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Nouveau Process Accès 
Camions SITEVI 2021
Montage / Démontage

Informations importantes à transmettre 
à votre décorateur de stand ou à vos 

transporteurs
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Nouveau dispositif accès camions au 
montage et démontage 

SITEVI 2021



SALON INTERNATIONAL DES ÉQUIPEMENTS ET SAVOIR-FAIRE POUR LES
PRODUCTIONS VITI-VINICOLES, OLÉICOLES, ARBORICOLES ET MARAICHÈRES

Actions pour amélioration de l’accessibilité en Montage Démontage

• Zenith : Ouverture d’un parking de rétention camions : Tous les camions devront arriver sur le 
parking du Zenith Sud afin de récupérer leur autorisation d’accès sur le Parc et de ne pas les faire 
attendre sur les voies publiques autour du parc

• Parc des Expositions : Création de quatre zones logistiques à l’intérieur du parc pour permettre 
le stationnement pendant le déchargement des camions proches de leur stand.

• Parc des Expositions : Traçage au sol des places de stationnement des camions en montage -
démontage et des stands extérieurs pour une meilleure gestion de l’espace sur le Parc des 
Expositions
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Le parking de rétention : ZENITH SUD

• La société Clamageran s’occupe de l’enregistrement des arrivées camions et de la 
régulation sur site en montage/démontage via le parking de rétention du Zenith Sud,

• Pour se faire, une lettre d’information ainsi qu’un formulaire vous ont été envoyés afin de 
collecter vos besoins en termes de livraisons en montage démontage,

• Le formulaire nous permettra de récolter les informations sur les types de véhicules 
affrétés, le type de manutention souhaité et les dates d’arrivées et de reprises de votre 
matériel,

• Suite à la collecte de ces informations un planning d’arrivée de camions sera établi et un 
Pré-macaron vous sera envoyé. Ce macaron permettra une identification rapide à l’arrivée 
de vos transporteurs sur le parking du Zenith SUD,

• Une fois stationné sur la zone d’attente au Zenith : La société Clamageran indiquera au 
transporteur une estimation d’horaire de déchargement et lui transmettra une autorisation 
d’accès dès qu’une place sera disponible sur le Parc dans la zone de déchargement du 
stand concerné,

• Sur le Parc quatre zones logistiques sont créées pour permettre d’absorber le plus de 
camions à l’instant T, avec un traçage au sol des places de stationnement aux abords des 
halls.
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Parking de rétention Zénith Sud
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Itinéraire Zenith - Parc
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Vue du dispositif parking Zenith SUD
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Planning d’ouverture du parking Zenith

SITEVI
2021

J V S D L M M J V S D

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12

Zenith

Horaire réception camions 6h00 - 18h00 6h00 - 18h00 7h00- 18h00 7h00 - 12h00 6h00 - 20h00 15h00 - 22h00 6h00 - 18h00

DU 30 Novembre au 2 Décembre 2021

Ouverture Parking Zenith

FERM E FERM E
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Zones de déchargement sur le Parc
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Zoning de déchargement

• Entrée camions par le Sud (B) / Sortie par le nord 
(A)

• Dans chaque zone, du personnel sera dédié pour 
le placement des véhicules sur les zones définies 
en stationnement. Il veillera donc à ce que les 
camions se garant aient bien été enregistrés au 
Zenith, qu’ils aient bien leur macaron les 
autorisant à se garer sur la zone définie (macaron 
transmis à la sortie du parking de rétention avec 
la zone de déchargement et l’heure d’entrée sur 
le parc autorisée).

• Ce personnel sera également responsable 
d’annoncer le départ d’un camion de sa zone de 
déchargement et la demande d’envoi d’un autre 
camion qui se trouverait en attente sur le parking 
de rétention. 

SUD

NORD
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Récapitulatif du process arrivées camions en montage démontage

• Arrivée au Zenith,

• Réception par Clamageran pour stationnement sur zone de déchargement concernée au Zenith,

• Passage dans le bungalow de Clamageran, pour récupération du macaron officiel.

• Inscription sur la liste d’attente d’accès au parc sur zone de déchargement pour estimation de l’horaire d’accès 
au parc transmis au chauffeur,

• Attente de l’appel de la régulation du parc pour prévenir qu’une place va se libérer dans la zone concernée du 
camion en attente au Zenith,

• Autorisation de la sortie du camion du Zenith. Il sera attendu à l’accès sud avec le cariste et son chariot 
élévateur qui l’accompagnera sur la zone de déchargement.
Dans le cas où il n’y aurait pas de manutention prévu un plan sera remis au transporteur et une personne en
charge de la zone viendra à sa rencontre pour le placer.                                                                

• Il sera demandé au transporteur de ne descendre de son camion que pour débâcher sa remorque et d’attendre 
au volant la fin du déchargement pour redescendre fermer sa bâche et repartir. 
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Types de véhicules concernés par le parking de rétention

• Poids-Lourds :

• VUL (sup ou = à 20m3) 
- Un petit camion : de 20m3 à 40m3

- Un grand fourgon : Ce véhicule possède un volume entre 30m3 et 40m3
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Véhicules avec accès direct au parc

Accès avant le 25/11/2021 : 

Exposants avec dérogation de montage,

A partir du 25/11/2021 :

- Véhicules légers : Voiture uniquement sur parking du parc  pas d’accès dans l’enceinte 
(déchargement à la main et chariot), un service de portage sera mis en place. 

- Camionnettes : inférieur à 20m3. Déchargement dans le parc hors des zones de camions. 
Puis stationnement sur les parkings Nord et Sud pour libérer la place aux abords des halls.
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Contact : Mr DIALLO Laurent 
laurent.diallo@comexposium.com

FIN


