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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

Article premier : Contexte 
 

Les ports de Paris, Rouen et Le Havre, regroupés en GIE sous l’appellation HAROPA, décident de 
participer à plusieurs salons locaux, nationaux et internationaux afin de faire connaître et 
promouvoir leur marque.  

Cette participation est effective à partir de stands d’exposition, objets du présent marché. 

 
Article 2 : Lieux d’exécution des prestations 

 
Les prestations seront exécutées : 
 
- en France, principalement sur les territoires de l’Axe Seine couvrant les régions de  Normandie 

et d’Ile de France, ainsi qu’éventuellement toute autre région française (soit environ 50% des 
prestations relative au  marché), 

 
- en Europe, dans tout grand centre économique de l’Union Européenne (soit environ 30% des 

prestations relatives au  marché), 
 
- à l’international, dans tout grand centre économique mondial et en particulier : 

 pour l’Asie : au Japon, en Chine, en Inde, en Corée du sud… 

 pour l’Amérique : aux USA, au Canada, au Brésil, …. 

 pour l’Afrique : tout  pays francophone de la Côte Occidentale d’Afrique et également 
d’Afrique du sud (soit environ 20% des prestations relative au  marché). 

 
La liste des salons relatifs aux prestations du présent marché sera fournie au titulaire au cours du 

1er trimestre de chaque année. 

 
Article 3 : Description générale des stands 
 

La Direction de la Communication et des Relations Institutionnelles de HAROPA  a défini les bases 
de programmes suivantes: 

3.1 Types de stands 

 
-   Un type de stand en menuiserie traditionnelle (Type 1) 
-   Un type de stand éco-conçu (Type 2) éligible à la norme ISO 20121. 
 
 Dans ce cadre, le titulaire devra intervenir dans le respect de l’environnement, développement 
durable, promotion de la démarche RSE pour une communication « responsable ». (Réduction des 
déchets, matériaux recyclables ou encore sources d’énergie s’inscrivant dans une démarche 
durable). 
 
 Dans ces 2 cas, les stands devront mettre en avant les spécificités de notre univers portuaire  
(conteneurs, portiques, grues, eau, quais, matériaux transportés,…) 
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Et pourront être soit : 
- propres à HAROPA,  
- en partenariat ;  abritant HAROPA et un ou plusieurs partenaires institutionnels ou commerciaux, 
- sur un pavillon commercial ou institutionnel, local, régional ou national. 

 

3.2 Catégories de stands 

 

 Catégorie A1 : 
- stands de surface au sol comprise entre 9 et 18m², espace nu livré par l’organisateur, stands ouverts 
sur 1,2 ou 3 faces, 
 

 Catégorie A2 : 
-  stands de surface au sol comprise entre 9 et 18m², pré-équipé d’origine de cloison, revêtement de 
sol et éclairage, mis en place par l’organisateur, stands ouverts sur 1, 2 ou 3 faces, 
 

 Catégorie B : 
- stands de surface comprise entre 18 et 150m², ouverts sur 1, 2, 3 ou 4 faces. 
 

3.3 Equipement de base des stands 

 
-  local clos, faisant office de coulisse, fermant à clé de 2 à 4m² pour stand de catégorie A et de 4 à 
12m² pour stand de catégorie B, 
-  espace d’accueil équipé d’une banque et de présentoir pour documentation, 
-  espace(s) pour rendez-vous commerciaux équipés de tables et de chaises, 
-  espaces salon (facultatif selon les types et catégories de stand), équipé(s) de chauffeuses et de 
table(s) basse(s), 
-  surfaces verticales destinées à recevoir des visuels informatifs ou promotionnels, 
- surfaces ou volumes (éventuellement de type « totem ») pour implantation de slogans et logotypes 
relatifs à la marque, 
-  éclairage puissant mais non éblouissant  
 

