADSL, WIFI

code descriptif Forfait

Int 1 Raccordement Internet ADSL pour PC ou Mac équipé d’une 

carte réseau Ethernet 100 Base T RJ45 

ou WIFI

61 €

AUDIOVISUEL

Code Descriptif Forfait

Au 1 Ecran : 40“ avec pied -Diagonale 102cm

Clé USB / multimédia / différents formats supportés (MP4 / AVI…)

390,00 €/ 

l’unité

Au 2 Ecran : 50“ avec pied - Diagonale 127cm

Clé USB / multimédia / différents formats supportés (MP4 / AVI…)

490,00 € / 

l’unité

INFORMATIQUE

code descriptif

Inf 1 PC Portable

Ordinateur PIV, 256Mo,lecteur CD, carte son

OS Windows XP ou Windows 7- moniteur LCD 15 

pouces

Sur demande suivant 

configuration

REPROGRAPHIE

code descriptif

Repro 1 - Imprimante Noir & Blanc

Format A4 / A3

Sur demande suivant modèle

Repro 2 - Imprimante couleur et Noir & Blanc

Format A4 - Recto/verso

Sur demande suivant modèle

Repro 3 - Imprimante Noir & Blanc

Format A4 / A3  gros volume - Recto/Verso - agrafes

Sur demande suivant modèle

ÉQUIPEZ VOTRE STANDDOSSIER EXPOSANT

Suivant disponibilité



BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES SPECIFIQUES

code descriptif Tarif HT

Protection en amont (*)

E2 1,5 KW 125,00 €

E3 3KW mono (16 Ampères) 152,00 €

E4 10KW mono 470,00 €

Protection sur stand

E5 Coffret électrique 3KW 300,00 €

E6 Coffret électrique 10KW 950,00 €

Code Tarif horaire

• Hôtesses (H1)

(majoration dimanches, jours fériés et nuits -21h-6h)

Choix de la tenue des hôtesses : fushia, bleu, vert, rouge

• Manutention (Ma1)

(majoration dimanches, jours fériés et nuits -21h-6h)

39,55 €/heure

29,00 €/heure

PERSONNEL

RESERVE

code descriptif Tarif HT

R1 Réserve de 1m² en structure modulaire 205,00 €/m²

NETTOYAGE DES STANDS

code descriptif Tarif HT

N1 Nettoyage journalier de votre stand 1,31 € /m²/jour

PARKING

code descriptif Tarif HT

Pk1 Ticket journalier par véhicule (9h00 – 19h00) 8,80 € par jour

AUTRES PRESTATIONSDOSSIER EXPOSANT

(*) délai de remise en service plus important
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LES OBLIGATIONS DES EXPOSANTSDOSSIER EXPOSANT

1. OBLIGATIONS DES EXPOSANTS

L’exposant a l’obligation de se conformer strictement aux dispositions des règlements de sécurité et à celles spécifiques de la

manifestation, précisées dans le cahier des charges qui lui est adressé par l’organisateur.

Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité (cas d’une configuration type) ou

par la Commission Départementale de Sécurité (en cas de configuration autre). L’exposant doit prendre toutes dispositions pour que

puissent être examinés en détail ces aménagements.

L’exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception. Il doit tenir à la disposition du chargé de sécurité

et/ou des membres de la Commission Départementale de Sécurité tout renseignement concernant les installations et les matériaux

constituant le stand, sauf pour ceux faisant l’objet d’une marque de qualité reconnue.

L’exposant doit adresser les demandes d’autorisation particulières ou les déclarations spécifiques au chargé de sécurité ou au Préfet,

dans les délais rappelés aux paragraphes 1.1 à 1.1.3

1.1 AMÉNAGEMENT DES STANDS

1.1.1 Protection des ouvrages

Les accès, circulations et espaces empruntés pour l’acheminement des matériels depuis les points de déchargement jusqu’aux lieux de la

manifestation doivent être protégés :

❖ utilisation de chariots ou autres appareils de manutention à bandage caoutchouté,

❖ utilisation de planchers de répartition du poids,

❖ protection des moquettes avec un revêtement résistant pour éviter le poinçonnage.

