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Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) accorde une attention 
particulière à la sécurité de ses Exposants en travaillant en étroite collaboration  

avec les autorités compétentes et les forces de l’ordre. Les mesures de sûreté  
sont constamment réévaluées et mises à l’épreuve lors d’exercices dédiés. 

Certaines de ces mesures sont visibles comme la palpation aux entrées,  
d’autres resteront discrètes pour assurer leur efficacité. La présente notice a pour 

but de vous préparer à la visite du Salon en vous informant des points de règlement 
liés à la sécurité-sûreté, mais aussi à votre confort de visite.

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE CONFORT DE VISITE,  
NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR RESPECTER  
LES RÈGLES DE CETTE NOTICE DE SÉCURITE EXPOSANTS.

BIENVENUE  
AU SALON INTERNATIONAL 

DE L’AÉRONAUTIQUE  
ET DE L’ESPACE



1.1 Contrôle d’accès 

En plus des palpations aux entrées, le SIAE procédera 
à des inspections, visuelles ou à l’aide d’équipements 
spécifiques, de vos vêtements, manteaux et autres effets 
personnels en amont des entrées. 

En cas de refus de la part de l’Exposant, concernant ces 
palpations ou inspections visuelles, le SIAE se réserve  
le droit d’interdire l’accès au Salon ou à ses parkings.

1.2 Objets interdits

Veuillez noter qu’il est interdit d’introduire  
dans le Salon ou ses parkings : 

   Des objets considérés comme armes  
ou armes par destination :  
toute arme de toute catégorie ; tout objet 
pouvant servir de projectile (bouteille de verre, 
barres métalliques…) ; toute arme factice  
ou réplique d’arme ; tout outil portatif 
(perceuse par exemple). 

  Des objets dangereux inflammables :  
toute substance chimique, gaz, aérosols 
neutralisants et incapacitants (gaz lacrymogène) ; 
tout matériel explosif, pyrotechnique ou tout 
autre objet inflammable (pétard, torche, 
bougie) ; et toute bonbonne de gaz liquéfié  
ou comprimé (sauf sur présentation 
d’une ordonnance médicale).

   Des consommables :  
tout type de drogues, stimulants 
et psychotropes.

   Des objets susceptibles de troubler  
l’exposition et les Exposants :  
tout document, tract, badge, insigne  
ou banderole à caractère politique, idéologique, 
philosophique, publicitaire ou religieux ; 
tout instrument sonore électronique ou manuel 
(mégaphone, sifflet, vuvuzela…) ; tout objet 
volant ou engin téléguidé (drone) ; tout 
pointeur laser.

   Des valises, sacs ou mallettes d’une dimension 
supérieure à celle d’un bagage cabine :  
seuls les bagages d’une contenance inférieure  
à 15 litres seront autorisés dans l’enceinte  
du Salon. 

   D’autres objets tels que :  
casques de moto, toute perche télescopique 
pour appareil photo et téléphone portable ou 
tout objet que le SIAE considèrerait comme 
inapproprié ou perturbant.

 
Toute personne refusant de se soumettre  
à l’un ou à l’autre des différents contrôles mis  
en place à l’entrée du Salon se verra refuser 
l’accès au Salon ou à ses parkings. Par ailleurs, 
tout objet prohibé par la loi découvert lors  
des palpations ou inspections fera systé-
matiquement l’objet d’un appel aux forces  
de l’ordre.

 
1.3 Objets volumineux

L’introduction d’objets volumineux et/ou encombrants  
(en particulier les valises, bagages et mallettes) dans  
le Salon ou ses parkings est interdite dans l’enceinte  
du Salon. Ces objets peuvent être soumis à inspection  
dans les parkings. 

Les objets dépassants les limites autorisées pourront être 
déposés en consignes (Portes L et O). Ces consignes sont 
gratuites et mises à disposition de tous les Exposants dans  
la mesure de leurs disponibilités.

