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1. PRESENTATION 
 
 

Nous vous prions de trouver ci-après les instructions de montage dans le cadre du 
salon VERT BLEU SOLEIL 2016 . 
 
Sans autorisation d’installation, il vous sera impossible d’effectuer le montage de votre 
stand. 
  
Ces autorisations seront délivrées par l’accueil montage dans la halle d’entrée (voir 
plan p.14) à partir du lundi 6 février à 8h . 
 
Voulez-vous bien porter ce document, le plus rapidement possible, à la 
connaissance de votre personnel ainsi qu'à celle des différents prestataires qui sont 
amenés à prester pour votre compte. 
 

Service logisti que : 
vertbleusoleil@liegeexpo.be - Tél : 0032(0)4 228.77.67 - Fax : 0032(0)4 227.18.95 
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3. PERIODE DE MONTAGE : 6, 7 et 8 février 
 
Horaires 
 
Lundi 6 février :  de 8h à 18h   
Mardi 7 février :  de 8h à 18h 
Mercredi 8 février :  de 8h à 22h 

 
Le montage et l'évacuation des emballages et détritus doivent être effectués par l'Exposant 
pour le mercredi 8/02 à 18 h au plus tard , ceci afin de permettre le nettoyage général des 
allées.  
 
Le jeudi 9 février, les Halles sont accessibles à p artir de 8h pour les Exposants. 
 
NB : Toute demande de présence exceptionnelle1 en dehors de la période ci-dessus est à 
introduire auprès de l’organisateur. 
 
Protection du sol  
 
Les Exposants de produits susceptibles d'abîmer le sol doivent recouvrir la totalité du sol de leur 
stand d'un plastique imperméable. 
 
Évacuation des déchets et des emballages  
 
Les Exposants doivent assurer eux-mêmes l'évacuation de leurs déchets et/ou emballages 
ainsi que le film plastique du tapis placé au sol par Liège Expo en dehors de l'enceinte des 
Halles dans les containers prévus à cet effet placés sur les parkings A & B. 
Ils ne peuvent être ni déposés dans les allées ni stockés dans les stands. 
Voir p.6 – Tri des déchets 
 
 
 

                                                
1 Celle-ci sera autorisée en fonction des possibilités. 
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4. COLONNE(S) DANS LE STAND 
 

En cas de colonne(s) située(s) dans votre stand (information référencée sur votre certificat 
d’admission), nous vous conseillons de venir relever sur place au préalable les dimensions 
exactes (hauteur, largeur, profondeur) de votre emplacement. 
 

5. HAUTEURS SOUS PLAFOND  

 

Hauteurs libres 
 
H1 : 7m50, hauteur maximale du stand = 5,5 m 
H2 : 7m50, hauteur maximale du stand = 5,5 m 
 6m, hauteur maximale du stand = 4 m 
 4m50, hauteur maximale du stand = 3m50 
 3m20 (passage d’une conduite de chauffage), hauteur maximale du stand = 3 m  
 3m20 (passage d’une conduite de chauffage), hauteur maximale du stand = 3 m  
H9 : 10m50, hauteur maximale du stand = 5 m 
 4m50, hauteur maximale du stand = 4 m 
          
Si votre stand dépasse les 2m50 de hauteur, merci d e bien vouloir nous en informer afin 
que nous puissions vous garantir la hauteur libre d ans votre zone mais également 
vérifier que l’arrière de votre stand ne dégrade pa s visuellement l’esthétique du ou des 
stands voisins. 
 

6. SUSPENSION AU PLAFOND 
 

Il est interdit  de suspendre soi-même un élément au plafond. Une suspension doit être mise en 
place par une entreprise agréée et conforme aux dispositions légales. 
Pour tout renseignement ou commande d’une suspension, merci de prendre contact avec notre 
service logistique.  
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7. EVACUATION DES DECHETS 
 

L’arrêté du Gouvernement Wallon instaurant une obligation de tri des déchets (MB 13.03.2015) 
nous oblige désormais à effectuer un tri des déchets dans le respect de celui-ci.  
 
Il est donc impératif de sensibiliser le personnel amené à prester pour votre compte sur les 
points suivants (IMPORTANT) : 
 
GESTION « TRI DES DECHETS »  
 
Pour la période du montage et du démontage : 
 
Vert Bleu Soleil sera désormais doté de 2 RECYPARCS comprenant : 
 

Container PAPIER/CARTON / Container PMC / Container BOIS / Container ENCOMBRANT 
Big bag FRIGOLITE / Big bag PLASTIQUE / Bulles à VERRE 

 
Du personnel adapté sera présent durant le montage et le démontage afin de vous orienter 
(principe identique aux parcs à containers). 
 