3.4 Equipements complémentaires 

 
a) - stands pliants auto-stables, composés d’une armature en aluminium, offrant la possibilité de 
recevoir : 
-  soit 12 supports visuels composés de panneaux de PVC ou matière similaire, contrecollés d’une 
photographie ou de tout autre élément graphique,  
-  soit une seule image présentée sur support monolithique ou composée de lés, couvrant 
l’intégralité du stand pliant 
Cette structure développera une surface d’environ 2.40m de hauteur x 3.20m de longueur. 
 
b) – structures de type kakemono, destinés à recevoir des supports tendus d’environs 0,80m de large 
x 1.80m de hauteur. 
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c) La fourniture d’éléments de décoration florale 
 
d) La location de matériel audiovisuel (écran, ordinateur portable, tablette, sonorisation avec micros, 
pupitre orateur) ainsi que la permanence technique 

 
e) Le matériel nécessaire à la vie du stand (réfrigérateur, machine expresso et kit café, bouilloire et 
kit thé, support sac poubelles et sacs, portant et cintres, lecteur de badges, nettoyage quotidien) 
  
 

Article 4 : Description des prestations du marché 
 

Le titulaire devra indiquer à HAROPA, le nom de la personne chargée de conduire et de diriger 
l’exécution de l’ensemble de l’événement. La bonne exécution du projet suppose que le titulaire 
affecte à l’ensemble du projet un seul responsable chargé de le représenter auprès de HAROPA 
quelle que soit la nature des sujets évoqués. Le projet devra être conforme avec le cahier des charges 
technique du salon. 
Le titulaire devra fournir les plans masse, élévations au plus tard un mois avant le montage ainsi que 
les vues 3D du projet incluant les visuels deux semaines avant le montage. 
  
 Les autres prestations objets du marché, relatives à l’aménagement des stands pour le GIE 
HAROPA sont définies ci-après. 

4.1 Revêtement de sol  

 
 L’ensemble de la surface horizontale des stands sera recouverte d’un revêtement, dont le ou les 
coloris proposés par les candidats intégreront les dominantes chromatiques de la charte graphique 
de HAROPA. 
 Le titulaire aura remis dans son offre des échantillons correspondants aux références des 
matériaux de revêtement de sol proposés. 
 
 Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois la possibilité de retenir d’autres coloris que ceux 
proposés par le titulaire. Dans cette hypothèse, HAROPA fera savoir au titulaire, 48 heures avant la 
date prévue pour la réunion de mise au point, les références du ou des nouveaux coloris qu’il retient 
pour le revêtement de sol. Ce dernier fournira, lors de cette réunion, des échantillons similaires ou 
proches des nouveaux coloris choisis, issus de la même gamme de produits (qualité et prix) que celle 
proposée initialement par le candidat dans son offre. 
 
 La couleur précise des revêtements de sol à mettre en œuvre sera confirmée par le pouvoir 
adjudicateur lors de la réunion de mise au point du marché (cf article 5 du présent C.C.T.P.), à partir 
des échantillons fournis par le candidat. 
 
 Pour un stand de catégorie B, le titulaire pourra être amené à monter un plancher technique.  
 
 Les prestations relatives à ce poste comprennent la fourniture, le transport et la mise en place 
des revêtements de sol, ainsi que leur repli après fermeture des salons. 
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4.2 Revêtement mural 

 
 Dans l’hypothèse où le titulaire aurait opté pour la mise en place de cloisons ou volumes verticaux 
d’aspect brut, c'est-à-dire sans revêtements d’origine, ce dernier proposera des échantillons 
référencés du ou des matériaux qu’il pressent pour recouvrir ces cloisons. 

 
 La couleur précise du ou des revêtements muraux à mettre en œuvre sur les cloisons verticales 
sera confirmée par le pouvoir adjudicateur lors de la réunion de mise au point, à partir des 
échantillons fournis par le candidat. 
 
 Les prestations relatives à ce poste concernent la fourniture, le transport et la pose de 
revêtement muraux sur les parois verticales des stands, ainsi que leur repli après fermeture des 
salons. 