 
Nous vous recommandons de venir sans  
ces objets ou d’utiliser les consignes gratuites  
prévues à cet effet à certaines entrées du Salon 
(Portes L et O).

 
1.4 Équipements de déplacement 

Sauf sur présentation d’un justificatif médical, et sous 
réserve de respecter les contraintes de circulation imposées 
par l’Organisateur, il est interdit d’accéder au Salon  
en patins à roulettes, bicyclette, trottinette, skateboard, 
Segway®, ou tout autre engin de déplacement, motorisé 
ou non.
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ACCÈS 
AU SALON



Il pourra être refusé l’accès au Salon ou  
à ses parkings pour non-respect de ces règles 
vestimentaires.

1.6 Mineurs

Quel que soit leur âge, les mineurs sont sous la respon-
sabilité de leurs parents ou de leurs accompagnants, 
qui sont alors responsables des dommages qu’ils 
pourraient causer.

1.7 Animaux

Seuls les animaux d’assistance sont admis à l’intérieur 
du Salon. Ils doivent être maintenus en laisse et rester 
sous la garde de leur propriétaire.

Le chantier est interdit au public.

Des contrôles d’identité, des visites de véhicules et des 
palpations pourront être ponctuellement effectués. 
En revanche, un contrôle systématique de vos EPI sera mis 
en place aux entrées (port d’une chasuble haute visibilité 
et de chaussures de sécurité), avec le contrôle du badge 
qui doit rester apparent en toute occasion. 

Si vous ne possédez pas encore vos badges, un badge 
Visiteur pourra être délivré à la Porte L4, en échange d’une 
pièce d’identité et d’une carte de visite. 

1.5 Tenue

Une tenue correcte est exigée durant les Journées  
Professionnelles. Nous vous conseillons en outre 
d’adapter votre tenue aux conditions climatiques 
qui peuvent être difficiles durant le Salon : orages ou fortes 
chaleurs.

Le SIAE se réserve en outre le droit, à tout moment, 
de refuser l’accès ou de reconduire à l’extérieur du Salon, 
toute personne portant une tenue, un maquillage ou un 
tatouage que le SIAE considérerait comme inapproprié, 
qui pourrait encourager des interactions avec d’autres 
Exposants ou des visiteurs, ou les perturber.

Pour des raisons de sécurité, en application de la 
Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre 
de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 et de la loi 
2019-90 du 10 avril 2019 créant l’article 431-9-1 du code 
pénal interdisant la dissimulation du visage dans l’espace 
public, le port d’une tenue recouvrant totalement 
ou partiellement le visage est interdit sauf pour des 
raisons médicales (justificatif obligatoire). 

ACCÈS 
AU MONTAGE

5N OT I C E  D E  S É C U R I T É  E X P O S A N T S 



3.1 Comportement des Exposants

D’une manière générale, il est demandé au Prestataire 
d’éviter de provoquer par son attitude, sa tenue ou ses 
propos, quelque trouble que ce soit au bon déroulement 
du Salon et de respecter les consignes de sécurité.

Le SIAE peut être amené à intervenir et prendre les mesures 
qui s’imposent dans le cas de :

  vols, 
  troubles à l’ordre public,  
  violences verbales et physiques,  
  propos insultants,
  manifestations,
  fraudes,
  escroqueries,
  états d’ébriété,
  atteintes aux bonnes mœurs,
  malveillances,
   non-respect des consignes de sécurité  
et de la présente notice, 

   surveillance secrète et désobligeante d’un Exposant 
ou d’un produit d’exposition,

   acte de dégradation volontaire,
   racisme, etc.

CONSIGNES  
DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE

Le Salon se réserve le droit d’avertir les forces 
de police, d’engager un dépôt de plainte  
ou de reconduire l’Exposant à l’extérieur  
de l’enceinte du Salon ou des parkings, sans 
aucune compensation ou remboursement 
pour les Exposants concernés.