Aucune fixation risquant d’endommager les supports (sols, murs, poteaux, plafonds) ne sera admise.

1.1.2 Ossature et cloisonnement

Tous les matériaux de classement M0, M1, M2 et M3 sont autorisés pour la construction de l’ossature et le cloisonnement des stands.

Suivant le décret du 30 juin 1983, le classement conventionnel des matériaux à base de bois admet que sont considérés comme

correspondant aux caractéristiques des matériaux de classement M3 :

❖ le bois massif non résineux, d’épaisseur supérieure ou égale à 14 mm,

❖ le bois massif résineux, d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm,

❖ les panneaux dérivés du bois (contreplaqué, particules...) d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm.

1.1.3 Cloisons extensibles, coulissantes, amovibles

Les cloisons extensibles, coulissantes, amovibles doivent être classées M3.

1.1.4 Revêtements muraux

Les revêtements (textiles naturels ou plastiques) M0, M1, M2 peu- vent être tendus et fixés par des agrafes.

Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) moyennement ou facilement inflammables de très faible épaisseur (1 millimètre

maximum) doivent être collés sur des supports pleins M0, M1, M2 ou M3.

Dans tous les cas sont interdits au sein du Centre de Congrès de Saint-Etienne.

❖ les agglomérés cellulosiques mous,

❖ les plaques, panneaux ou feuilles de matières plastiques ex- pansées qui ne seraient pas au moins classées M2.

❖ les revêtements qui ne seraient pas au moins classés M2.

1.1.5 Revêtements de sol

Les revêtements de sol doivent être en matériaux classés au minimum M4 et solidement fixés. Toutefois, ils devront être de catégorie M3

au moins pour les revêtements (horizontaux et verticaux) de plus de 20 m2 de surface totale, et pour les podiums, estrades et les gradins

de plus de 0,30 m de hauteur.

1.1.6 Rideaux, tentures, voilages

Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s’ils sont M0, M1 ou M2. Ils sont cependant interdits sur les portes d’entrée des

stands, mais ils sont autorisés sur les portes de cabines.

Les matériaux exposés peuvent être présentés sans exigence de réaction au feu, excepté s’ils sont utilisés en décoration de cloisons ou

de faux plafonds, et si leur surface totale dépasse 20 % de la surface totale de ces ouvrages.

Dans ce cas, ils doivent respecter les exigences de l’alinéa précédent pour les cloisons, et du paragraphe suivant pour les vélums,

plafonds et faux plafonds.

Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présents

des textiles et des revêtements muraux.

1.1.7 Vélums, plafonds et faux plafonds

Les vélums doivent être en matériaux classés M0 ou M1. Ils doivent être, en outre, supportés par un réseau de fils de fer, de manière à

former des mailles de 1 m² maximum.

Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M0 ou M1.

Ces éléments ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionne- ment des installations de détection incendie, et de désenfumage.



13/17

LES OBLIGATIONS DES EXPOSANTSDOSSIER EXPOSANT

1.1.8 Décoration florale

Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en

matériaux de catégorie M2.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.

1.1.9 Eléments de décoration flottants

Les éléments de décoration ou d’habillage flottants (panneaux publicitaires de surface supérieure à 0,50 m², guirlandes, objets légers de

décoration...) doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ou rendus tels par ignifugation.

L’emploi d’enseignes ou de panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert est absolument interdit ; ces couleurs sont

exclusivement réservées à l’indication des “sorties“ et des “sorties de secours“.

1.1.10 Mobilier

Aucune exigence n’est demandée pour le mobilier courant (tables, chaises, bureaux...).

1.1.11 Procès-verbaux de réaction au feu

Tous les matériaux mis en œuvre doivent bénéficier d’un procès- verbal de réaction au feu, émanant d’un laboratoire agréé français, et

datant de moins de 5 ans.