4.3 Coulisses  

 
a) – Local à usage de coulisses 

 
Le local « coulisses » abrite la réserve en documentation, en boissons chaudes et réfrigérées, le 

vestiaire des personnels présents sur le stand, les équipements de raccordement électrique ainsi que 
certains équipements techniques mis en œuvre dans le cadre de l’exploitation des stands. 

 
Les cloisons mises en place présenteront une qualité de surface parfaite, les éventuels chants 

seront plaqués de matériau de même couleur que ceux de la cloison, les têtes de vis seront 
masquées.  

Elles devront être étudiées pour supporter la charge verticale d’éventuels écrans vidéo. 
L’une d’elles sera percée d’une porte ouvrant sur l’intérieur, réalisée avec le même matériau que 

les cloisons et équipée d’un digicode, dont le code sera précisé au pouvoir adjudicateur lors de la 
réception de chaque stand. 

 
A l’intérieur de ce local, des étagères sommaires seront réalisées pour permettre le rangement 

de la documentation ainsi que des denrées consommables. 
Des portes manteaux constitués de portants et de cintres seront également mis en place par le 

titulaire pour supporter les vêtements des personnels exposants. 
Deux à trois prises électriques destinées au chargement d’appareils tels que téléphone ou 

ordinateurs portables seront disponibles pour ces personnels. 
 
Le titulaire aura la charge de réaliser, d’amener et de monter les cloisons constitutives du local 

« coulisses » et de la porte y permettant l’accès, ainsi que de les déposer et d’en assurer le repli, dès 
la manifestation achevée. Il en est de même pour les étagères et tout aménagement mis en place 
par le titulaire dans le cadre de ce poste. 

 
 
 b) – Cloisons verticales 
 
Les pans de cloison et les supports signalétiques verticaux implantés sur le stand présenteront un 

aspect identique au matériau constitutif du local «Coulisses» pour leur face visible depuis le stand. 
 
Le titulaire s’assurera de la bonne stabilité des cloisons et supports signalétiques mis en place par 

ses soins.  
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Le titulaire aura la charge de réaliser, d’amener et de monter les cloisons et les supports 

signalétiques, ainsi que de les déposer et d’en assurer le repli, dès la manifestation achevée.   

4.4 Grande banque d’accueil 

 
Le positionnement de la grande banque d’accueil est tributaire de l’aménagement retenu pour 

chacun des stands. 
 
Cet élément sera : 
 - soit emprunté à des types de mobiliers standardisés, et dans cette hypothèse, sera revêtu d’un 

matériau de même aspect que celui constitutif des cloisons verticales et du local coulisses, 
- soit conçu spécialement pour HAROPA à partir d’un dessin proposé par les candidats dans son 

projet architectural présentant les grands principes des stands. 
 
Liberté est laissée aux candidats pour proposer l’une ou l’autre des 2 hypothèses. 
 
Les prestations relatives à ce poste comprennent la location ou la réalisation, le transport, la mise 

en place, la pose et le repli en fin de manifestation de la banque d’accueil. 

4.5 Animation du stand  

 
Dans leur mémoire technique les candidats auront fait des propositions sur le type d’animation 

qu’ils proposent pour chaque type de stand. Soit une animation pour le stand classique (type A) et 
une animation pour le stand eco-conçu (type B). 

 
Ces animations pourront être visuelles, volumétriques, … 
 
Le pouvoir adjudicateur fera savoir au titulaire s’il retient ou non les animations proposées. Il se 

réserve le droit de modifier ces animations ou d’en proposer d’autres. 
Dans cette dernière hypothèse, les éventuelles adaptations financières consécutives à ces 

initiatives seront évoquées lors des négociations engagées avec le candidat dans le cadre de la mise 
au point du marché. 

 
Les prestations relatives à ce poste comprennent la location ou la réalisation, le transport, la mise 

en place, la pose et le repli en fin de manifestation des matériels d’animation mis en œuvre sur les 
stands dans le cadre de leur animation. 