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de se déplacer 
ou de courir de façon inconsidérée.

Nous vous demandons de bien vouloir respecter la propreté 
des lieux et les installations aménagées pour le confort 
de votre visite. Pour ce faire, des poubelles sont à votre 
disposition sur le site d’exposition.

3.2 Évacuation du Salon 

La direction du SIAE se réserve le droit de limiter  
ou de refuser l’accès au Salon ou encore d’évacuer toute 
ou partie du Salon pour des raisons de sécurité. 

3.3 Vols et dommages sur les biens des Exposants

Le SIAE n’est pas responsable des vols, pertes ou dégra-
dations de vos objets personnels dans l’enceinte du Salon 
et des parkings. 

Nous vous recommandons d’utiliser la consigne 
gratuite à votre disposition en Portes L et O 
et de ne laisser aucun objet de valeur sans 
surveillance.

3.4 Interdiction de fumer et de vapoter 

   Les espaces fermés, l’Exposition Statique,  
la tribune Grand Public et les terrasses des 
Chalets sont des zones interdites aux fumeurs  
et vapoteurs. 

3.5 Vidéo protection 

Le site du Salon est équipé d’un système de vidéo 
protection exploité par le SIAE et les autorités compétentes.  
Ce dispositif est installé pour la sécurité des personnes, 
des biens et des locaux. Le SIAE assure la responsabilité 
de la gestion du système, conformément aux dispositions 
légales en vigueur (articles L223-1 à L223-9 et L251-1  
à L255-1 et R251-1 à R253-4 du code de la sécurité 
intérieure). Les images sont conservées pendant  
30 jours et peuvent être visionnées, en cas d’incident,  
par le personnel en charge de la sécurité et par les forces  
de l’ordre. Vous avez également la possibilité d’adresser 
une réclamation à la CNIL.

3.6 Droit à l’image

Chaque Exposant accepte les prises de vues faites 
durant le Salon et autorise le SIAE à utiliser, reproduire  
et diffuser son image, pour la présentation et la promotion 
commerciale du SIAE. Chaque Exposant autorise  
notamment le SIAE à utiliser, reproduire et diffuser 
ces prises de vues pour les brochures institutionnelles, 
documentations commerciales, parutions presse et 
publicitaires, sur les sites Internet et tous supports.  
Cette autorisation est consentie pendant 5 ans après  
la fin du Salon.

3.7 Objets abandonnés ou perdus

Une équipe Qik Objects sera présente sur le Salon afin 
d’enregistrer en ligne les objets égarés et trouvés.
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4.1 Engagement des Exposants

Pour des raisons de sécurité, l’accessibilité au site requiert 
une bonne condition physique et une bonne santé 
compte tenu de l’étendue des surfaces d’expositions 
(plus de 70 hectares) et des conditions climatiques parfois 
difficiles au mois de juin (orages ou fortes chaleurs).  
Nous vous invitons à adapter votre tenue en conséquence  
et à vous équiper d’une casquette pour vous protéger  
du soleil. Des zones de repos existent et nous vous  
invitons à les utiliser autant que possible.

En conséquence, chaque Exposant s’engage à avoir 
vérifié son état de santé avant sa venue au Salon et à 
avoir pris connaissance des avertissements, conditions 
d’accès et règles de sécurité en consultant le site internet  
du Salon (www.siae.fr), ainsi que les informations  
à l’entrée du site, dans les guides ou auprès du personnel 
du Salon et des points d’information. Les restrictions 
fondées sur ces raisons de santé et de sécurité ne  
constituent en aucun cas des mesures discriminatoires.

4.2  Les femmes enceintes et les personnes 
en situation de handicap

Ces personnes ne peuvent pas être exemptées des 
mesures de sécurité, mais peuvent solliciter aux entrées,  
l’avis d’un médecin du Salon, en cas de difficulté pour 
procéder aux palpations.

