
VEUILLEZ LIRE ET PARAPHER CHAQUE PAGE : __________ 14 

ANNEXE « D » 

(SUITE) 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LAVAL 

EXPOSITION 

Le Service de sécurité incendie de Laval autorise la tenue de votre événement aux conditions suivantes : 

AMÉNAGEMENT 

1. Fournir une copie à l’échelle des plans de l’exposition projetée (disposition des kiosques, de l’ameublement et de
l’équipement) et une liste de tous les exposants pour fins d’autorisation, au Service de sécurité incendie de Laval, division
prévention, au moins un (1) mois avant le montage de l’exposition.

2. Les kiosques et objets exposés doivent être agencés de façon à ne pas restreindre :

o Les accès de toutes issues et leur visibilité;
o La largeur de toutes les issues ;
o La visibilité de tous les panneaux indiquant les issues;
o L’accès au matériel de combat d’incendie.

3. Les portes d’issue doivent s’ouvrir vers l’extérieur et être munies de barre-poussoir d’un modèle approuvé. Elles ne
doivent jamais être cadenassées, obstruées ou barrées, autrement qu’avec une barre-poussoir approuvée, lorsque le public 
est admis.

4. Exposition ouverte au grand public : La largeur minimum des allées desservant des kiosques et des étalages d’exposition
est de 3 m (10 pi.)

5. Exposition destinée aux marchands seulement : La largeur minimum des allées desservant des kiosques et des étalages
d’exposition est de 2,4 m (8pi.)

6. Pour toute scène, salle de spectacle et autres aménagements similaires, des plans à l’échelle incluant le dessin de structure
et l’aménagement de la scène doivent être préparés par un ingénieur et soumis au Service de sécurité incendie de Laval,
division prévention, au moins un (1) mois avant la tenue de la représentation. Un descriptif des activités devra
accompagner ceux-ci.

7. Lorsque des rangées de sièges non fixes sont prévues, l’aménagement doit être conforme aux exigences de l’annexe 3.

8. Toute pièce ayant une seule sortie peut contenir au plus soixante (60) personnes.

9. Des plans à l’échelle de toute structure de plus d’un étage doivent nous être présentés pour approbation.

10. Les kiosques doivent être construits :

o De matériaux incombustibles ou ignifugés ;
o De bois d’une épaisseur nominale de plus de 0,6cm (1/4 pouce) ou de bois d’une épaisseur de 0,6cm (1/4 pouce) et

moins, à la condition que celui-ci soit enduit de peinture ignifuge répondant à la norme CAN/ULC-S-109-M87;
o De tissus ignifugés pour répondre à la norme CAN/ULC-S109-03 ou NFPA 705 2009.

Tout autre type de matériaux devra être soumis au Service de sécurité incendie de Laval, division
prévention, au moins un (1) mois avant le début de l’exposition pour approbation. 

11. Tout kiosque de plus d’un étage et de plus de 27,87 m2 (300 pi2), doit avoir un minimum de deux (2) issues par étage.

12. Les installations suivantes doivent être protégées par des systèmes d’extinctions automatiques à eau :

o Les tentes et kiosques avec un plafond de plus de 27,87 m2 (300 pi2) ;

o Tous les étages d’un kiosque de plus d’un étage, incluant l’étage le plus haut.

Exception no 1 : Les plafonds ajourés et les faux plafonds translucides qui sont conformes à la norme NFPA 13 ne
doivent pas être considérés comme des plafonds pour l’article 3. 

 Exception no 2 : Les véhicules, les bateaux et les autres produits similaires en exposition ayant plus de 9,3 m2 (100pi2) 
de plafond doivent être équipés d’avertisseur de fumée. 

L’installation et l’alimentation en eau des extincteurs automatiques ici requis doivent être approuvées par le Service de 
sécurité incendie de Laval, division prévention. 

Un kiosque ou un groupe de kiosques avec plafond qui ne nécessite pas de gicleur automatique doit être séparé d’au 
moins 3m (10 pi.) si la surface cumulée des plafonds est supérieure à 27,87 m2 (300 pi2).  

13. Tout kiosque doit s’arrêter à un minimum de 45cm (18 pouces) des extincteurs automatiques à eau.

14 Tout kiosque fermé doit être pourvu d’éclairage de sécurité. 
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DÉCORATION 
 
1. Les tentes et les structures gonflables doivent être conformes au Règlement sur la prévention des incendies (L-12137).  
 