4.6 Eclairage du stand 

 
Le titulaire proposera un principe d’éclairage modulaire pour les stands. Les éléments composant 

les supports d’éclairage devront pouvoir être exploités quelques soient le type et la catégorie de 
stand mis en œuvre.  

 
L’éclairage sera puissant et projeté directement ou par réflexion sur l’ensemble de l’espace du 

stand, sans pour autant éblouir. 
 
Pour un stand de type B, le titulaire pourra être amené à monter un pont scénique autoporté. 
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Les prestations de ce poste concernent l’étude technique des divers éléments relatifs à l’éclairage 
du stand, la location, le transport, la mise en place et le repli des matériels, ainsi que leur 
raccordement au boîtier électrique implanté dans le local « coulisses ». 

4.7 Plafond partiel 

 
Dans le cadre de stands de catégorie B et de grandes dimensions, il peut être intéressant de 

mettre en place un plafond sur une partie du stand, en particulier dans l’hypothèse où il serait 
nécessaire d’obscurcir certains espaces pour accentuer les contrastes d’éventuelles présentations 
sur support vidéo. 

 
Si le titulaire opte pour ce type d’équipement et si le pouvoir adjudicateur retient cette 

proposition, les matériels et matériaux constitutifs du plafond partiel devront répondre 
scrupuleusement aux critères sécuritaires imposés pour les types de lieu et d’usage. 

 
Les prestations relatives à ce poste éventuel comprennent la fourniture des divers équipements 

composant le plafond partiel, leur mise en place ainsi que leur dépose et repli en fin de manifestation 
y compris toute sujétion de transport et de location d’élévateur. 

 
Elles intègrent toutes les formalités administratives et financières relatives à l’accroche de 

suspentes et élingues sur les charpentes métalliques des halls d’exposition ainsi que toute autre 
sujétion technique. 

 
Le titulaire aura remis dans son offre des échantillons correspondants aux références techniques 

et chromatiques relatives aux matériels et matériaux proposés. 

4.8 Raccordement en énergie électrique 

 
a) – Raccordement  
 
Le titulaire assurera le raccordement en énergie électrique de l’ensemble des éléments qu’il aura 

mis en place. Il assurera en outre la mise en place des prises nécessaires aux besoins de l’exploitation 
des coulisses, estimés à : 

-   5 prises 220v de 16 ampères, pour les stands de catégorie A1 et A2 
- 10 prises 220v de 16 ampères, pour les stands de catégorie B 
 
Ces prises sont destinées à alimenter les réfrigérateurs, machines à café, ordinateur, chargement 

de téléphone portable, ainsi que tout équipement audio-vidéo pouvant être exploités sur les stands. 
Le tableau général électrique sera implanté dans les coulisses. 
La commande relative à la fourniture du tableau électrique général sera effectuée par le titulaire 

auprès de l’organisateur du salon. 
Les modalités de facturation relatives à la fourniture de l’énergie électrique sur le stand seront 

traitées directement entre l’organisateur du salon et le titulaire du marché. 
 
b) -  Essais 
 
La veille de l’ouverture des salons, des essais de lumière seront effectués par le titulaire en 

présence d’un représentant de HAROPA.  
 
Ces essais concernent : 
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- l’éclairage général du stand, 
- l’éclairage de toute enseigne lumineuse éventuelle et tout appareil d’éclairage mis en œuvre 

sur les stands 
- le bon fonctionnement des matériels électriques et prises de courant mis en place sur le stand 

par les soins du titulaire. 
 
Les dates et heures de ces essais seront définies d’un commun accord entre le titulaire et HAROPA 

et figurera sur les bons de commande relatifs aux prestations objets du présent marché. 
 
En cas d’essais infructueux, ne permettant pas l’exploitation optimum des matériels ainsi que 

défini précédemment, HAROPA pourra prendre les mesures précisées dans l’article 11 C.C.A.P.  

