
NORMES DE SÉCURITÉ ET MONTAGE

JOURS DE MONTAGE : du 3 au 5 octobre 2022

JOURS DE DÉMONTAGE : 8 et 9 octobre 2022

HEURES DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE : De 8:00 à 20:00 h.

ACCÈS DU VÉHICULE POUR LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE :

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K2JZghpHGtVrZCNCuiaFOsOpLi5gCfFw
&usp=sharing

L'ENVOI DE MATÉRIEL:

Le matériel sera reçu UNIQUEMENT le 3, 4 et 5 octobre. Les matériaux doivent arriver
franco de port et dûment identifiés avec les informations suivante

62nd ECE VALENCIA 2022

STAND Nº:

NOM DE LA SOCIÉTÉ EXPOSANTE:

Nº PACKAGES: (ex: 1/1 ou 1/2, 2/2 ou 1/3, 2/3, 3/3, etc.)

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K2JZghpHGtVrZCNCuiaFOsOpLi5gCfFw&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1K2JZghpHGtVrZCNCuiaFOsOpLi5gCfFw&usp=sharing


DANS TOUS LES CAS ET POUR TOUTES LES OPTIONS, IL FAUT RESPECTER LA
RÉGLEMENTATION LÉGALE ESPAGNOLE ET LA RÉGLEMENTATION PROPRE DE
FERIA VALENCIA.

1. À PRENDRE EN COMPTE AVANT LE DÉBUT DU MONTAGE

Aucun montage ne pourra pas commencer sans la pré autorisation des plans
d'implantation et de conception de la Feria Valencia et des Organisateurs.

A) AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

Jamais les sorties d'évacuation de la Feria Valencia ne seront bloquées, afin qu'en cas
d'urgence, l'évacuation puisse se faire le plus agilement possible par les occupants.

B) INSTALLATIONS DE BÂTIMENTS.

Les installations techniques des bâtiments doivent être respectées et entretenues à
tout moment pendant le déroulement de l´évènement. Les points d'alimentation en
eau, électricité et air comprimé dans le sol ou sur les murs à partir desquels les
stands sont fournis, doivent être accessibles à tout moment dans les dimensions
minimales des enveloppes temporaires et les dimensions de l'enveloppe permanent
des arbres et des boîtes d'alimentation, sans l'utilisation d'outils de coupe. Les
revêtements temporaires doivent être facilement amovibles.

Pour plus d´information, se référer aux réglementations ci-jointes pour les
installations électriques pendant le montage.

C) INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE INCENDIE DANS LES
BÂTIMENTS

Toutes les installations de protection, de détection et d'extinction d’incendies doivent
être visibles, accessibles, signalées par des panneaux et opérationnelles à tout
moment pour être utilisées à tout moment.

L'emplacement des éléments de signalisation, des bouches d'incendie extérieures,
des tuyaux d'incendie (BIE), des extincteurs, des autres dispositifs de détection et
d'extinction, des alarmes, des sorties de secours, ainsi que l'accès aux zones
techniques et de service, doit être respecté à tout moment.

L'utilisation facile et efficace des équipements d'extinction d'incendie doit être
assurée.



D) CARACTÉRISTIQUES DES STANDS, L'AUTORISATION DE LEUR MONTAGE.

Les stands design doivent envoyer à l'Organisation, au moins 1 mois avant la date de
l'événement, les PLANS DÉFINITIFS de leur stand pour approbation ou non par
l'équipe technique de la foire.

Pour chaque stand ou construction, l'exposant/monteur devra fournir ses plans de
sol, d'élévation et de coupe, correctement et clairement dimensionnés, ainsi qu'une
brève description du système de montage en termes de stabilité et de résistance des
éléments à utiliser.

Dans tous les cas, un rapport/projet technique (réalisé par un technicien compétent
tel qu'un architecte, etc.) pourra être demandé par la Feria Valencia, accréditant la
stabilité et la résistance des structures assemblées. La responsabilité, dans tous les
cas, sera toujours celle du monteur et de l'exposant, les critères de la Feria Valencia
prévalant sur eux. L'objectif est de maximiser la sécurité des installations.

En fonction de leur complexité structurelle, comme dans le cas des stands à deux
étages et de toute autre circonstance considérée par les techniciens de la Feria
Valencia, un projet technique et son certificat final d'installation correcte, établi par
un technicien compétent (architecte, ingénieur), seront exigés. Une attestation
d'assurance responsabilité civile du technicien et une copie du dernier reçu doivent
également être fournies. Seuls les diplômes techniques délivrés par les universités
des pays membres de l'Union européenne sont valables.