2. Les rideaux, les draperies et les autres éléments de décoration doivent être incombustibles ou ignifugés conformément 

à la norme CAN/ULC-S109-03. Des certificats, à cet effet, doivent être produits sur demande d’un représentant de la 
division prévention. Tout matériau combustible qui ne peut être ignifugé est prohibé.  

 
3. Il n’est pas nécessaire d’ignifuger les tissus, le papier et autres marchandises destinés à la vente dans un kiosque, mais 

une seule pièce d’une longueur utile pourra être exposée. Chaque échantillon doit être de couleur, de qualité ou de texture 
différente.  

 
4. Les décorations constituées d’arbres naturels (résineux ou feuillus) sont autorisées à la condition que ceux-ci soient dans 

un pot avec leurs racines et arrosés régulièrement.  
 
 N.B. Toute végétation séchée ou arbres secs sera prohibée. 
 
5. Les panneaux décoratifs constitués de matière plastique ondulée ou de mousse plastique utilisés pour des fins d’affichage 

sont permis aux conditions suivantes : 

 o La superficie cumulée des panneaux doit être d’au plus 10 % de la surface des murs du kiosque;  

 o Les panneaux ou les groupes de panneaux ayant une superficie d’au plus 10 m2 (100pi2) doivent être éloignés 
horizontalement les uns des autres d’au moins 3m (10 pi). 

 
Tout autre aménagement devra être soumis au Service de sécurité incendie de Laval, division prévention, 

pour approbation. 
 
ENTREPOSAGE 
 
1. L’entreposage des boîtes, caisses et autres matériaux combustibles doit se limiter aux pièces offrant un minimum de une 

heure de résistance au feu si elles sont situées dans un bâtiment incombustible. Si elles sont situées dans un bâtiment 
combustible, les pièces doivent être protégées par un système d’extinction automatique.  

 
2. L’entreposage à l’intérieur du kiosque, des produits servant pour son utilisation journalière, est limité à la quantité 

nécessaire pour une journée d’opération.  
 
3. Les rebuts de la journée devront être entreposés de façon sécuritaire, à la satisfaction de la division prévention, du Service 

de sécurité incendie de Laval.  
 
4. L’entreposage des matériaux combustibles à l’arrière ou entre les kiosques est interdit.  
 
5. L’entreposage, la manutention et l’utilisation de gaz comprimés inflammables ou de liquides combustibles; de matières 

dangereuses ; de Classe II et plus, d’agents explosifs et détonnant sont prohibés sans l’autorisation écrite du Service de 
sécurité incendie de Laval, division prévention. 

 
INSTALLATION DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
1. L’accès aux extincteurs portatifs et aux cabinets d’incendie doit être maintenu libre de toute obstruction en tout temps, 

incluant durant le montage et le démontage du salon.  
 
2. Les exposants doivent tenir compte de l’emplacement des cabinets d’incendie, des extincteurs portatifs, des issues et des 

avertisseurs manuels au moment de la conception de leur kiosque. 
 
3. La tuyauterie des réseaux d’extinctions automatiques à eau ne doit pas servir de support aux échelles ou pour suspendre 

des marchandises ou tout autre objet.  
 
VÉHICULE ET AUTRES MOTEURS À COMBUSTION EN EXPOSITION 
 
1. Tous les bouchons de réservoir de carburant des véhicules et autres moteurs à combustion exposés doivent être barrés 

ou scellés avec du ruban adhésif, de façon à empêcher les vapeurs de s’échapper (à l’exception des réservoirs n’ayant 
jamais contenu de carburant). 

 
2. Les réservoirs de carburant des véhicules exposés ne doivent pas être remplis plus qu’à moitié et contenir au plus 38 litres 

(10 gallons).  
 
3. Les accumulateurs (batteries) doivent être débranchés. Dans le cas de moteur qui ne requière pas d’accumulateur pour 

le démarrage, les bougies d’allumage doivent être retirées. 
 
4. Les véhicules ne peuvent être déplacés durant les heures d’ouverture. Aucun moteur à combustion ne peut être démarré 

durant l’exposition sans l’autorisation écrite du Service de sécurité incendie de Laval, division prévention.  
 