4.9 Location de mobilier 

 
 Le titulaire aura fourni dans son mémoire technique une proposition de type de mobiliers 
différents, en location, pouvant trouver place sur les stands réalisés dans le cadre de ce marché. Le 
type de mobilier doit impérativement être éco-responsable ou avoir le moins d’impact 
environnemental possible. 
 
Le type de mobilier comprend : 
 

- petite banque d’accueil 
- tabouret haut, de bar, sans dossier, 
- présentoir pour documentation, 
- un pupitre  
- table circulaire de 0.75 m. de hauteur et de 0.80 m. de diamètre accompagnée de 4 chaises chacune, 
- table circulaire de 0.75 m. de hauteur et de 1.20 m. de diamètre accompagnée de 6 chaises chacune, 
- table circulaire de 1.10 m. de hauteur et de 0.60 m. de diamètre accompagnée de 3 tabourets hauts 

chacune 
- table circulaire de 0.40 m. de hauteur et de 0.60 m. de diamètre accompagnée de 3 chauffeuses 

chacune 
 
 Le mobilier sera de style contemporain et de design épuré. Il présentera un aspect sobre de 
coloris uni blanc. 
 Les candidats ont la possibilité de proposer, en complément du coloris blanc, une autre approche 
chromatique des éléments de mobilier, en harmonie avec la palette qu’il préconise pour les stands. 
 
 Sont inclus dans cette prestation : la location, le transport, la mise en place, la dépose et le repli 
du mobilier commandé. 
 
 Dans leur proposition les candidats auront fourni un prix unitaire pour chacun des éléments de 
mobilier désignés ci-dessus. 
 

4.10 Equipements complémentaires 

 
a) - Les prestations relatives à ce poste consistent en la mise à disposition de structures pliantes 

auto-stables, implantées en particulier sur les stands de catégories A1 et A2. 
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Ces structures d’environ 2.40m de hauteur, et allant jusqu’à 6m de largeur, pourront accueillir un 
visuel présenté sur support monolithique ou composé de lés, couvrant l’intégralité du stand pliant. 

 
Seule la fourniture, la mise en place et le retrait de ces structures pliantes font l’objet de ce 

présent article. La conception graphique est détaillée au paragraphe 4.13 du présent C.C.T.P. 
Le titulaire fera savoir au pouvoir adjudicateur les dimensions des supports pliants acceptés par 

ces structures lors de la réunion de mise au point. 
 
Il peut également être demandé au titulaire de mettre en place les supports visuels sur les 

structures pliantes qu’il aura fournies. 
 
b) – Les prestations de ce poste consistent en la mise à disposition de structures verticales 

simples, de type kakemono, destinées à recevoir des supports tendus d’environs 0,80m de large x 
1.80m de hauteur. 

 
Seule la fourniture, la mise en place et le retrait de ces structures verticales font l’objet de ce 

présent article. La conception graphique est détaillée au paragraphe 4.13 du présent C.C.T.P. 
Le titulaire fera savoir au pouvoir adjudicateur les dimensions des supports acceptées par ces 

structures verticales lors de la réunion de mise au point. 
 
Il peut également être demandé au titulaire de mettre en place les supports visuels sur les 

structures verticales qu’il aura fournies. 
 
c) – La décoration florale 
 
Cette prestation concerne uniquement les stands de catégorie B. 
 
Le titulaire aura la charge de fournir et mettre en place les éléments de décorations florales 

suivants : 
- une coupe fleurie à disposer sur la banque d’accueil 
- une décoration florale de table à disposer sur chacune des tables hautes et basses implantées 

sur les stands 
Sont inclus dans cette prestation : la location ou l’acquisition, le transport, la mise en place et le 

repli des divers éléments de décorations florales mises en œuvre sur les stands. 
 
d) – Les éléments audiovisuels et techniques 
 
Le titulaire aura la charge de fournir et mettre en place les éléments suivants : 
 
- Un ou plusieurs écrans LCD minimum 42 pouces de diagonale avec disque dur intégré destiné à 

recevoir clip video et présentations. Il pourra être connecté à un ordinateur portable situé dans les 
coulisses ou sécurisé sur le stand. 