Pour la période du salon : 
 

1. Vous n’avez pas commandé de stand aménagé via nos s ervices  : vous recevrez 
plusieurs sacs poubelles (bleus et noirs) afin de gérer au quotidien la gestion des 
déchets et les évacuer vers les recyparcs. 

2. Vous avez commandé un stand aménagé via nos service s : vous recevrez plusieurs 
sacs poubelles (bleus et noirs) afin de gérer au quotidien la gestion des déchets et les 
déposer en bord d’allée en fin de journée (évacuation par le service nettoyage). 

 
Le non-respect du tri obligatoire entraînera des su rcoûts pour l’organisation, c’est 

pourquoi : tout dépôt sauvage et non-respect du tri  des déchets sera sanctionné d’une 
amende de 125 € HTVA 
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8. Période d’exploitation : du 9 au 12 février  
 
 
Horaires pour les Exposants 
 
Accessibilité des stands : 
Jeudi 9 : de 8h à 19h30  
Vendredi 10  : de 10h à 20h30 / nocturne 
Samedi 11 :  de 10h à 19h30 
Dimanche 12 :  de 10h à 22h 
 
Horaires pour les Visiteurs 
 
Jeudi 9, samedi 11, dimanche 12  : de 11h à 19h 
Vendredi  10 : de 11h à 20h 
 
Inauguration  
 
L’inauguration aura lieu le jeudi 9 février à 17h , à l’espace du Festival BD de Liège dans la 
Halle 5. 
Tous les Exposants sont invités à celle-ci. 
 
Approvisionnements des stands  
 
Jeudi 9 : de 8h à 10h30   
Les jours suivants : de 10h à 11h 
 
Contrôle des entrées  
 
Le badge réservé exclusivement aux Exposants donne droit à l'entrée gratuite et permanente 
pendant les heures d’exploitation du salon. 
La formule Vert Bleu Soleil 2017 inclut les badges2 dans le prix de location du stand. 
 
Présence au stand  
 
La présence au stand est requise chaque jour pendant les heures d’ouverture du salon. 
 

                                                
2 6 max. pour une superficie  < 42 m²  / 20 max. pour une superficie > 42 m². 
Des badges supplémentaires peuvent être commandés sur demande. 
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9. Période de démontage : les 13 et 14 février 
 
 
Horaire 
 
Lundi 13 et mardi 14  : de 8h à 17h  
Aucune sortie de matériel, de produits ou de marchandises n’est autorisée avant le lundi 13 à 
8h sauf accord de la Direction3.  
 
Il est impératif que toutes les Halles soient dégag ées dans les délais repris ci-dessus.   
 
Autorisations permanentes de sortie valables à partir du lundi 13 à 8h 
 
Les autorisations permanentes de sorties sont délivrées aux Exposants, en ordre de paiement 
dès le vendredi 10 au Centre d’Accueil général du salon, le lundi 13 et le mardi 14 à partir de 
8h au service Exposants Vert Bleu Soleil des bureaux administratifs de Liège Expo. 
Les autorisations sont personnelles et incessibles. 
 
Remise en parfait état du sol et de toutes les installations 
  
Chaque Exposant est tenu de remettre en parfait état l'emplacement qu'il a occupé. 
Tout frais de remise en état sera porté en compte. L'évacuation des emballages et détritus 
doivent être effectués par l'Exposant avant sa sortie définitive. 
Il est particulièrement recommandé d’enlever parfaitement toutes les bandes autocollantes. 
 
Évacuation des déchets et des emballages  
 
Les Exposants doivent assurer eux-mêmes l'évacuation de leurs déchets et/ou emballages 
ainsi que du tapis placé au sol en dehors de l'enceinte des Halles dans les containers prévus à 
cet effet placés sur les parkings A & B. 
Ils ne peuvent être ni déposés dans les allées ni stockés dans les stands.  
 
Évacuation tardive  
 
Toute évacuation tardive sera sanctionnée d'une amende journalière de 135 €. 
 
 
NB : si vous louez du mobilier, nous vous conseillons de récupérer vos affaires dans les 
comptoirs dès le dimanche soir, afin d’éviter qu’elles ne soient emportées par inadvertance par 
nos standistes. 

                                                
3 Une autorisation spéciale est délivrée aux Exposants, en ordre de paiement, au centre d’accueil à partir du vendredi 10 pour la 
sortie de matériel dimanche de 19h à 22h 
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10. Informations pratiques  
 
 
Localisations et accès des halles et services 
 
Accès des halles pour le montage, exploitation et d émontage 
  
Halles 1,2 et 3  : par le Quai de Wallonie, parking Exposants A. 
 
Halle 4  : par l’Avenue Maurice Denis, parking Exposants B. 
 