5. Le ravitaillement ou la vidange de carburant des véhicules et autres moteurs à combustion est interdit à l’intérieur du 

bâtiment. 
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APPAREIL DE CUISSON 
 
1. Toute installation d’appareil de cuisson à friture doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.  

2. Pour chacun des appareils de cuisson, un extincteur portatif ayant une classification d’au moins «20BC» doit être installé 
à l’intérieur du kiosque. 

3. La surface de cuisson maximale des équipements est limitée à 0,19m2 (288 po2). 

4. Les appareils de cuisson doivent reposer sur une surface incombustible. 

5. Les appareils doivent être distants d’au moins 1,2m (4 pieds) des visiteurs. 

6. Les appareils de cuisson doivent être à une distance minimale de 0,6m (2pieds) de tout matériau combustible et 0,6 m 
(2 pieds). 

 
RISQUES PARTICULIERS 
 
1. L’utilisation d’appareil de chauffage à combustion est prohibée.  

2. Il est interdit d’allumer tout appareil (brûleur, foyer etc.) alimenté à l’éthanol, bioéthanol etc., sauf si les appareils sont 
homologués par une firme d’homologation reconnue, et d’avoir obtenu préalablement l’accord du Service de sécurité 
incendie de Laval. 

 Le service de sécurité incendie de Laval permet l’installation de foyer au gaz naturel, seulement si les conditions 
suivantes sont respectées : 

 o Avoir un kiosque avec une importante entrée d’air frais;  

 o Avoir un maximum de deux foyers au gaz naturel pour l’ensemble des kiosques;  

 o L’installation des conduits de gaz naturel doit être faite par un technicien qualifié;  

 o Les foyers doivent être installés selon les exigences du manufacturier, sauf pour l’évacuation des produits de 
combustion. De plus, le guide d’installation des appareils devra être disponible sur demande;  

 o L’évent peut être à l’intérieur du bâtiment et le conduit de cheminée doit avoir 8 pieds (2.5m) de hauteur;  

 o L’accès à l’appareil, le contrôle de débit et le régulateur de gaz doivent être sécurisés;  

 o Installer un détecteur de monoxyde de carbone à proximité des installations.  

3. L’usage de flammes nues ou de pièces pyrotechniques est défendu, sans l’autorisation écrite de la division prévention.  

4. Un cylindre d’hélium est permis à l’intérieur d’un kiosque si celui-ci est fixé solidement à un chariot ou chaîné au mur.  

5. Le foin, la paille, les copeaux ou autres matières combustibles similaires, à l’exception de celles qui sont utilisées pour 
l’alimentation et l’entretien journalier des animaux, sont interdits ; toutefois, la sciure de bois et les copeaux peuvent 
être autorisés s’ils sont maintenus à l’état humide. Lorsque utilisés pour l’entretien des animaux : 

 o L’entreposage doit se faire à l’extérieur du bâtiment ou dans une pièce approuvée (voir entreposage – item 1).  

 o Un extincteur de classe «2A» doit être gardé à proximité.  
 

La réussite de votre événement est tributaire de l’aspect sécurité. 
Nous vous invitons donc à la prudence. 

 
Vous pouvez communiquer avec un responsable du service de sécurité incendie au 450 662-4450 

ou nous joindre par télécopieur au 450 662-4300. 
 

VEUILLEZ NOTER QUE LES ANNEXES I, II ET III CI-APRÈS FONT PARTIE DE L’ANNEXE « D » 
ET DES EXIGENCES D’EXPOSITION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LAVAL 

 
POUR LE « SALON DE L’ENSEIGNE ET DE LA COMMUNICATION VISUELLE » 

(Durée de location à la Place Sports Experts commençant le 14 avril 2020 et se terminant le 16 avril 2020) 
 
LE LOCATAIRE RECONNAÎT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES EXIGENCES D’EXPOSITION DU SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LAVAL ET S’ENGAGE À LES RESPECTER. LE LOCATAIRE S’ENGAGE 
ÉGALEMENT À INFORMER TOUS ET CHACUN DE SES EXPOSANTS ET/OU INTERVENANTS DES 
EXIGENCES D’EXPOSITION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LAVAL QU’ILS DEVRONT 
ÉGALEMENT TOUS ET CHACUN RESPECTER. LE LOCATAIRE S’ENGAGE PAR AILLEURS À INDEMNISER 
LE BAILLEUR ET À LE TENIR À COUVERT RELATIVEMENT À TOUTE INFRACTION, PÉNALITÉ, 
CONTRAVENTION, AMENDE, POURSUITE OU AUTRE RÉCLAMATION DE QUELQUE NATURE QUE CE 
SOIT DÉCOULANT DU NON-RESPECT DES EXIGENCES D’EXPOSITION DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DE LAVAL. 
 