- Une tablette tactile, connectée en wi-fi, destinée à recevoir une application pour scanner les 
badges visiteurs du salon ou un lecteur de badge  

- Une sonorisation comprenant une table de mixage, 2 enceintes positionnées sur les parois 
verticales et 2 micros HF.  

- Un pupitre orateur 
- La présence d’un technicien pour assurer une permanence sur le salon pendant les jours 

d’ouverture. 
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Sont inclus dans cette prestation : la location ou l’acquisition, le transport, la mise en place et le 
repli de ces divers éléments. 

  
e) – Le matériel nécessaire pendant le salon  
 
Le titulaire aura la charge de fournir et mettre en place les éléments suivants : 
  
- Cafetière à dosettes fournies avec dosette, sucre, gobelet, mélangeur (ces derniers devront 

être éco-responsable)…  (kit 300 doses) 
- Bouilloire avec sachets de thé, sucre, gobelet, mélangeur  (ces derniers devront être éco-

responsable)… … (kit 100 doses) 
- Réfrigérateur de grande capacité (ou armoire frigorifique), 
- Porte manteaux (portants et cintres pour 20 personnes environ). 
- Support de sac avec 10 sacs poubelle. 
- La documentation et les objets promotionnels de HAROPA et de ses partenaires ainsi que tout 

autre type d’éléments nécessaires au stand, situés sur l’un ou plusieurs sites de HAROPA. Le titulaire 
s’assurera du suivi de la livraison et du retour de ces éléments et inclura dans son bordereau de prix 
les frais de dédouanement liés à de l’expédition hors Europe.    

 
Sont inclus dans cette prestation : la location ou l’acquisition, le transport, la mise en place et le 

repli de ces divers éléments. 
 

4.11 Montage et Démontage 

 
Le titulaire informera le pouvoir adjudicateur des dates et heures de montage et de démontage 

des stands dont commande lui aura été faite par ce dernier. Cette information fera l’objet d’un 
courrier électronique.  

Le titulaire ne pourra s’opposer à la présence du pouvoir adjudicateur sur le site durant les 
travaux de montage du stand. 

 
L’espace sur lequel seront érigés les stands devra être totalement libéré de tout support en fin 

de démontage. Le titulaire s’engage à libérer cet espace de tous les éléments qu’il aura mis en œuvre 
dans le cadre de cette prestation. 

4.12 Stockage de matériel 

 
Pour les salons organisés sur le territoire national et auquel participe HAROPA, il peut être 

envisagé la réutilisation de certains éléments de stand, tel d’éventuels mobiliers spécifiques réalisés 
par le titulaire, des supports signalétiques, des totems etc… 

Le titulaire aura fourni dans le bordereau des prix unitaires et forfaitaires relatifs à sa proposition 
architecturale et financière un prix concernant le stockage de mobilier. 

Ce prix sera relatif à la surface au sol considérée pour le stockage des matériaux de réemploi. 
 

4.13 Prestations relatives à l’édition de supports visuels 

 
Il peut être demandé au titulaire du présent marché de prendre en charge la création graphique 

et l’édition de visuels à implanter sur les stands. 
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Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur précisera au titulaire les nombres, dimensions et 
caractéristiques physiques des supports visuels, qui seront composés de papier imprimé contrecollé 
sur pvc ou autre support rigide ou souple. 

 
Le pouvoir adjudicateur pourra demander au titulaire de réaliser la création graphique des visuels 

à partir de ses recommandations ou bien il lui fera parvenir les fichiers numériques relatifs aux 
supports à imprimer, par courrier électronique. 

 
Le titulaire accusera réception de ces courriers. 
 
Dans son bordereau de prix unitaires et forfaitaires, le titulaire aura présenté une liste des 

produits pouvant être utilisés comme supports destinés à accueillir les papiers imprimés. 
 
