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Points pour lesquels une attention doit être apportée 
 
ISSUES 
 
Les passages menant aux issues devront être clairement indiqués et la largeur minimum des 
issues devra être respectée. Aucun objet ne devra obstruer les passages ou en réduire la largeur. 
Tout couloir donnant sur un escalier doit être dégagé d’une largeur égale à celle de l’escalier, à la 
tête et au pied. 
 
Dans le Centre d’exposition, les passages doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres(10 
pieds) pour les Salons commerciaux ou recevant le public externe et une largeur minimale de 2,4 
mètres (8 pieds) pour les Salons des compagnies. 
 
 
Tout endroit fermé pouvant contenir 60 personnes et plus doit avoir un minimum de deux (2) issues. 
 
Pour atteindre une issue, les occupants doivent parcourir au plus 30 m dans un bâtiment qui n’est 
pas protégé par gicleur et 45 m dans un bâtiment protégé par gicleur.  
 
En compagnie des responsables de la sécurité du bâtiment, vous devez vous assurer que les 
indications d’issue qui sont au-dessus des portes d’issue prévues au plan d’aménagement ou qui 
sont susceptibles d’être utilisées soient fonctionnelles à l’ouverture du Salon, soit dès que les 
exposants sont autorisés à placer leur matériel à l’intérieur du Salon. 
 
Les issues et leurs indications situées au-dessus des portes qui, pour cette occasion, ne serviront 
pas d’issues devront être camouflées pour ne pas induire les visiteurs en erreur. 
 
 
Dès l’ouverture du Salon, toutes les portes d’issue prévues au plan d’occupation devront être 
débarrées. 
 
Aucune des portes d’issue prévues dans le plan d’aménagement ne devra être obstruée par des 
rideaux ou autres objets similaires. 
 
Dans le but d’indiquer aux gens l’emplacement des issues d’urgence, des schémas 
d’aménagement doivent être installés aux endroits stratégiques.  Exemple: À l’entrée du Salon, 
aux endroits de regroupement tels que restaurant, bar, etc
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SALLE AVEC SIÈGES NON FIXÉS (salle à l’intérieur) 
 
Siège seulement 
 
Ces sièges doivent être placés en rangées espacées entre elles par un dégagement horizontal 
d’au moins 400 mm entre l’aplomb du dossier des sièges et le bord des sièges de la rangée 
immédiatement en arrière. 
 
Les rangées peuvent avoir un maximum de 15 sièges. 
 
La largeur des allées ne doit pas être inférieure à 1100 mm (44 pouces) ou au produit de 6,1 X le 
nombre de sièges desservit par cette allée si cette dernière valeur est supérieure. 
 
La largeur de l’allée peut être réduite à 750 mm si la salle ne dessert pas plus de 60 sièges. 
 
Les allées en impasse ne doivent pas avoir plus de 6 m de longueur. 
 
Si le nombre de personnes dépasse 200, les sièges doivent être attachés en groupe d’au moins 8 
sièges ou tous les sièges d’une rangée de moins de 8 sièges doivent être fixés les uns aux autres. 
 
 
Si l’agencement de la salle comprend des tables et sièges non fixés 
 
L’espacement entre les tables de deux rangées ne doit pas être inférieur à 1400 mm s’il y a des 
chaises des deux côtés (dos à dos) et de 1000 mm s’il y a des sièges d’un seul côté. 
 
La largeur des allées ne doit pas être inférieure à 1100 mm (44 pouces) ou au produit de 6,1 X le 
nombre de sièges desservit par cette allée si cette dernière valeur est supérieure. Voir Annexe 
 
 
PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Votre plan de sécurité incendie devra tenir compte du plan de mesures d’urgence de 
l’établissement.  
 
 
DIVERS 
 
Les rallonges électriques doivent être placées de manière à ce que les gens ne marchent pas 
dessus. Si les rallonges traversent des aires de circulation, elles devront être protégées. 
 
Des extincteurs portatifs en nombre suffisant doivent être positionnés dans la salle d’exposition en 
tenant compte du risque et des distances à parcourir. 
 
Ni l’accès ni la visibilité du matériel de combat incendie ne devront être obstrués. 
 
Les tentures, rideaux et matériaux décoratifs, y compris les textiles et les voiles doivent être 
conformes à la norme CAN/ULC-S109. 
 
Aucun matériel décoratif tel que résineux, nitrocellulose ou papier crêpé, sauf s’il rencontre les 
exigences de la norme CAN/ULC-S109, n’est autorisé à l’intérieur. 
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Les arbres naturels seront acceptés uniquement s’ils ont des racines, s’ils sont conservés dans 
des pots de terre et arrosés tous les jours. 
 
Il n’est pas recommandé que les réservoirs des véhicules motorisés ou autres appareils à essence 
contiennent plus de 4,5 litres (1 gallon) d’essence. 
 
Les réservoirs à essence doivent être munis d’un bouchon à verrouillage et les batteries doivent 
être déconnectées. 
 
Les dispositifs à flamme nue doivent être solidement montés sur des supports incombustibles et 
doivent être placés ou protégés de façon que la flamme n'entre pas accidentellement en contact 
avec des matières combustibles. 
 
Les réservoirs de gaz propane dans les roulottes, les véhicules à puissance ou autres équipements 
doivent être enlevés ou vidés et scellés avant d’entrer dans le bâtiment. 
 
Les liquides inflammables ne doivent pas être utilisés dans l’édifice.  Les liquides combustibles ne 
sont pas tolérés, sauf lorsqu’une permission est accordée par un responsable du bâtiment. 
 
Les boîtes, caisses et caisses en carton vidées de leur marchandise doivent être promptement 
empilées dans les lieux d’entreposage désignés par le directeur de l’exposition ou l’administration 
du bâtiment  Aucun carton vide, plié ou non, ne doit être empilé sur les côtés, à l’arrière ou à 
l’intérieur des kiosques. 
 
Tout kiosque de plus de 37,2 m2 (400 pi2) avec plafond doit être protégé par des gicleurs 
automatiques. 
Tout kiosque de plus d’un étage doit être protégé par des gicleurs automatiques. 
 
Un dégagement de 45 cm (18 po) minimum est exigé sous les têtes des gicleurs automatiques et 
doit être respecté en tout temps. 
 
Il est interdit de suspendre tout matériel, indépendamment de sa nature, sur les têtes et sur la 
tuyauterie des gicleurs automatiques. 
 
AFFICHAGE SI SUPÉRIEUR À 60 PERSONNES 
 
Le nombre maximal de personnes permises selon le calcul de capacité mentionné ci-dessous doit 
être affiché dans un endroit bien en vue près des entrées principales de la pièce ou de l’aire de 
plancher. 
 
L’affichage exigé doit comporter des lettres d’au moins 50 mm de hauteur et d’une largeur de trait 
d’au moins 12 mm. 
 
 
De plus, nous vous demandons de vous assurer de porter une attention particulière aux points 
suivants. 
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ANNEXE 
 

SALLE AVEC SIÈGES ET TABLES NON FIXÉS 
 

TABLE RONDE 

 
 

TABLE RECTANGULAIRE 

 