E) POINTS DE SUSPENSION

Feria Valencia et les entreprises contractées directement par la Feria Valencia sont
les seules autorisées à installer des points de suspension sur les structures des halls.

Chaque point de suspension se compose d'une commande manuelle ou électrique
de capacité de charge adéquate et d'un câble de sécurité constitué d'un câble en
acier d'au moins 8 mm de diamètre, laissant une longueur suffisante pour une
utilisation ultérieure. Chaque point d'ancrage sur la structure de support doit être
double et indépendant l'un de l'autre, l'un devant servir à accrocher le palan, l'autre
devant être utilisé pour le câble de sécurité.

Les projecteurs, les haut-parleurs, tout élément suspendu en général auront
également un câble de sécurité (indépendant de la fixation du projecteur lui-même).
Ce câble de sécurité doit être en acier et avoir une section minimale de 4 mm de
diamètre.

Aucune structure ne pourra être soulevée ni les points de suspension fournis par
Feria Valencia chargés sans la présence physique et l'autorisation du personnel
technique de Feria Valencia et/ou du personnel technique de la société de
certification désignée par Feria Valencia, ayant préalablement fourni à l'auteur du
projet dans le cas des structures de type B un certificat d'adéquation de l'installation
selon le projet développé pour les structures de type B.



Si des éléments structuraux secondaires suspendus à des éléments structuraux
principaux sont utilisés, ces structures secondaires doivent également être dotées de
protections pour être suspendues aux éléments structuraux principaux. Par exemple,
des barres d'armature secondaires suspendues à des barres d'armature primaires.

Les charges doivent toujours être transmises verticalement.

Deux types de structures sont définis :

a) Structures de type A. Il s'agit de structures au mouillage (seuls les
revêtements textiles ininflammables seront acceptés, pour lesquels un certificat de
résistance au feu, classe 1 selon la norme UNE EN 13773:2003, doit être fourni). Ces
structures sont constituées d'éléments structurels en aluminium tanné (appelés
généralement et familièrement treillis) et d'éléments individuels (tels que des
ampoules ou des lampes) dont le poids est clairement délimité et connu.

Ces structures de type A comprennent :

- La suspension individuelle d'affiches et de toiles dont le poids total est
toujours inférieur à 5 kilos par mètre carré (0,05 KN/m2). En ce sens, et en règle
générale, le placement de la signalisation ne sera pas autorisé si elle n'est pas
suspendue à une barre d'armature qui fait office de structure rigide et permet
également l'installation du câble de sécurité ou de sûreté. Feria Valencia se réserve le
droit d'approuver un autre type de structure rigide ou de système d'installation pour
l'installation de la signalisation, sous réserve d'une consultation préalable á Feria
Valencia et de l'approbation ultérieure de l'entreprise certificatrice de Feria Valencia.

- La suspension d'éléments individuels dont le poids est parfaitement connu et
documentée et qui disposent d'éléments structurels destinés à la suspension et au
placement, tant pour le point d'ancrage principal que pour le câble de sécurité
(rappelons que les deux points doivent être indépendants). Tout ceci doit être
techniquement documenté.

Tout type de renforcement destiné à être recouvert de tout matériau non textile sera
considéré comme une structure de type B.

b) Structures de type B. Il s'agit de toutes les structures qui ne sont pas incluses
dans le type A; par exemple, les plafonds en charpente ou les structures en treillis à
revêtement en bois. Ces structures de type B comprennent tout type ou nombre de
points de suspension impliquant la transmission de charges de la structure du stand
à la structure du hall.

Dans le cas des structures de type A et B, la personne responsable de l'entreprise
requérante au moment de la signature du formulaire de demande est responsable
de la présentation de la documentation nécessaire et de l'exactitude et de la véracité
des données fournies dans le formulaire de demande.

La documentation minimale à soumettre pour les structures de type A est la
suivante:



- Document descriptif de l'installation. Il détaille l'emplacement exact où
seront installés les principaux éléments à utiliser, tant les éléments structurels que
ceux qui y seront suspendus.

- Poids de tous les éléments qui composent l'assemblage :

a) Individuellement.

b) En ensemble, dans un tableau, le poids de chacun des éléments, que
l'on multiplie par leurs poids individuels et on calcule le poids total.

- Nombre de points de suspension demandés, y compris un tableau numéroté
justifiant le poids calculé devant être supporté par chacun des points de suspension.

- Croquis de la disposition et de la hauteur de l'installation, avec les dimensions
et l'identification parfaite de chacun des points de suspension susmentionnés et la
répartition des éléments structurels et de ceux destinés à être suspendus à ceux-ci.
L'emplacement et l'orientation du stand par rapport au hall doivent être clairement
identifiés, par exemple en indiquant sur chaque façade de stand le nombre de
stands voisins et si cette façade correspond à un couloir.