Sont exclus de cette obligation, les matériaux dits « traditionnels», et les matériaux bénéficiant d’un marquage de qualité d’un organisme

certificateur (NF, ...).

En cas d’ignifugation, elle ne peut être pratiquée que sur des panneaux bois, des tissus naturels ou des tissus comportant une forte

proportion de fibres naturelles. Elle ne peut être admise sur les matériaux plastiques ou synthétiques.

Un procès-verbal d’ignifugation est fourni par l’applicateur, stipulant l’agrément qui lui est donné pour délivrer un tel document.

1.1.12 Présence d’un chapiteau, d’une tente ou d’une structure démontable

Si lors d’une manifestation, il est envisagé la réalisation d’un chapiteau, d’une tente ou d’une structure sur un stand, l’organisateur doit

imposer à l’exposant le respect des dispositions en matière de sécurité prévues dans CTS 1 à CTS 37 (hors CTS 5).

Cet ouvrage provisoire ne doit en aucune manière gêner l’efficacité des installations techniques de l’établissement concourant à la

Sécurité des Personnes.

1.1.13 Stands fermés

Dans le cas de stands fermés, ces derniers doivent avoir des issues directes sur les allées. Leur nombre et leur largeur sont fonction de la

superficie du stand et doivent respecter au minimum les dispositions suivantes :

❖ moins de 20 m² : 1 issue de 0,90 m

❖ de 20 à 50 m² : 2 issues (l’une de 0,90 m, l’autre de 0,60 m)

❖ de 50 à 100 m² : soit 2 issues de 0,90 m 6 / soit 2 issues, l’une de 1,40 m, l’autre de 0,60 m

❖ de 100 à 200 m² : soit 2 issues, l’une de 1,40 m, l’autre de 0,90 m /soit 3 issues de 0,90 m

❖ de 200 à 300 m² : 2 issues de 1,40 m

❖ de 300 à 400 m² :2 issues, l’une de 1,40 m, l’autre de 1,80 m

Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées. Chacune d’elles doit être signalée par une inscription

«SORTIE» en lettres blanches sur fond vert.

Si le stand est fermé par des portes, celles-ci doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie, sans système de condamnation et sans débattre

sur l’allée publique.

Si le stand est couvert, les dispositions de l’article 1.1.14 ci-après doivent être respectées.

1.1.14 Stands couverts, stands en surélévation

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

❖ avoir une surface inférieure à 300 m²

❖ avoir une distance entre eux égale ou supérieure à 4 m

❖ totaliser une surface de plafond et faux plafond plein (y compris celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 % de la surface

du niveau concerné.

Chaque stand ne peut avoir qu’un niveau en surélévation. Si la surface du stand est supérieure à 50 m², il doit :

❖ avoir un balisage de sécurité par bloc autonome au droit des sorties,

❖ avoir des moyens d’extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans

l’établissement,

❖ avoir un éclairage d’ambiance si la surface est supérieure à 100 m².
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1.2 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

1.2.1 Limites de responsabilités

Les installations électriques comprennent :

❖ les installations fixes et semi-permanentes, dont la réalisation, l’exploitation et l’entretien sont assurés par le délégataire, sous sa

responsabilité.

❖ les installations établis dans les stands destinés aux exposants et réalisées par eux-mêmes ou pour leur compte, sous leur

responsabilité.

La limite entre ces deux installations se situe au niveau du coffret de livraison de chaque stand.

Conformément à l’Article T35 de l’Arrêté du 18 novembre 1987, complétant l’Arrêté du 25 juin 1980 modifié, les installations semi-

permanentes doivent aboutir dans chaque stand, à un tableau ou à un coffret de livraison comprenant l’appareillage qui doit assurer les

fonctions de commande et de protection définis dans cet article.