Halle 9  : par le Quai de Wallonie, entrée Visiteurs. 
NB : le passage est autorisé le jeudi 9 dès 8h  et une heure avant l’ouverture au public les jours 
suivants. 
 
Services 
 
Le service comptabilité et les services administratifs4 du salon Vert Bleu Soleil sont accessibles 
par la Halle 5. 
 
Lundi 6 et mardi 7 : de 8h à 17h30 
Mercredi 8 : de 8h à 20h 
Jeudi 9 et vendredi 10 : de 8h à 12h30 – de 13h15 à 17h 
Samedi 11 et dimanche 12 : de 10h à 15h 
 
Centre d'accueil – Bistro des Halles –  Restaurant :  
 
Halle 9 
 
Toilettes5 :  
 
Halles 3 et 9. 
  
Transitaire agréé - Douanes 
 
Contact : 
 
Monsieur HANEN 
Quai des religieuses, 1A 
BE 4830 – LIMBOURG 
Tél. : + 32 (0) 499 188 898 
Fax.: + 32 (0) 87 76 32 11 
Email: info@haroma.be 

                                                
4 Bureaux Liège Expo. 
5 Accès gratuit aux toilettes pour les Exposants, sur présentation du badge. 



     

    Halles des Foires de Liège 9 10 11 12 Février 2017 

            
                              

10 
LIEGE EXPO  S.C.R.L. 4, avenue Maurice Denis BE 4000 LIEGE 

Tél. : + 32 4 227 19 34  Fax : + 32 4 22718 95 E-mail : vertbleusoleil@liegeexpo.be  Site Web : www.vertbleusoleil.be 
 

 
Circulation des véhicules  
 
La circulation des véhicules à l’intérieur des Halles est autorisée le lundi 6 de 8h à 18h  et 
interdite les jours suivants  (sauf autorisation exceptionnelle délivrée par la Direction). 
 
Le sol des Halles se prête parfaitement au transport à l'aide de diables et chariots, même pour 
les objets pondéreux. 
 
Halle 9 
 
Le passage de matériel est autorisé uniquement manuellement avec l’aide de diables, 
chariots,… si nécessaire à travers la Halle 9. 
 
Électricité, eau  
 
Tous les interrupteurs des stands, robinets, raccordements, doivent être accessibles en 
permanence par le personnel de gardiennage.  
Nous nous réservons le droit de fracturer les serrures des portes qui en empêcheraient l'accès.  
 
Présentation spontanée des titres d’entrée, de circulation, d’installation et de 
transport 
 
Tous les titres d'entrée, de circulation, d'installation et de transport doivent être présentés 
spontanément à tout point de contrôle et à toute demande d'un membre du personnel de 
direction ou de gardiennage.  
 
Portes de secours  
 
L'utilisation des portes de secours est réservée en cas de danger uniquement.  
Celles-ci doivent impérativement être libérées d’accès intérieur et extérieur. 
 
Coffrets et raccordements électriques 
 
Les coffrets électriques commandés seront placés au stand par l’électricien, après le passage  
de l’Exposant à l’Accueil Exposants6. 
  
Implantation des stands 
 
Nous vous invitons à vérifier la situation exacte de votre stand auprès de la personne 
responsable présente au bureau d’Accueil Exposants.  
 
Protection de l’immeuble  
 
La fixation de boulons, crochets, clous, fils de fer, cordes, etc, dans et sur les murs, cloisons, 
colonnes, charpentes ou au sol, est interdite. 
Il est également interdit de peindre, coller, colorer ou détériorer les murs, sols, cloisons, portes 
et colonnes et de suspendre quoi que ce soit à la toiture. 
                                                
6 Suivant l’ordre des demandes et en fonction des disponibilités.  
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Tout adhésif7 posé sur le sol sera enlevé au démontage par l’Exposant.  
 

Protection de l’immeuble – sécurité  
 
Les services de sécurité nous demandent de vous rappeler de façon expresse qu'il est 
interdit de déposer quoi que ce soit en face des portes de sécurité et des hydrants. 
Ils signalent également qu'il est interdit de suspendre quoi que ce soit à la toiture, hors 
autorisation délivrée par l’organisateur. 
Ils nous rappellent qu'ils sont en droit de faire fermer non seulement le stand mais 
l'ensemble de la manifestation en cas de non-respect de ces instructions. 
D'autre part, ils exigent la présence obligatoire d'un extincteur, dans chaque stand8. 
  
Tout extincteur non restitué ou remis en mauvais état sera facturé au prix du renouvellement. 
 
En ce qui concerne l'Exposant-restaurateur,  il doit scrupuleusement se conformer à l'article 
4.06 du règlement de participation. 
 