Il convient noter que cette valeur ne peut dépasser 220 kg par point en règle
générale, étant donné que les palans suspendus qui seront installés par la Feria
valencia ont un poids de 30 kg et que la charge nominale de chaque point de
suspension dans la structure des halls est de 250 kg, séparés entre un mètre et 2,40
mètres le long de guides installés dans l'axe du plus petit des halls. Les charges sont
suspendues à ces guides, les taquets étant à leur tour espacés de 8 à 12 mètres.

- Une liste des matériaux et des caractéristiques techniques (par exemple, une
truss) à utiliser pour les fonctions structurelles.

- Certificats de qualité, homologation CE de ces éléments au point précédent.

- Description de la manière dont le système de sécurité est destiné à être fixé.

Dans le cas des structures de type B, la documentation suivante doit également être
fournie :

- Un projet établi par un technicien compétent doit être présenté, qui décrit et
justifie parfaitement la sécurité structurelle des éléments suspendus, en détail au
niveau d'un projet de construction. Par technicien compétent, on entend ceux dont
la spécialité comporte une formation suffisante et avérée dans la conception des
structures : architecte, architecte technique, ingénieur, ingénieur technique.

- Seules les qualifications techniques des États membres de l'UE seront
acceptées, pour lesquelles leur capacité technique en matière de conception
structurelle sera justifiée.

- Dans ce projet, une attention particulière est accordée à la description
technique et constructive des points de suspension principaux et des câbles de
sécurité, qui, comme mentionné ci-dessus, doivent être différents et indépendants.



- La copie actuelle de la garantie de responsabilité civile du technicien
responsable du projet doit être fournie, ainsi qu'une photocopie du dernier reçu
payé.

- Avant de soulever la structure, et comme condition indispensable à sa
réalisation, un certificat d'achèvement de l'installation doit être envoyé par le même
technicien garantissant que la structure est sûre et qu'elle a été réalisée
conformément au projet.

Entre autres normes, les suivantes seront doivent être respectées :

- UNE EN 13414:2004. Élingues en câble d'acier. Sécurité.

- UNE-EN 1677:2001. Série de normes pour les accessoires d'élingues. Sécurité.

- UNE-EN 12385:2003. Câbles en acier. Sécurité.

- UNE-EN 13411:2002. Longe de câble en acier. Sécurité.

- CTE. Code technique du bâtiment.

Toutes les communications se feront en espagnol ou en anglais. Les projets doivent
être faits dans l'une de ces deux langues.

Seuls les projets et les certifications de fin d'installation réalisés par des techniciens
de l'Union européenne seront valables.

Le système international (S.I.) d'unités de mesure doit être utilisé dans tous les
projets et applications.

Dans le cas où il y aurait plus de six points de suspension, pour chaque unité
structurelle de pré-hissage, des points électriques (non manuels) seront utilisés et
sous contrat avec la Feria Valencia. Il convient également noter que deux unités
structurelles pré-lissées différentes ne peuvent pas être jointes structurellement
ensemble une fois qu'elles sont créées.

F) UTILISATION DE VÉHICULES POUR DES TRAVAUX DE MONTAGE.

Tout événement ayant besoin de véhicules pour des tâches de montage, tels que
des chariots élévateurs à fourche, des plates-formes de personnel, etc., aura ses
documents prêts à être montrés sur demande de F.V.

Les véhicules doivent être équipés avec des mesures de sécurité prévues par le
constructeur et par les règlements et directives européens. Ils doivent comporter un
marquage CE visible sur la machine, des cales, des mains courantes et des dispositifs
de protection pour le conducteur, ainsi que des panneaux d'avertissement.

Les conducteurs ou les opérateurs doivent avoir un certificat d'aptitude médicale et
des certificats prouvant qu'ils ont suivi la formation nécessaire. Ne transportez jamais
plus de personnes ou de poids que ceux spécifiés pour chaque véhicule.



L'utilisation de véhicules, de chariots élévateurs, de plates-formes élévatrices, de
plates-formes de travail mobiles, de machines lourdes, etc. doit faire l'objet d'une
autorisation préalable.

En règle générale, les opérations de chargement et de déchargement des
entreprises de montage et d'exposition seront limitées à une demi-heure maximum
pour les véhicules à l'intérieur des halls.

Veuillez-vous référer au point J pour des informations générales sur la résistance des
sols et le poids maximum des véhicules et des machines/produits qui peuvent être
utilisés et/ou exposés.