EN FOI DE QUOI le Locataire a dûment signé ci-dessous : 
 
    ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
    DE L’INDUSTRIE DE L’ENSEIGNE 
 

   Par :         
    Pierre Lachapelle, dûment autorisé 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LAVAL 

EXPOSITION 

ANNEXE I 

Tentes et structures gonflables  

Règlement sur la prévention des incendies (L-12137)  

Section 2.9  

Généralités  

Les tentes et les structures gonflables doivent être conformes au Règlement L-12137. 

Traitement d’ignifugation 

Les traitements d’ignifugation doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire pour que les matériaux satisfassent à l’essai 
d’exposition à la flamme d’allumette de la norme 705 de la NFPA, «Field Flame Test for textiles and Films ». 

Installations et équipements électriques 

1. L’installation électrique d’une tente ou d’une structure gonflable doit être bien entretenue et utilisée en toute sécurité.

2. Les installations électriques portatives doivent être inspectées et les défectuosités présentant un risque d’incendie doivent
être corrigées avant que la tente ou la structure gonflable ne reçoive le public.

3. Dans une tente ou une structure gonflable, le public ne doit pas avoir accès à l’installation et à l’équipement électrique,
y compris les fusibles et les commutateurs.

4. Dans une tente ou une structure gonflable aux endroits où le public circule, les câbles non aériens doivent être enfouis
dans une tranchée ou recouverts par des protecteurs pour éviter qu’ils soient endommagés.

5. L’éclairage doit être à l’électricité. Les ampoules et les projecteurs doivent être éloignés d’au moins 600mm (2pi) de
toute matière combustible.

Matières combustibles 

Le foin, la paille, les copeaux ou autres matières combustibles similaires, à l’exception de celles qui sont utilisées pour 
l’alimentation et l’entretien des animaux, sont interdis dans une tente ou dans une structure gonflable utilisée comme 
établissement de réunion; toutefois, la sciure de bois, les copeaux peuvent être autorisés s’ils sont maintenus à l’état humide.  

Interdiction de fumer 

Dans les tentes ou les structures gonflables occupées par le public, il est interdit de fumer ou d’utiliser des appareils à flamme 
nue.  

Surveillance des risques d’incendie 

Une personne doit être préposée à la surveillance des risques d’incendie dans les tentes et structures gonflables occupées par le 
public qui sont prévues pour plus de 1 000 personnes. 

La personne préposée à la surveillance des risques d’incendie conformément au paragraphe 1) dois être familière avec les issues 
et toutes les mesures de sécurité, y compris le plan de sécurité incendie exigé à la section 2.8; elle doit aussi patrouiller les lieux 
pour s’assurer que les moyens d’évacuation demeurent libres d’obstruction et que les règlements soient respectés. 

Réseau avertisseur d'incendie 

Les tentes et les structures gonflables d’une capacité prévue supérieure à 1 000 personnes doivent comporter un réseau 
avertisseur d'incendie et de communication acceptable. 

Moteurs de soufflage 

Le fonctionnement et l’entretien des moteurs à combustion interne entraînant les ventilateurs d’admission d’air supplémentaires 
exigés par le CNB doivent être conformes à la section 6.5 du Règlement sur la prévention des incendies (L-12137).  

Appareils producteurs de chaleur 

1. Il est interdit d’utiliser un équipement de cuisson ou un appareil à combustion dans une tente ou une structure gonflable
si elle est accessible au public.

2. Les appareils de cuisson comportant plus de 2 paniers servant à la friture des aliments et utilisés à l’intérieur d’une tente
ou d’une structure gonflable n’accueillant pas de public doivent être protégés par un système d’extincteur spécial
conforme à l’article 2.1.3.5

3. Les ampoules et les projecteurs de tout appareillage d’éclairage d’une tente ou d’une structure gonflable doivent se
trouver à au moins 600 mm de toute matière combustible.