Ceci exclut donc formellement le raccordement de plusieurs stands à partir d’un seul coffret de livraison ou d’un seul tableau.

1.2.2 Installations particulières des stands

Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la

manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent

règlement.

L’installation électrique de chaque stand doit être protégée à son origine contre les surintensités et contre les défauts à la terre. Toutes les

masses métalliques doivent être interconnectées et reliées à la prise de terre du coffret de branchement électrique du stand.

Les connexions électriques doivent être disposées à l’intérieur de boîtiers de dérivation. Les dispositifs de coupure électrique prévus au

coffret de livraison doivent être accessibles en permanence au personnel du stand.

11.2.3 Matériel électrique

Tous les matériels électriques doivent être conformes aux normes françaises ou européennes.

1.2.4 Canalisations électriques

Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension nominale minimale de 500 Volts, ce qui interdit notamment le câble H 03 VHH

(Scindex).

Les câbles utilisés sont obligatoirement ceux dont chaque conducteur comporte sa propre gaine de protection, l’ensemble des

conducteurs étant logé dans une gaine de protection commune.

Les conducteurs de section inférieure à 1,5 mm² sont interdits. Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection

relié à la borne du coffret de livraison reliée au réseau général de mise à la terre.

1.2.5 Appareillage

Les appareils de la classe O doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 mA.

Les appareils de la classe 1 doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.

L’utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.

Les lampes à décharge alimentées en haute tension doivent être installées conformément aux règles de la norme NF C 15.150. Si elles

sont enfermées dans des enveloppes isolantes, ces enveloppes doivent être constituées de matériaux de catégorie M3. L’interrupteur

prévu à l’article 5 de la NF C 15.150 peut être confondu avec l’appareil de commande visé à l’article T 35 (§3) du stand correspondant.

Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de

courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement

adapté. En dérogation aux dispositions de l’article EL 6 (§5), l’usage d’un adaptateur multiple ou d’un boîtier multiple alimenté à partir d’un

socle fixe est autorisé (les douilles voleuses étant interdites).

1.2.6 Enseignes lumineuses

Les spots de classe 2 (norme NF C 20.030) sont les seuls autorisés.

Les enseignes lumineuses à haute tension situées à portée du public ou du personnel travaillant sur le stand doivent être protégées, et en

particulier les électrodes, par un écran en matériau M² au moins.

La commande de coupure d’urgence doit être signalée et les transformateurs placés en un endroit ne pouvant procurer aucun danger pour

les personnes. Signaler éventuellement leur présence par une pancarte «DANGER HAUTE TENSION».

1.3 LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES

1.3.1 Liquides autorisés

L’emploi de liquides particulièrement inflammables (oxyde d’éthyle, sulfure de carbone, etc...) est interdit. Seul l’emploi de liquides

inflammables de 1ère catégorie, jusqu’à la limite de 5 litres maximum par stand, est autorisé, ainsi que ceux de 2e catégorie, dans la

limite de 10 litres/10 m2 (avec un maximum de 80 litres).

A titre d’information, l’essence relève de la 1ère catégorie, le fioul et les alcools de titre compris entre 40° et 60° GL, de la 2e catégorie.

Les précautions suivantes sont à prévoir :

❖ disposer à proximité des extincteurs de 9 kg à poudre,

❖ placer sous les réservoirs un réceptacle étanche pouvant contenir la totalité du combustible,

❖ recharger l’appareil contenant le liquide en dehors de la présence du public.



LES OBLIGATIONS DES EXPOSANTSDOSSIER EXPOSANT

1.3.2 Présentations de produits inflammables

Tous les récipients de liquides inflammables présentés sur les stands doivent être vides (boîtes de peinture, vernis, flacons, bombes

aérosols, etc...) à l’exception de quelques échantillons en quantité limitée.

1.3.3 Gaz comprimés, hydrocarbures liquéfiés

L’usage de ces produits n’est admis que pour les besoins spécifiques des démonstrations entrant dans le cadre et le thème d’une

manifestation particulière.