G) PRÉVENTION DES RISQUES LORS DU MONTAGE. LA COORDINATION DES
ACTIVITÉS LABORALES.

Quatre points essentiels sont nécessaires :

1.- TC2 de la sécurité sociale des travailleurs.

Les entreprises qui effectuent des travaux pour les exposants ou leurs propres
sous-traitants doivent faire assurer leur personnel contre les accidents, ainsi que
pour la sécurité sociale, les impôts et autres obligations du travail prévues par la
législation en vigueur, FERIA VALENCIA et l'ORGANISATION déclinant toute
réclamation ou incident possible à cet égard. Ils doivent également être couverts
pour toute responsabilité civile pouvant découler de leurs actions.

L'entreprise contractante respectera les dispositions du décret royal 773/1997, du 30
mai, sur les dispositions minimales de santé et de sécurité relatives à l'utilisation par
les travailleurs d'équipements de protection individuelle et fournira à ses travailleurs
des équipements de protection individuelle adaptés à l'exécution de leurs tâches ;
également en appliquant l'utilisation effective des équipements de protection en
fonction de la nature du travail à réaliser.

2.- Fournir la documentation légalement requise sur la coordination des activités de
travail.

3.- Obtenir l'approbation du Département Montage de la Feria Valencia pour le
montage du stand (voir section D).

4.- En règle générale, les frais d'utilisation des services pendant le montage seront
payés à Feria Valencia. En règle générale, ces dépenses sont supérieures du 10% au
coût estimé des travaux de montage effectués.

Ce n'est que si ces quatre conditions sont remplies que le monteur recevra les
laissez-passer de montage et de démontage, sans lesquels il ne sera pas possible
d'entrer ou de rester dans l'enceinte de l'exposition.

Ce n'est qu'en respectant ces quatre exigences que le monteur recevra les
laissez-passer d´accès pour le montage et le démontage, sans lesquels il ne sera pas
possible d'entrer ou de rester à l'intérieur du parc des expositions. Le service de
surveillance, de sécurité et de montage de Feria Valencia peut exiger à tout moment
que le monteur présente ces laissez-passer. S'il ne le présente pas, le monteur devra



quitter le site de l'exposition. Les laissez-passer d'assemblée ne sont pas valables
pendant les jours de l'événement.

Les cartes d'accès à l'Assemblée sont nominatives, personnelles et incessibles. Le
porteur doit donc disposer d'un moyen officiel d'identification personnelle (carte
d'identité officielle ou passeport).

Ils doivent envoyer le dossier complété de l'ANNEXE I (Demande de dossier pour les
laissez-passer de montage et de démontage, les décorateurs et les monteurs) avant
le 20 septembre 2022 ainsi que le modèle et le numéro d'immatriculation du
véhicule.

H) ARTICLES TEXTILES

Le certificat d'essai, délivré par un laboratoire officiellement reconnu, doit être fourni.
Les tapis de sol doivent être de type Bfl-s1 ou mieux.

I) STRUCTURES

Les structures à ériger, telles que les tribunes, doivent également être
accompagnées du certificat d'installation finale correspondant, signé par le
technicien européen compétent, et d'une assurance responsabilité civile en cours de
validité.

L'attestation et le projet précisent que l'installation est conçue conformément à la
réglementation en vigueur et construite pour supporter l'occupation indiquée, ainsi
qu'avoir réalisé toutes les actions ou montages nécessaires pour respecter la
réglementation en matière d'évacuations, de signalisation, d'éclairage de sécurité et
d'accès. Le montage doit être supervisé par le technicien. Dans tous les cas, les
ordres donnés par le département technique de la Feria Valencia prévaudront.

J) RÉSISTANCE DU SOL ET LE POIDS DES VÉHICULES.

En règle générale, le poids maximal des véhicules plus le chargement doit être
inférieur à 30 000 kg: poids maximal au sol, 1 200 kg/m2. Les véhicules doivent
mesurer moins de 4,10 m pour accéder au niveau 3.

L'utilisation de véhicules, de chariots élévateurs, de plates-formes élévatrices, de
plates-formes de travail mobiles, de nacelles élévatrices, de machines lourdes, etc.
est limitée à la limite de 1 200 kg/m2. L'utilisation de chariots élévateurs à fourche de
plus de 5 000 kg est interdite. Nous faisons référence au poids du chariot élévateur à
fourche ; nous ne faisons pas référence au poids de la pièce que le chariot élévateur à
fourche peut soulever.

Pour calculer si nous sommes dans la limite des 1 200 kg/m2, nous divisons le poids
par la surface (m2) qui est entourée par les roues du véhicule ou les supports de
plancher de la pièce/machine que nous voulons évaluer.