Le pouvoir adjudicateur fera connaître au titulaire, sur le bon de commande relatif à chaque 

stand, les éventuelles prestations concernant ce poste, en mentionnant le nombre et des 
caractéristiques physiques des supports à éditer ainsi que leur localisation sur le stand. 

4.14 Nettoyage des stands 

 
Le nettoyage des stands est effectué quotidiennement par des entreprises spécialisées imposées 

par l’organisateur du salon. 
 
Le titulaire assurera la demande de nettoyage auprès de ces entreprises. 
 
Les modalités relatives à la facturation des prestations de nettoyage des stands seront traitées 

directement entre ces entreprises et le titulaire. 
 

Article 6 : Bilan carbone 
 
Dans un délai d’un mois, à compter du démontage des prestations objet du marché, le titulaire 

devra fournir au pouvoir adjudicateur un bilan carbone complet de l’opération. Passé ce délai, une 
pénalité de 100 € sera facturé au prestataire pour non présentation de ce bilan.  

 

Article 7 : Réunions de mise au point 
 
Dans un délai de deux ou trois jours à compter de la notification du présent marché, HAROPA 

organisera une réunion de mise au point entre l’agent de HAROPA responsable du marché et/ou son 
représentant et le titulaire retenu pour les prestations objets du présent marché. 

 
A cette réunion, pourront également être présents, des représentants des 3 administrations 

portuaires composant HAROPA. 
 
Lors de cette réunion seront confirmés : 
-   les divers détails techniques de mise en œuvre des éléments constitutifs des stands, 
-   les coloris précis des éléments constitutifs des stands, 
-   diverses modalités relatives aux prestations objets du marché,  
 
Les date, heure et lieu de cette réunion qui se tiendra dans les locaux du pouvoir adjudicateur 

seront définis par HAROPA. Le titulaire du présent marché s’engage à participer à cette réunion. 
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Article 8 : Mesures de sécurité et de protection de la santé 
 

Le titulaire s’engage à ce que tous les matériaux mis en œuvre par ses soins, dans le cadre de 
cette manifestation, soient conformes aux normes en vigueur exigées pour ce type de lieu et de 
manifestation. 

 
Il garantit que le montage des matériels et leurs raccordements électriques seront réalisés 

conformément aux normes de sécurité en vigueur. 
 
Il fournira, pour chaque stand, à l’agent de HAROPA responsable de ce stand ou à son 

représentant, les procès-verbaux de classement de l’ensemble des matériaux et matériels mis en 
œuvre et sera présent lors du passage de la Commission de sécurité sur le stand HAROPA. 

 
Les équipements reconnus défectueux par la Commission de sécurité, devront être adaptés ou 

changés pour répondre aux normes imposées par cette commission. 
 
Le titulaire devra sans délai assurer les modifications relatives aux éléments rejetés. Ces 

modifications, ainsi que les éventuelles opérations et sujétions en découlant (acquisition de matériel, 
transport, manutention etc) seront effectuées à ses frais. 

 
Dans l’hypothèse où le prestataire est incapable d’assurer les modifications relatives aux 

éléments rejetés, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter les prestations 
par les entreprises de son choix, aux frais et risques du titulaire du marché, sans mise en demeure, 
ainsi que déjà précisé dans l’article 11 du C.C.A.P. 

 
Afin d’assurer la sécurité des opérations de mise en place (montage), de démontage et de repli, 

le titulaire du marché et HAROPA établiront un protocole de sécurité (arrêté du 26 avril 1996 et 
article R237-1 du Code du Travail lors de la réunion de mise au point. (cf article 5 du C.C.T.P.) 
 
 
 
 

Lu et approuvé par le prestataire    Pour acceptation de l’offre 
A ……………………………………………….    A ROUEN,  
Le ……………………………………………..    le …………………………………… 

La personne représentant le pouvoir 
adjudicateur du GIE HAROPA 

         


