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Structures suspendues
Suspended structures
IMPORTANT - Nouvelle réglementation

IMPORTANT - New regulation

La commission départementale de sécurité de Paris a récemment pris
de nouvelles dispositions en termes de contrôle des structures
suspendues* (tous éléments élingués : ponts lumières, structures
lourdes…).

The Paris Departmental Safety Council has recently made new decisions
concerning the control of suspended structures* (all elements using
slings: suspended lighting systems, heavy structures, etc…).

Le cahier des charges de sécurité du Parc de Paris Porte de Versailles a
donc été modifié.
Cette nouvelle règlementation s’applique aux structures installées par
vous-même et/ou votre constructeur de stand. Cela s’applique
également aux élingues commandées auprès de VIPARIS.

The Paris Expo Porte de Versailles safety provisions have hence been
amended accordingly.
This new regulation applies to all structures installed by yourself and/or
by your stand builder. This also applies to all the slings ordered directly
VIPARIS.

Il est maintenant obligatoire de faire contrôler et attester par un
organisme agréé lesdites structures avant la montée à l’accroche, afin
d’obtenir et de pouvoir présenter un procès-verbal de stabilité.

It is now compulsory to have such structures tested and certified by an
approved expert before lifting the slings with a view to obtaining à
certificate confirming the stability of such installations.

Ce document vous sera demandé par le chargé de sécurité avant
l’ouverture du salon.

Such a document will be required by the Head of Security and Safety
before the show opening.

REED EXPOSITIONS FRANCE a référencé la société ANCO pour
BIJORHCA . Vous pouvez contacter l’organisme de votre choix, mais
nous vous recommandons la société ANCO qui sera présente pendant le
montage du salon et qui est à votre disposition pour toute demande de
devis.

REED EXPOSITIONS FRANCE has referenced ANCO company for that
purpose but you may contact other companies at your best
convenience. However we recommend ANCO whose staff will be
present on the show site during the build-up period. ANCO company is
at your disposal for advice and quotations.

*Si la structure a été entièrement commandée auprès de REED
EXPOSITIONS FRANCE, le contrôle et la certification sont assurés par
notre organisme.

* If the structure was fully ordered to REED EXPOSITIONS FRANCE, the
control and certification would be provided our teams.

RAPPEL : Les interventions d'accrochage sur les sols, parois et
structures des bâtiments du Parc ou de leurs équipements ne peuvent
être réalisées que par le Parc. Lors de votre commande d’élingage sur le
site www.viparis.com/epex, il est indispensable de joindre un plan
précisant la position exacte des élingues, la hauteur, le poids, et la
nature des charges pour chaque élingue. Le Parc vérifiera votre projet
d’élingage/d’accrochage et vous confirmera la faisabilité dans les
meilleurs délais.

REMINDER : The hanging from the exhibition’s center’s floor, ceiling or
any part of the structure can only be carried out by VIPARIS approved
personnel. You must send a quote request to VIPARIS 30 days before the
show at the latest, detailing the weight and, nature of the load for each
sling. The rigging of slings will mandatorily be done by Viparis approved
vendors, they will answer you with a quote within 10 days.

Les herses d'éclairage sont admises (sans aucun élément de
signalisation et/ou de décor), élinguées et indépendantes au-dessus des
structures du stand, HAUTEUR MAXIMALE (partie haute): 5m.

Lighting trusses are allowed (without any signage or decoration), if they
are suspended with slings and independent from the stand structure.
MAXIMUM HEIGHT LIMIT (top of the rig) : 5m.

En signant sa demande d'admission, l'exposant a pris l'engagement
de respecter et de faire respecter par tous, décorateurs, installateurs
ou entrepreneurs, toutes les clauses du règlement général disponible
dans votre espace exposant. L'organisateur du Salon se réserve le
droit de faire modifier, ou de faire démonter par l'installateur général
toutes installations susceptibles de gêner les exposants voisins ou le
public.

As a result of signing the registration form, the Exhibitor is committed
to heeding any clause contained in the general regulations, available
online in your exhibitor space, and ensuring that any decorators,
installers or entrepreneurs heed them as well. The exhibition
organizer reserves the right to have any installation modified, or
dismantled by the general installer, if they interfere with neighboring
exhibitors or the public.

CONTACTS UTILES / USEFUL CONTACTS
ANCO / Certification des structures suspendues
Frédéric JOUCREAU : frederic@anco75.fr
Cabinet RAILLARD / Chargé sécurité
Gérard Raillard : cabinet.raillard@icloud.com
SERVICE TECHNIQUE BIJORHCA
Marie STEFFEN / Responsable service exposants - Exhibitors service manager :
marie.steffen@reedexpo.fr / bijorhca.technique@reedexpo.fr