2. PENDANT LE MONTAGE

En plus de toutes les autres considérations qui peuvent influencer l'événement,
comme déjà mentionné dans le chapitre précédent "avant le montage", il faut tenir
compte des remarques suivantes :

A) JUSTE AVANT LE DÉBUT DU MONTAGE

Avant le début des travaux de montage, la situation des différents éléments du
montage ou des stands et des services contractés doit être vérifiées auprès du
responsable de la Feria Valencia dans le hall. Les derniers plans approuvés pour
l'événement ne peuvent être modifiés une fois que le calendrier de montage a
commencé. Les activités comportant un risque d'accident sont expressément
interdites dans les espaces de FERIA VALENCIA, tant en ce qui concerne les objets
exposés comme les éléments de montage, de manutention, de fonctionnement et
de démontage. Pour atteindre cet objectif, la prévention des risques et les règles
techniques doivent être respectées à tout moment.

B) CONDITIONS D'UTILISATION DES MACHINES ET DES OUTILS

Toutes les machines et tous les outils doivent être approuvés par la Communauté
européenne et doivent être identifiés par le marquage CE approprié.

Toutes les machines et tous les outils doivent être équipés de dispositifs d'arrêt
d'urgence permettant de les arrêter en toute sécurité.

Toute personne utilisant ces machines ou outils doit avoir reçu une formation
appropriée et une information préalable sur les risques liés à leur utilisation.

Les zones dangereuses des machines ou des outils doivent être signalées par des
avertissements et des panneaux. Toute partie d'une machine ou d'un outil
présentant un risque de coincement, de coupure, d'abrasion ou de projection doit
être munie de protections ou de dispositifs de protection.

Les dispositifs de sécurité fournis par la machine ou l'outil ne doivent jamais être
neutralisés ou "contournés", ni les protections ou les protections enlevées.

Une activité d'assemblage et de désassemblage se réfère exclusivement à
l'assemblage de pièces, et non à la découpe ou à la construction. Des
machines-outils portables d'une puissance maximale de 2 000 watts peuvent être
utilisées.

C) COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES DÉCHETS

En application de la législation en vigueur sur les déchets urbains, tous les exposants,
ainsi que les entreprises contractées et/ou sous-traitées pour effectuer le montage
des stands, sont tenus d'enlever les matériaux utilisés pour le montage, dans les
délais établis à cet effet.



Pour faciliter le travail des exposants, des conteneurs à déchets (bois, plastique, etc.)
seront placés à l'extérieur du hall, aux frais des organisateurs de l'ECE 2022, et il est
interdit de laisser des déchets dans les allées. Chaque manquement à cette règle
entraînera une pénalité de 100 €.

Une fois passé le délai établi pour le montage, la mise en attente et le démontage,
tous les matériaux restant dans les zones communes du hall seront enlevés par
FERIA VALENCIA, et l'exposant/organisateur, ainsi que les entreprises contractées
et/ou sous-traitantes, perdront tout droit de réclamation pour perte ou dommage.
Les frais liés à l'enlèvement de ces déchets seront facturés par l'Organisateur.

MAGASIN D'EMBALLAGE

FERIA VALENCIA offre le service d'enlèvement des EMBALLAGES VIDES une fois le
montage terminé. Ce service peut être contracté par l'exposant en en faisant la
demande par e-mail à Moldtrans Valencia.

Les exposants/assembleurs sont responsables de l'indication des emballages qui
peuvent être retirés, pour lesquels ils apposeront un autocollant sur une partie visible
de l'emballage fourni à cet effet par l'ORGANISATEUR, qui comprendra le nom de
l'exposant afin de faciliter son emplacement ultérieur dans le STOCKAGE
D'EMBALLAGES VIDE fourni par FERIA VALENCIA.

Parallèlement, l'ORGANISATEUR offre aux exposants le service de transport des
emballages vers les stands une fois la manifestation terminée, ainsi que la location
de machines supplémentaires, de conteneurs additionnels et la réception des
marchandises avant la date de début du montage.

Les exposants doivent envoyer leur demande pour l'un de ces services au
département des services de la Feria Valencia :

MOLDTRANS VALENCIA

jose.galvez@moldtrans.es

Tél : +34 96 386 12 36 +34 96 113 44 04 Ext.4160

Mobile : +34 609 943 102

(Formulaire de service de grue et de transport de marchandises).

Ce service est facturé en totalité à l'exposant qui en fait la demande et doit être payé
directement à MOLDTRANS VALENCIA.