Les bouteilles d’air, d’azote et de gaz carbonique sont autorisées sans restriction.

Les gaz comprimés et hydrocarbures liquéfiés peuvent être admis (bouteille de 13 kg maximum).

Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.

Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d’at- teinte du public et être protégées contre les chocs.

Elles doivent être :

❖ soit séparées les unes des autres par un écran rigide et in- combustible, et implantées à raison d’une bouteille pour 10 m² au moins et

avec un maximum de six par stand,

❖ soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de six par stand.

Aucune bouteille, vide ou pleine, non raccordée ne doit être stockée à l’intérieur de l’établissement.

Les bouteilles doivent être soit debout, soit couchées au sol en ayant soin de poser la tête sur un support, de façon à ce qu’elles soient

inclinées légèrement, le robinet en haut.

Les bouteilles d’oxygène, d’hydrogène et d’acétylène sont inter- dites, sauf dérogation spéciale donnée par le Directeur du Centre de

Congrès de Saint-Etienne.

1.3.4 Dispositifs et articles pyrotechniques

Tous les effets pyrotechniques générateurs de détonations sonores, d’étincelles, de flammes ou de fumées sont formellement interdits.

L’utilisation du dioxyde de carbone (C02) pour créer des effets de brouillard doit faire l’objet d’une demande auprès du Directeur du Centre

de Congrès de Saint-Etienne.

1.4 MACHINES ET APPAREILS PRÉSENTÉS EN FONCTIONNEMENT

Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre le public à un mètre au moins des machines ;

cette distance peut être augmentée après avis du chargé de sécurité, en fonction des risques.

Les organes en mouvement, les surfaces chaudes, les pointes, les tranchants, doivent être, soit protégés par un écran rigide, soit placés

en retrait d’au moins un mètre des allées ou zones accessibles au public.

Les sécurités hydrauliques des engins présentés en position haute statique doivent être complétées par un dispositif mécanique

s’opposant aux repliements intempestifs.

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

1.4.1 Machines à moteur thermique ou à combustion, véhicules automobiles

Les gaz de combustion doivent être évacués vers l’extérieur suivant des dispositions approuvés par le concessionnaire.

Les installations doivent être mises à l’arrêt dès la fin des démonstrations.

À l’intérieur du Centre de Congrès de Saint-Etienne, les réservoirs des véhicules fonctionnant à l’essence doivent être vides. S’ils ne sont

pas munis de bouchon antivol, une bande adhésive doit en interdire l’ouverture.

Les systèmes d’alarme doivent être débranchés.

Les batteries d’accumulateurs doivent être débranchées et les cosses rendues inaccessibles.

Les sols doivent être protégés.

1.4.2 Substances radioactives, rayons X

Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l’objet d’une

demande d’autorisation adressée par l’exposant à l’administration compétente.

Les prescriptions de l’article T43 du Règlement de Sécurité seront respectées.

Les stands sur lesquels les substances radioactives sont présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie

M1.

L’autorisation de présenter sur des stands d’expositions des appareils émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s’ils respectent,

ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74.100.

1.4.3 Matériels, produits et gaz interdits

Sont interdits dans l’enceinte du Centre de Congrès de Saint-Etienne :

❖ la distribution d’échantillons ou produits contenant un gaz inflammable,

❖ les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique,

❖ les articles en celluloïd,

❖ les artifices pyrotechniques et explosifs,

❖ la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique et d’acétone.