Les personnes en situation de handicap tempo-
raire ou permanent, souhaitant entrer avec du 
matériel médical ou paramédical (béquilles, 
appareil respiratoire avec bouteilles) devront 
être tenues de présenter un justificatif médical 
approprié, pour accéder au Salon. 

4.3 Fermeture du site 

Le SIAE se réserve le droit sans préavis de fermer  
le Salon avant l’heure prévue de fermeture. 
Par ailleurs, le SIAE peut procéder à une évacuation 
progressive du Salon un quart d’heure avant l’heure  
de fermeture normale compte tenu de l’étendue du site. 
Cette mesure est également valable au montage et au 
démontage.

4.4  Cas particulier du dimanche 16 juin, 
veille d’ouverture

Les badges montage ne sont plus admis (piétons et 
véhicules). Les badges Exposant permanent sont admis 
comme au montage. Les badges Exposant 1 jour sont admis 
et non décomptés.
La Porte L est encore libre d’accès mais les Portes M, 
52 et 53 sont fonctionnelles pour les ayant-droits (voir  
Guide Accès & Circulation), et ce dès 7h, pas avant. Ainsi 
les horaires de livraison du Salon commencent ce dimanche 
à 7h, pas avant.
Les contrôles de sécurité opérés à tous les accès seront 
les mêmes que durant le Salon : palpations, ouverture des 
bagages et colis, visite des véhicules : nous vous invitons 
donc à réduire toute activité de montage durant cette 
journée. Les petits outils et chargements en roule-pratique 
ou diables seront encore admis cette journée là uniquement 
mais contrôlés aux entrées. Il faut donc prévoir de l’attente 
si vous êtes dans ce cas-là.
Le sens de circulation dans la ligne des chalets est inversé.

4.5 Cas particulier de la nuit du démontage

Le Salon est accessible aux badges montage/démontage 
piétons le dimanche 23 à partir de 18h.
Mais aucun véhicule ne pourra être admis sans badge 
nuit du démontage et avant le top de l’organisateur 
qui s’assurera au préalable que le Salon n’ait plus de 
visiteurs. Ce top pourrait intervenir aux alentours de 20h 
au plus tard. L’accès en véhicule sera donné en priorité 
et exclusivement pendant une demi-heure, au Pool 
Manutention de l’organisateur, puis ensuite à tous les 
bénéficiaires d’un badge nuit du démontage – voir infra. 
L’accès au Statique sera encore interdit jusqu’à la fin des 
manœuvres d’évacuation des aéronefs, entre 21h et 22h 
au plus tard. Le démontage officiel commence le lundi 
24 à 7h avec les mêmes règles que celles appliquées au 
montage.

Badge nuit du démontage :
Il est délivré exclusivement par l’Accueil Montage et 
supplante tous les autres badges véhicules. La demande 
doit être justifiée pour du matériel sensible par exemple 
et ne peut être faite pour des véhicules de plus de 3,5 T, 
à l’exception du mobilier (19T) ou du Pool Manutention 
(tout tonnage). Sa durée d’usage est limitée au 23 juin 
de 19h30 (au mieux) à minuit.
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INTERDICTION DE TOUTE ACTIVITÉ 
COMMERCIALE NON AUTORISÉE

4.1  Vente à la sauvette et distribution 
de prospectus

   La vente de tous biens et/ou de prestations  
de service au sein ou aux abords du Salon et dans 
les parkings, ainsi que la distribution de tracts, 
dépliants et autres imprimés ou panneaux par les 
Exposants est formellement interdite. 

La revente de billets ou tout autre titre d’entrée au Salon 
est interdite et est susceptible d’entraîner des poursuites 
judiciaires de la part du SIAE.

      N’hésitez pas à vous informer sur notre site  
(www.siae.fr) des mesures de sécurité,  
qui peuvent évoluer en temps réel, et de la météo 
à venir. 