D) RÉSISTANCE AU FEU

Les matériaux utilisés pour les constructions éphémères (stands, chapiteaux, scènes,
etc.) doivent être conformes à la réglementation en vigueur (C.T.E.), comme indiqué
ci-dessus.

mailto:jose.galvez@moldtrans.es


Les éléments de décoration doivent avoir les mêmes caractéristiques. Aucun
matériau ou produit facilement combustible, tel que la paille, les copeaux de bois, les
copeaux de papier, la sciure de bois, les feuilles sèches, etc. ne peut pas être utilisé.

E) MATIÈRES TOXIQUES OU INFLAMMABLES

Le stockage de matériaux ou de déchets inflammables ou toxiques pour les
personnes et l'environnement (gaz, carburants, peintures, vernis, solvants, etc.) est
strictement interdit dans les locaux.

F) COULOIRS ET LES VOIES D'ÉVACUATION

Les deux couloirs et les voies d'évacuation doivent rester praticables à tout moment,
y compris les jours de montage, d'assemblage, d'attente et de démontage. Tout le
matériel doit rester dans les zones occupées par les stands, en laissant les allées et
les espaces communs libres à tout moment.

Ce matériel, en cas d'obstruction des zones susmentionnées, sera enlevé par le
personnel de la Feria Valencia sans aucun droit de réclamation ; ou une sanction sera
imposée à l'exposant/monteur.

Aucun échantillon, emballage ou autre article ne peut être placé dans les allées et
autres zones communes pendant l'événement.

G) CONDITIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION DES SUPPORTS ET
AUTRES ÉLÉMENTS

Les heures de travail sont, en règle générale, de 08h00 à 20h00.

Toutes les sections de la réglementation espagnole CTE en vigueur en matière de
construction doivent être respectées, ainsi que les documents de base sur la sécurité
structurelle (DB SE), la sécurité incendie (DB SI) et la sécurité d'utilisation et
d'accessibilité (DB-SUA).

- La hauteur libre minimale ne doit en aucun cas être inférieure à 2,50 m ou
supérieure à 5 m. Pour d'autres mesures, veuillez consulter le secrétariat
technique.

- Les stands qui sont assemblés ne doivent pas dépasser les allées.
- Pour les escaliers, les mains courantes et les protections contre les

changements de niveau doivent être conçues conformément au C.T.E.
mentionné ci-dessus. En outre, rien ne peut être suspendu à ces garde-corps,
et ils ne peuvent servir de support structurel à aucun assemblage dans
aucune des installations.



Le ruban adhésif utilisé pour le collage des moquettes doit être double face et ne
doit pas causer des dommages ni laisser de débris sur le revêtement des bâtiments
(polyéthylène ou polypropylène). Il doit être de type TESA 4964 ou équivalent.

Les matériaux dont les clous ou les vis dépassent ne doivent pas être déposés sur le
sol.

Il est interdit de percer, visser, coller ou clouer les murs, les plafonds, les sols ou les
colonnes des salles ou des bâtiments. Il est interdit de poser du mortier, du plâtre, du
ciment, de la colle, etc. sur le sol sans l'interposition d'un élément approprié pour la
protection du sol de la Feria Valencia à tout moment.

Les espaces d'exposition ne doivent pas être couverts ou peints avec de la peinture
ou de la colle. L'utilisation de laques ou de produits similaires, qui sont hautement
inflammables et produisent des fumées toxiques, n'est pas autorisée pour les travaux
de peinture. Seules les peintures à l'eau sont autorisées.

Tout câblage à installer pour l'événement doit toujours être protégé, ce qui permet
d'éviter les trébuchements et les dommages aux participants tout en protégeant
l'installation.

Il est interdit de modifier ou d'altérer l'état naturel des Halls sous la responsabilité
directe de l'exposant/monteur, qui sera redevable des frais de réparation pouvant
résulter du non-respect de la règle susmentionnée.

Les exposants/assembleurs seront responsables de la sécurité structurelle de toutes
les installations éphémères de l'événement. Feria Valencia et l'Organisateur peuvent
demander une preuve écrite de ce fait si cela est jugé nécessaire.

La hauteur maximale des stands sera déterminée pour chaque événement. La règle
habituelle est de 5m maximum.

Tout étalage ou stand juxtaposé ou comportant un espace ou un couloir doit élever
une cloison dont le dos doit être en parfait état de finition dans ses parties visibles.

La hauteur maximale des stands est de 5 m

H) LES NORMES RELATIVES AUX INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

Toutes les installations électriques seront réalisées conformément aux exigences du
Règlement Electrotechnique Basse Tension (Décret Royal 842/2002, du 2 août) et
des Instructions Techniques Complémentaires.