LES HÔTELS À SAINT-ETIENNEDOSSIER EXPOSANT

Hôtels **

HOTEL LE CONTINENTAL** Saint-Etienne 25

10 rue François  Gi l let

42000 Sa int-Etienne

04 77 32 58 43

hotelcontinenta l42@wanadoo.fr

HOTEL FURANIA** Saint-Etienne 34

18 rue de la  Rés is tance

42000 Sa int-Etienne

04 77 32 19 82

furania1@free.fr

HOTEL IBIS BUDGET** Saint-Etienne 60

4 Rue Du Plateau Des  Gl ieres

42000 Sa int-Etienne

04 28 04 11 00 

HB2Q6@ACCOR.COM

HOTEL LE NATIONAL** Saint-Etienne 22

3 rue Cugnot

42000 Sa int-Etienne

04 77 33 11 97

hotel lenational@orange.fr

HOTEL B&B** Saint-Etienne 64

17, rue Marc Charras                                                    

42000 Sa int-Etienne                                                                  

08 92 70 08 06                                          

bb_4577@hotelbb.com  

HOTEL B&B** Vi l lars 72

10 rue de l 'Artisanat

ZA La  Goutte

42390 Vi l lars

08 92 78 80 94

bb_4127@hotelbb.com

HOTEL LE CHAUDRON VERT** Saint-Etienne 19

23 Rue des  3 Glorieuses

42000 Sa int-Étienne

04 77 74 23 18

IBIS BUDGET** Saint-Etienne 47

21, bd Georges  Pompidou                                                            

42000 Sa int-Etienne                                                               

08 92 68 31 65                                                                               

h2544-re@accor.com

PREMIERE CLASSE** Andrézieux-Bouthéon 64

ZA Les  Communaux 1 rue Edouard Garet                  

42160 Andrézieux-Bouthéon                                         

04 77 35 43 33 

s tetienne.aeroport@premiereclasse.fr

FIRM HOTEL** Firminy 19

37 Rue Jean Jaurès

42700 Fi rminy

04 77 56 08 99

TOTAL 2* 426

Hôtels *

SPLENDID HOTEL* Saint-Etienne 14

16, rue du Théâtre                                                            

42000 Sa int-Etienne                                                       

04 77 33 72 94                                            

hotel .splendid@laposte.net

F1 SAINT ETIENNE EST GRAND-CROIX Saint-Etienne 63

235, route de la  Peronnière, l ieu di t Chavi l lon                                                                 

42320 Grand-Croix                                                                                                

08 91 70 53 83                                                                                                                     

H2428@accor.com

Non classé

RESIDENCE JULES FERRY Saint-Etienne 27

19 rue Chevreul

42000 Sa int-Etienne

04 77 81 89 40

sa intetienne.ferry@sejours -affa i res .com

RESIDENCE RESIDHOTEL Saint-Etienne 76

5 rue Louis  Bra i l le

42000 Sa int-Etienne

04 77 45 10 00

stetiennecentre@res idhotel .com

DISCOUNT Saint-Etienne 15

21, rue Louis  Bra i l le                                                        

42000 Sa int-Etienne                                                       

04 77 32 28 07                                                  

chris tian.blanc42@wanadoo.fr

LA TOUR Saint-Etienne 23

3, rue Mercière                                                           

42000 Sa int-Étienne                                                       

04 77 32 28 48                                                                    

hoteldelatour@l ibertysurf.fr

CARNOT Saint-Etienne 24

11, bd Jules  Janin                                                         

42000 Sa int-Etienne 04 77 74 27 16                                          

hoteldiscount@orange.fr

PREMIERE CLASSE VILLARS Vi l lars 72

9, rue de l 'Artisanat                                                       

42390 Vi l lars                                                                           

08 92 70 71 44  s tetienne.vi l lars@premiereclasse.fr