   Anticipez ces mesures dans votre temps  
de visite.

  Vous disposez de trois entrées principales :

PORTE  
L   .  Pour les parkings et les navettes du Salon.  

Cette porte n’est pas directement accessible 
depuis l’extérieur du Parc des Expositions, il faut 
emprunter les parkings ou les navettes pour  
y accéder.

PORTE  
L4   .  Accessible aux piétons depuis les parkings.

PORTE  
O   .  Accessible aux piétons depuis la voie publique. 

Toute dépose à proximité immédiate de cette 
porte est impossible pour des raisons de 
sécurité. Ne donnez pas rendez-vous à la Porte 
O, pour donner ses badges à un invité, si ce 
dernier arrive par les transports ou les parkings 
Exposants/Visiteurs. Il n’aura aucun moyen de 
vous rejoindre à la Porte O sans badge. 
Les navettes et les parkings donnent accès à la 
Porte L (et L4 pour les parkings uniquement). 
Il sera contraint de sortir du site pour rejoindre la 
Porte O distante de plus d’un kilomètre.

4.2   Prises de vues, enregistrement et copie

   Toute image, vidéo, son ou photographie qui 
serait pris par un Exposant dans l’enceinte  
du Salon, ne pourra être utilisé qu’à des fins 
strictement personnelles et non commerciales 
sauf autorisation expresse, préalable et écrite  
du SIAE. 

Par ailleurs, toute prise de vue non accidentelle et répétée 
des systèmes de sécurité du Salon ou d’un Exposant, 
pourrait entrainer l’intervention des forces de police, 
la confiscation des images et/ou vidéos et l’exclusion 
permanente du site.

La porte Est est fermée cette année. 

Les autres accès sont à retrouver dans le Guide 
Accès & Circulation.

Toutes les portes bénéficient d’une double 
mesure de sécurité dans la porte et en amont 
de celle-ci.
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A1

Vers PARIS

Vers LILLE

RN2

2A

1
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3

4 5

2B

2C

Sortie 5

Musée de l’Air 
et de l’Espace

PORTE 52

PORTE AWACS

PORTE

 

L4

PORTE 0

PORTE L

PORTE L2

Accès Parking

PORTE M 

PORTE L

PORTE K

Tribune

Poste de secours 4

Poste de secours 3

Poste de secours 2

Poste 
de secours 1

Poste 
de secours 

principal

 Accès côté piste

Hall
Concorde

Avion des Métiers

Chalet GIFAS

Chalet SIAE

Chalet VIP

Pavillon 
d’Honneur

Allée Centrale

Piste

Paris Air Lab

&

PORTE 53

ZONES 

  CHALETS

  HALLS

  VILLAGES MÉDIA

  EXPOSITION STATIQUE

  ZONE GRAND PUBLIC

    LIMITES DU SALON 

ACCÈS SALON

  ENTRÉE VÉHICULES

  ENTRÉE MINIBUS

  ENTRÉE PIÉTONNE

SERVICES

  MEDIA CENTER

  GARE ROUTIÈRE / NAVETTE RER

  POSTE DE SECOURS INCENDIE

  PARKING VIPARIS

   POINT D’INFORMATION

  POSTE DE SECOURS*

    COMMISSARIAT GÉNÉRAL  
SERVICES EXPOSANT  
(BÂTIMENT O & ANNEXE)

Des postes de secours* sont répartis sur tout le site. Vous pourrez trouver leurs noms et leurs emplacements sur ce plan.

PLAN DU SALON



La sécurité est l’affaire de tous : 
RESTONS ATTENTIFS ENSEMBLE.

En cas d’alerte, ne pas hésiter à contacter le PCCG 
au +33 (0)1 41 69 22 16, 7/24 à partir du 20 mai 2019.

Retrouvez cette Notice de Sécurité Exposants  
sur le site officiel www.siae.fr.