Si nous dépassons 80 ampères à un point d'alimentation (interrupteur du boîtier de
protection générale), il faudra un projet d'ingénieur électricien et un certificat
d'achèvement de l'installation légalisé par le bureau d'ingénieurs de la Generalitat
Valenciana.

Toute l'alimentation électrique sera fournie par FERIA VALENCIA en courant
alternatif (CA), les caractéristiques de l'alimentation étant de 400 V entre phases et
230 V entre phases et neutre.



FERIA VALENCIA limitera, à sa discrétion, la puissance d'une fourniture lorsque
celle-ci peut avoir un impact négatif sur d'autres utilisateurs ou pour des raisons de
surcharge ou de sécurité de ses propres lignes et installations. Feria Valencia
indiquera les points les plus pratiques pour l'alimentation électrique.

Tous les principaux boîtiers de protection électrique sont installés à Feria de Valencia
par des entreprises collaboratrices agréées.

Si des générateurs sont nécessaires, on suivra la norme électrotechnique B.T. >
ITC-BT 4, 21 et 40 pour l'installation (un projet d'ingénieur électricien plus un
certificat de fin d'installation légalisé dans le Bureau d'Ingénierie du Gouvernement
de la Communauté Valencienne seront exigés si la puissance est supérieure à 10 kw).
L'autorisation et la situation pour l'installation de piquets de terre doivent être
autorisées et contrôlées par le service d'entretien du F.V..

Les dispositions du Règlement Electrotechnique Basse Tension (REBT) de 2002 et
ses Instructions Techniques Complémentaires seront toujours respectées, ainsi que
le règlement de la Feria Valencia et les règles habituelles de bonne pratique lors de
la mise en œuvre des installations électriques. Toutes les protections automatiques
contre sur charges y court circuits doivent avoir couper fasses et neutralise et son
calibre doit être d´accord avec la ligne qui protègent.

Un câble isolant de 0,6/1KV, d'une section minimale de 2,5 mm2 (protection contre
les surcharges et les courts-circuits de 16 ampères s) doit être utilisé. Les câbles
électriques doivent être conformes à la norme espagnole UNE 21123-4 ou 5, ou à son
équivalent (ICE-502).

Veuillez noter que les interrupteurs de protection contre les fuites à la terre doivent
être utilisés avec une sensibilité de 30 mA, pas plus.

Si un câble de 1,5 mm2 est utilisé, il doit avoir un interrupteur de protection de 10
ampères maximum.

Chaque ligne de 2,5 mm2 de section doit être protégée par un disjoncteur
magnéto-thermique de 16A maximum, avec un pouvoir de coupure minimum de
6KA. (de préférence à partir de 10KA.) (ITC-BT-34 3.1 et 3.3).

Toutes les lignes seront protégées de manière adéquate contre les circuits et les
surcharges, conformément à la section de leurs conducteurs (mm2) et à la
réglementation (RD842/2002).

Le conducteur de protection ("terre") doit être réparti dans toute l'installation et de
manière continue. Il n'est pas valable de mettre à la terre le châssis du support et d'y
connecter les conducteurs de protection des différents appareils, car le REBT (ITC BT
26 3.4) ne le permet pas. Les éléments tels que les tuyaux, etc. ne peuvent pas être
utilisés comme conducteur de terre car la continuité du châssis porteur et le contact
entre les boîtiers des châssis légers et la structure porteuse ne sont pas garantis.

Tous les luminaires doivent être mis à la terre. Seuls les luminaires de classe II
(double isolation), qui doivent porter le symbole indicatif, peuvent être installés sans
mise à la terre. Tous les châssis des appareils et machines électriques doivent être
mis à la terre.



Les bases multiples ne doivent pas être utilisées, sauf si elles sont mobiles et
alimentées par une base fixe avec une longueur de câble maximale de 2 m
(itc-bt-34-6). (ITC-BT- 34-6, 4-4).

Toutes les prises doivent être équipées d'un contact de terre ("earth"). Les prises
installées dans le sol doivent avoir une protection adéquate contre la pénétration de
l'eau et doivent être installées à une distance de plus d'un mètre de tout point de
prise d'eau.

Tous les moteurs d'une puissance supérieure à 0,75 kilowatts doivent être équipés de
systèmes de démarrage à faible courant, conformément à la réglementation en
vigueur (ITC-BT-47-6).

Les lampes situées à moins de 2,5 mètres du sol ou dans des endroits accessibles aux
personnes doivent être fixées, examinées et solidement positionnées de manière à
éviter tout risque de danger pour les personnes ou d'inflammation des matériaux.
Tout équipement d'éclairage qui atteint des températures élevées doit être
suffisamment éloigné de tout matériau combustible.