F1 SAINT ETIENNE Sa int-Etienne 72

114, rue des  Aciéries                                                   

42000 Sa int-Étienne                                                              

08 91 70 53 81                                                                                          

H2400@accor.com

AMBASSADEURS Saint-Chamond 16

28, avenue de la  Libération                                         

42400 Sa int-Chamond                                                      

04 77 22 85 80                                            

contact@hotel -ambassadeurs .fr

L'ECLOSION Saint-Paul  en Jarez 9

40, avenue du Château                                                       

42270 Sa int-Paul -en-Jarez                                            

04 77 61 99 09                                                                              

contact@restauranteclos ion.fr

PRIEURÉ Sainte-Croix en Jarez 3

Le Prieuré                                                                                                             

42800 Sa inte-Croix en Jarez                                                                                                             

04 77 20 20 09                                                                                

leprieuresdj@orange.fr

ABRIBIS Firminy 30

104 rue Victor Hugo                                                          

42700 Fi rminy                                                                         

04 77 61 31 39                                                      

abribis fi rminy@yahoo.fr

LA TOUR Chambon Feugerol les 17

ZI de la  Si lardière, Pôle d'activi tés  de la  Tour   

42500 Le Chambon Feugerol les                                                                                                                                                                    

04 77 89 07 72        

TOTAL 1* et non classé 461

Répartion par catégorie Commune
Nbre de 

chambres
Coordonnées

Hôtels ****

HOTEL DU GOLF**** Saint-Etienne 48

67 rue Sa int-Simon

42000 Sa int-Etienne

04 77 41 41 00

resa@hoteldugol f42.com

NOVOTEL 4**** Saint-Etienne 80

5 Cours  Antoine Guichard

42000 Sa int-Etienne

04 28 04 10 90

HB2Q4@ACCOR.COM

LA CHARPINIERE**** Saint-Galmier 57

Lieu di t la  chapinière                                                                  

42330 Sa int - Galmier                                                                      

04 77 52 75 00                        

reception@lachapiniere.com  

HOTEL BEST WESTERN**** Andrézieux-Bouthéon 98

2 boulevard Pierre Desgranges

42160 Andrézieux-Bouthéon

04 77 36 10 50

reception@bw42.fr

TOTAL 4* 283

Hôtels ***

HOTEL ACROPOLE*** La Ricamarie 48

Rue Jean Moul in - ZA du Crêt de Mars

42150 La  Ricamarie

04 77 80 06 01

hotel .acropole@gmai l .com

HOTEL ASTORIA*** Saint-Etienne 33

Rue Henri  Déchaud - Le Rond-Point

42100 Sa int-Etienne

04 77 25 09 56

astoria .sa int-etienne@wanadoo.fr

RESIDENCE LES PALATINES*** Saint-Etienne 48

19 square  Amouroux

42100 Sa int-Etienne

04 77 80 76 19

les -palatines@orange.fr

MIDI*** Saint-Etienne 33

19 Boulevard Pasteur                                                  

42000 Sa int-Etienne                                                        

04 77 57 32 55                                     

contact@hotelmidi .fr

HOTEL CHEVAL NOIR*** Saint-Etienne 42

11 rue François  Gi l let

42000 Sa int-Etienne

04 77 33 41 72

hotel .chevalnoir@free.fr

CITY LOFT HOTEL*** Saint-Etienne 85

15 rue Gambetta

42000 Sa int-Etienne

04 77 30 35 00

reservation@cityloftsa intetienne.com

HOTEL IBIS GARE*** Saint-Etienne 88

35 avenue Denferet Rochereau

42000 Sa int-Etienne