Sortie de marchandises 
 
Toute sortie de marchandises doit être accompagnée d'une autorisation provisoire de sortie qui 
doit être remise complétée au garde chargé du contrôle des sorties.  
Celles-ci sont à disposition au Centre d'Accueil Halle 9.  
 
Parkings Exposants 
 
Deux parkings sont mis à la disposition des Exposants : 
 
Parking A, Quai de Wallonie 
Parking B, Avenue Maurice Denis  
    
Seuls les Exposants en possession d'une carte de parking ont accès aux parkings. 
Ils doivent obligatoirement occuper le parking renseigné. 
Les occupants des véhicules doivent posséder individuellement un badge Exposant.  
 
Les parkings sont ouverts et accessibles le jeudi 9 dès 8h . Les jours suivants, le parking 
sera accessible une heure avant l’ouverture au public, pendant les heures d’ouverture du 
salon et une demi-heure après la fermeture au public. 
Cet horaire est de stricte application. Chacun est prié de prendre les mesures en 
conséquence. 
NB : la traversée des Halles est autorisée jusqu’à 19h30 à l'exception du vendredi  où elle 
est autorisée jusqu’à 21h30. 
 
Assurance 
 
Le délégué du bureau des assurances se tient à votre disposition sur simple demande formulée 
chez Ethias9. 

                                                
7 Toute trace subsistante sera à charge de l’Exposant  facturée à 38 € le mètre courant.  
8 La formule de location Vert Bleu Soleil 2017 inclut l’installation d’un extincteur, dans chaque stand. 
9 Rue des Croisiers 24 - 4000 LIÈGE Tél. + 32 (0) 4 220.36.54 
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Affichage des prix – droit du consommateur  
 
Nous rappelons que conformément aux lois, règlement et arrêtés, les prix doivent être affichés 
en permanence de façon très visible. 
 
Il est rappelé à chacun que, conformément à la Loi du 14 juillet 1991 - Section  11 " Des Ventes 
au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur", tous les contrats doivent 
notamment mentionner la clause de renonciation suivante rédigée en caractères gras dans un 
cadre distinct du texte au recto de la première page : 
... 
Dans les 7 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature d'un contrat, le 
consommateur a le droit de renoncer sans frais à son achat à condition d'en prévenir le 
vendeur par lettre recommandée à la poste. Toute clause par laquelle le consommateur 
renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la 
notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci. 
… 
 
Animaux 
 
Conformément à l'Arrêté royal du 13.11.78 du Ministère de la Santé publique et de la Famille et 
à l'article 0.16 du règlement de participation, l'accès du terrain d'exposition est interdit aux 
animaux. 
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11. Très important 
 
Publicité sur la voie publique 
 
A l’effet de vous éviter tout désagrément, nous vous informons qu’il y a lieu, en cas 
d’utilisation de la voie publique à des fins publicitaires, c’est-à-dire de stationnement d’un 
véhicule ou d’une remorque revêtant votre propre publicité, de se conformer strictement à la 
réglementation communale édictée en la matière. 
 
Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du bureau des 
taxes communales, Cité administrative, 5ème étage, En Potiérue, 5, BE – 4000 LIÈGE 
Tél. : 04/221.92.51. 
 
Alimentation en eau des stands 
 
L’eau utilisée à des fins d’exposition doit provenir du circuit de distribution d’eau. 

 
L’utilisation de l’eau provenant des tuyaux d’incendie est donc strictement interdite. 
Les hydrants ne peuvent être utilisés qu’en cas d’incendie. 
 
Les travaux d’amenée et d’évacuation d’eau sont exécutés par le plombier agréé de Liège 
Expo, aux frais de l’Exposant, sur la base du tarif. 

 
L’installation à l’intérieur du stand, à charge de l’Exposant, s’effectuera en tubes rigides en 
respectant une hygiène stricte du matériel. 
 
Recommandations de l’Office National de L’Emploi 
 
Pour le personnel présent sur stand pendant les périodes de montage, d’exploitation et de 
démontage, du 6 au 14 février 2017 : 
 

- identité  des personnes présentes au travail (carte d’identité, passeport…) ; 

- copie du contrat de travail à temps partiel présente sur les lieux de travail ; 

- affichage des horaires variables à temps partiel ; 

- livres des dérogations aux horaires prévus ; 

- documents de contrôle chômage (C3A, C3 Temps partiel, C3.2A…) ; 

- si occupation de bénévoles par vous ou une autre association, liste de ces 
travailleurs bénévoles et leur demande d’autorisation introduite à l’ONEM ; 

- documents de détachement A1-E101 ; 

- Limosa. 
 

Toute l’équipe de Vert Bleu Soleil  vous remercie pour votre 
collaboration, est à votre disposition pour tout renseignement et vous 

souhaite un fructueux salon. 
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12. Accueil montage : plan  
 