Les structures métalliques des stands doivent être mises à la terre.

Les connexions C doivent être réalisées à l'intérieur de boîtes ou de dispositifs
équipés de couvercles amovibles afin de garantir la continuité de la protection
mécanique, l'isolation et l'inaccessibilité des connexions et, en même temps, de
permettre leur vérification si nécessaire.

La Feria Valencia se réserve le droit de demander à la société exposante/organisatrice
de délivrer le certificat obligatoire d'installation électrique basse tension pour les
installations réalisées par l'exposant/organisateur.

La Feria Valencia se réserve également le droit de procéder à des inspections des
installations. Les indications émises par le département technique de la Feria
Valencia seront toujours immédiatement respectées afin de garantir la sécurité des
installations.

Pour l'installation d'étiquettes lumineuses à haute tension ("néon"), il est nécessaire
de respecter les normes itC BT 044 et ITC BT 34. Leur installation sera soumise à
l'autorisation préalable de FERIA VALENCIA et respectera les conditions suivantes:

- Ils doivent être équipés d'une protection thermique magnétique individuelle
pour chaque transformateur élévateur installé.

- Les étiquettes dont le fond est installé à moins de 2,5 mètres du sol doivent
être enfermées dans des conteneurs de qualité électrique appropriée.

- Les étiquettes installées à une hauteur supérieure doivent avoir toutes les
parties isolées.

Les exposants ne peuvent apporter aucune modification aux installations de la Feria
Valencia.

La Feria Valencia et l'Organisateur ne sont pas responsables de toute anomalie ou
interruption de service qui pourrait se produire dans ses installations électriques ou
celles de tiers.



3. PENDANT L'ÉVÉNEMENT

Outre toutes les considérations qui peuvent influencer l'événement, déjà évoquées
dans les chapitres "avant et pendant le montage", les informations suivantes seront
prises en compte :

Avant l'événement, une inspection sera effectuée par le département de sécurité de
la Feria Valencia pour vérifier les éléments qui doivent être vérifiés immédiatement
au début de l'événement.

Pour effectuer des travaux de maintenance sur un montage ou un stand spécifique
pendant une manifestation, l'entreprise de montage doit demander une
autorisation préalable à FERIA VALENCIA par l'intermédiaire de son exposant.

4. PENDANT LE DÉMONTAGE

Outre toutes les autres considérations pouvant influencer l'événement, déjà
évoquées dans le chapitre "lors de l'installation", les informations suivantes doivent
être prises en compte en ce qui concerne l'enlèvement des déchets:

A) ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX ET DES DÉCHETS. RESPECT DES DÉLAIS
FIXÉS

En application de la législation en vigueur sur les déchets urbains, tous les exposants,
ainsi que les entreprises contractées et/ou sous-traitées pour effectuer le montage
des stands, sont tenus d'enlever les matériaux utilisés pour le montage, dans les
délais fixés à cet effet les 8 et 9 octobre 2022.

Pour faciliter le travail des exposants, des conteneurs à déchets (bois, plastique, etc.)
seront placés à l'extérieur du hall aux frais de l'organisation de l'ECE 2022, et il est
interdit de laisser des déchets dans les allées. Chaque manquement à cette règle
entraînera une pénalité de 100 €.

Une fois passé le délai établi pour le montage, la mise en attente et le démontage,
tous les matériaux restant dans les zones communes du hall seront enlevés par
FERIA VALENCIA, et l'exposant/organisateur, ainsi que les entreprises contractées
et/ou sous-traitantes, perdront tout droit de réclamation pour perte ou dommage.
Les frais liés à l'enlèvement de ces déchets seront facturés par l'Organisateur.

Documents joints

- ANNEXE I : Demande de laissez-passer de montage et de démontage, décorateurs
et monteurs.

- Formulaire de service de grue et de transport de marchandises).

- Service d'enlèvement des déchets pendant le processus de démantèlement.



Teléfonos de contacto

SECRÉTARIAT
TECHNIQUE

TRANSVIA BUSINESS TRANSVIA BUSINESS
Ph +34 96 387 09 96
E-mail: info@ece-valencia2022.eu

DÉPARTEMENT DES
SERVICES DES FOIRES

MOLDTRANS VALENCIA
Tel: +34 96 386 12 36   +34 96 113 44 04 Ext.4160
Mobile: +34 609 943 102
E.mail: jose.galvez@moldtrans.es

MISTER GREEN Material  y mobiliario para stands
Ph.  +34.650.694.591
E-mail: juanan@mister-green.es
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