04 77 37 90 90

ibis .sa intetienne.garechateaucreux@orange.fr

HOTEL KYRIAD*** Saint-Etienne 71

77 rue de la  Montat

42000 Sa int-Etienne

04 77 21 12 21

kyriadstetienne@araboy.com

HOTEL LES POTEAUX CARRES*** Saint-Etienne 16

33 Avenue Denfert Rochereau

42000 Sa int-Etienne

04 77 32 34 36

restaurantlespoteauxcarres@hotmai l .fr

HOTEL LE TERMINUS DU FOREZ*** Saint-Etienne 66

31 Avenue Denfert Rochereau

42000 Sa int-Etienne

04 77 32 48 47

reception@hotel -terminusforez.com

HOTEL AUSTRIA*** Saint-Etienne 30

21 place Massenet - La  Terrasse

42000 Sa int-Etienne

04 77 93 47 77

contact@hotel -austria .fr

HOTEL CAMPANILE SAINT-ETIENNE*** Vi l lars 89

Rue de l 'Artisanat - Lieu di t La  Goutte

42390 Vi l lars

04 77 92 37 37

stetienne.vi l lars@campani l le.fr

HOTEL IBIS TERRASSE*** Saint-Etienne 85

35 place Massenet

42000 Sa int-Etienne

04 77 93 31 87

ibis .sa intetienne.terrasse@orange.fr

ACTUEL HOTEL*** Andrézieux-Bouthéon 48

ZA Les  Communaux - 1 rue Edouard Garet

42160 Andrézieux-Bouthéon

04 77 36 52 52

contact@actuel -hotel .com

HOSTELLERIE FOREZ*** Saint-Galmier 24

6, rue Didier Guetton                                               

42230 Sa int-Galmier                                                                         

04 77 54 00 23              

contact@hostel lerieduforez.com

HOTEL CAMPANILE SAINT-CHAMOND***Saint-Chamond 50

ZAC du Bourdon

A47 sortie 15

42400 Sa int-Chamond

04 77 22 01 01

sa int-chamond@campani le.fr

HOTEL LE VULCAIN*** L'Horme 30

1 rue du Puits  Gi l l ier

42152 L'Horme

04 77 22 17 11

hvln@voi la .fr

TOTAL 3* 886



LE CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
S’ENGAGE DEPUIS 2011 

EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Le site est certifié ISO 14001 : 
système de management environnemental

Vous pouvez vous renseigner à l’accueil sur les moyens mis à disposition sur le Centre.

GUIDE DE 
BONNES PRATIQUES

Nous vous invitons à vous associer 
à notre démarche 

en respectant les bonnes pratiques

DÉVELOPPEMENT DURABLEDOSSIER EXPOSANT



Gestion des déchets : les points de collecte 
Le Centre de Congrès met à disposition des points de collecte afin de favoriser le tri des déchets 

Portes-plastiques transparents

(organisateurs et exposants)

pour le papier/le plastique et ordures 

Ménagères

Hall d’accueil

Le Grand Salon

BO

Cuisines

Salon
Passementiers Salon

Marengo

Administration

Portes-plastiques 
transparents

Portes-plastiques 

transparents

Point de

collecte

POINT DE COLLECTE :

Organisateurs, exposants, traiteurs

Pour le papier/plastique/cartons/gobelets/

verre/ordures ménagères

Mezzanine

Salons Le Corbusier

Atrium

Salon

Armuriers

Salon

Forez

Amphithéâtre

Salons Jacquard

LA GESTION DES DÉCHETSDOSSIER EXPOSANT



Ordures ménagères ou 
en cas de doute

Papier 
(uniquement de bureaux)

Bac jaune

Le tri des déchets

Au 

Centre de Congrès

Vous trouverez sur le point 
de collecte des déchets 

une signalétique 
appropriée aux tris des 

déchets. 
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SAINT-ETIENNE EVENEMENTS
23, rue Ponchardier - BP72- 42010 - Saint-Etienne Cedex 2
Tel : 0 477 477 800
www.saint-etienne-evenements.com

REALISONS ENSEMBLE, 
VOTRE PROJET…

SITUATION DES 5 SITES ÉVÈNEMENTIELS

Interlocuteur EXPOSANTS
Philippe LAMARCA
Ligne directe : 04 77 47 78 07
Mail : p.lamarca@saint-etienne-evenements.com

Interlocutrice ATELIERS
Marie-Julie RIVAT
Ligne directe : 04 77 47 78 11
Mail : mj.rivat@saint-etienne-evenements.com

https://twitter.com/centrefauriel
https://www.facebook.com/Centre-De-Congres-Fauriel-St-Etienne-245826718950450/
mailto:p.lamarca@saint-etienne-evenements.com
mailto:mj.rivat@saint-etienne-evenements.com