Cloisons intérieures 

Les cloisons servant à diviser l’espace intérieur d’une tente ou d’une structure gonflable ne doivent pas être installées à moins 
de 1m (3pi.) du plafond. 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LAVAL 

EXPOSITION 

ANNEXE II 

EXIGENCES CONCERNANT LA SOUDURE ET LE DÉCOUPAGE DES MÉTAUX 

Pour souder et couper des métaux à l’électricité ou pour tout autre moyen thermique, les mesures préventives suivantes doivent 
être appliquées, afin d’éviter tout risque d’incendie :  

1. Les planchers doivent être balayés et, s’ils sont construits de matériaux combustibles, ils doivent être humectés ou
recouverts de matériaux incombustibles; les fissures dans les planchers, les murs ainsi que les tubes d’évent doivent être
obstrués pour pouvoir prévenir l’intrusion d’étincelles.

2. Les matières combustibles et inflammables se trouvant dans un rayon de 15 m du poste de travail intransportables doivent
être entièrement protégées contre l’inflammation au moyen de matériaux incombustibles.

3. Lorsqu’un travail de soudure ou de découpage doit être effectué près des murs, plafonds ou toits constitués de matériaux
combustibles, ces endroits doivent être protégés par des matériaux incombustibles pour prévenir l’ignition. Lorsque ces
endroits sont en métal, tout matériau combustible placé de l’autre côté doit être éloigné afin d’éviter l’ignition par
condition ou radiation.

4. On doit placer, à proximité de la zone de travail, un tuyau d’arrosage muni d’une lance et raccordé à une prise d’eau ou
des extincteurs portatifs d’un modèle approuvé.

5. Il faut assurer une surveillance des risques d’incendie au cours des travaux et au moins 60 minutes suivant leur
achèvement. Une vérification complète doit être effectuée dans la zone immédiate des travaux, dans les aires voisines et
aux étages inférieurs et supérieurs. Une inspection finale de l’aire des travaux doit être prévue 4h après la fin des travaux.

6. Aucun réservoir ou récipient, qui a déjà contenu un liquide inflammable, ne doit être soudé ou coupé, à moins qu’il n’ait
préalablement vidé et purgé de toute vapeur de ce liquide.

7. Les cylindres d’acétylène ou d’autres gaz nécessaires pour couper ou souder des métaux doivent être maintenus
solidement fixés à un chariot.

______________________ 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LAVAL 

EXPOSITION 

ANNEXE III 

SIÈGES NON FIXES 

La présente annexe s’applique aux aires de plancher ou partie d’aires de plancher destinées à des établissements de réunion. 

1. Si des établissements de réunion comportent des sièges non fixes :

o Sous réserve du paragraphe 2), ces sièges doivent être placés en rangées espacées entre elles par un dégagement
d’au moins 400 mm (16 pouces) mesurés horizontalement entre l’aplomb du dossier des sièges d’une rangée et le
bord de la projection la plus en avant des sièges de la rangée immédiatement en arrière en position repliée;

o L’emplacement des allées doit être prévu de façon qu’il n’y ait pas plus de 7 sièges entre n’importe quel siège et
l’allée la plus proche;

o La largeur libre d’une allée ne doit pas être inférieure à 1100mm (44 pouces) ou au produit de 6,1 fois le nombre de
sièges desservit par cette allée si cette dernière valeur est supérieure;

o La largeur d’une allée peut être réduite à 750 mm (30 pouces) si elle ne dessert pas plus de 60 sièges;

o Les allées en impasse ne doivent pas avoir plus de 6 m (20 pieds) de longueur;

o Si le nombre de sièges dépasse 100 dans la pièce les sièges d’une rangée doivent être attachés en groupes d’au moins 
8 sièges; ou tous les sièges d’une rangée de moins de 8 sièges doivent être fixés les uns aux autres;

o Si des tables disposées en rangées sont desservies par des sièges non fixes, l’espacement entre les tables de 2 rangées
successives ne doit pas être inférieur à :

• 1400 mm (55 pouces) s’il y a des sièges des 2 côtés des tables (dos à dos); et

• 1000 mm (40 pouces) s’il y a des sièges d’un seul côté.
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