
Concours: assistant ingénieur externe
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Spécialité: assistant de médiation scientifique
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Epreuve d'admissibilité: étude d'un dossier technique
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Le vegetarium de la Gacilly accueille du 05 Avril au 28 Septembre 2008 les expositions « Né pour
sentir» et «Nouveaux nez ».

- A l'aide de la documentation jointe, vous établirez une fiche de synthèse tout public (3000 signes),
pour présenter l'évènement.

- Dans un deuxième temps, vous élaborerez un programme d'activités autour d'une de ces deux
expositions (ateliers, visites, guides de visite ... ).

Pièces jointes:

1 dossier de 18 pages.

Ce sujet est composé de 19 pages, cette page incluse

UNIVERSITE PARIS 12 VAL DE MARNE



Présentation du Projet

Demande - Appel d'offres

Le lieu d'accueil: Le Végétarium

Les concepteurs: Association Apex

L'exposition" Né pour Sentir"

L'exposition: " Les Nouveaux Nez"

Les Atouts J
Contenu scientifique et textes

Dossier sécurité

Photographies - vues générales de l'exposition 1f



PRESENTATION DU PROJET LE PROJET

LES EXPOSITIONS
"Né pour sentir" et "Nouveaux Nez"

Le Végétarium, musée dédié au monde du végétal, accueille les
expositions "Né pour sentir" et "Nouveaux Nez", à La Gacilly, du 5
avril au 28 septembre 200~

LE LIEU
Le Végétarium, La Gacilly (56)

L'exposition "Né pour sentir" propose au travers de 18 modules
visuellement attractifs et ludiques un vaste et passionnant parcours
pour se réconcilier avec son nez: physiologie, épices et aromates,
odeurs florales et fruitées, arômes alimentaires, œnologie et
parfumerie, " mauvaises odeurs », etc.

L'exposition "Nouveaux Nez" est une exposition interactive
spécialement conçue pour les enfants de 3 à 6 ans. Ludique et
attractive, elle présente huit modules qui ont une relation directe avec
l'univers olfactif des enfants: odeurs de la salle de bain, du goOter, des
peluches, ... ainsi que des associations avec la vue et le toucher:
odeur et couleur, épices, plantes aromatiques, nez d'animaux ...

LES DATES
05 avril au 28 septembre 200'll

LES CONCEPTEURS
Apex association
Anne Hernalsteen / Xavier Lebrun
190, Av. Félix Lacourt
1390 Hèze / Belgique
Tél. : 32/10 84 24 73
Fax: 32/10 84 24 83
Mail: info@apex-expo.be
website: www.apex-expo.be

L'EMPRUNTEUR
Ets Yves Rocher
Le Végétarlum
La Croix des Archers
56201 LA GACillY

Plusieurs formules d'animations seront proposées au public:
Visite libre avec « feuille de jeu"
Animations adaptées à l'âge des enfants, en présence d'un
animateur, pour les groupes scolaires à partir de la maternelle
Animations, en présence d'un animateur, pour les groupes
adultes sur différents thèmes abordés dans l'exposition.
Animations estivales pour le grand public

Contact:
Valérie TERRIEN
Tél. : 02 99 08 27 28
Fax: 02 99 08 28 93
Courriel : valerie.terrien@yrnet.com

LA DEMANDE:

Création de la scénographie de ces deux expositions (décor, mise
en scène des modules, adaptation au lieu d'accueil, etc.) pour le
28 mars 2008.



LES CONCEPTEURS: ASSOCIATION APEX

Qui sont-ils?
Apex est une association belge sans but lucratif composée de deux
personnes, Anne Hernalsteen et Xavier Lebrun, provenant de milieux
pédagogique et scénographique.

Que font-ils?
L'association conçoit des expositions itinérantes, particulièrement
interactives et à caractère sensoriel.

Comment?
Toutes les expositions sont intégralement produites et conçues par
Apex et réalisées avec le concours d'éminents spécialistes
scientifiques, techniques et culturels. En plus du savoir-faire et de
l'expérience accumulée au cours des années de tournée, le
fonctionnement de l'association et des expositions est extrêmement
souple. du fait que les concepteurs opèrent à tous les niveaux y
compris les montages, formations et suivis.

Où?
Les expositions étant entièrement modulables, elles s'adaptent à des
structures de taille très diverses: Muséums, centres sciences, CeSTI,
centres culturels, centres natures, bibliothèques, etc.

Quel contenu?
Par le biais de modules attractifs et de textes courts et ciblés, les
expositions visent principalement une mise en pratique sensorielle
axée sur l'expérimentation personnelle et le plaisir. Les expériences
ainsi que le mode de visite proposé, favorisent l'aspect émotionnel et
le questionnement du visiteur. De par leur qualité et la transversalité
des thèmes proposés, les expositions sont des outils de grande valeur
pédagogique qui peuvent être au centre de manifestations plus larges.
De ce fait, de nombreuses idées d'animations, de spectacles et de
conférences sur les thèmes d'exposition sont proposées.

pourqui?
Les expositions sont soit véritablement tout public, familial et tous
niveaux scolaires, soit spécifiquement destinées aux tout-petits (3-6
ans). Elles sont accessibles aux personnes handicapées et traduites
en braille. Des traductions en différentes langues sont également
disponibles.

Pourquoi?
- Les expositions sont réalisées dans le but de favoriser une approche
se,nsible et personnalisée, d'affûter l'envie d'apprendre différemment,
d'eveiller le questionnement du visiteur et d'ouvrir les horizons d'un
apprentissage souvent stéréotypé. De ce fait, les expositions
encouragent chez chaque visiteur un mode de découvertes
différenciées au travers du plaisir, de la sensorialité et de l'affectivité.



LIEXPOSITION : NE POUR SENTIR

FICHE TECHNIQUE

Une odeur est intimement liée à celui qui la perçoit, si chargée
d'émotions, de souvenirs, d'allusions strictement personnelles
qu'il n'y a aucune référence commune pour la décrire d'une
manière exacte. Comment expliquer la possibilité qu'a ce sens
de nous rendre presque instantanément et si distinctement un ou
plusieurs souvenirs anciens avec autant de véracité? Les
souvenirs olfactifs sont des souvenirs non partagés, ils ont un
caractère intime, absolu.

Au travers de 18 modules visuellement attractifs « Né pour
sentir» propose un vaste et passionnant parcours pour se
réconcilier avec son nez: physiologie, épices et aromates,
odeurs florales et fruitées, arômes alimentaires, œnologie et
parfumerie, « mauvaises odeurs ». etc.

... heureusement, nous sommes nés pour sentir.

Composition :
• 18 modules interactifs lumineux
• 15 textes muraux
~ 4PC
• 1 vidéo
Près de 80 odeurs présentées

Surface:
De 150 à 350 m2, salle occultable

Transport :
20m3/ 2 tonnes

Montage et formations:
Plus ou moins 5 jours, effectué par les 2 concepteurs

Électricité:
Pas d'installation électrique spéciale requise mais système
d'éclairage souhaité

Accessibilité:
Tout public à partir de 7 ans, scolaire tous niveaux, chaises
roulantes, non-voyants ...

Traductions disponibles :
Français, anglais, néerlandais, allemand, portugais, braille
Valeur assurance: 75000 €l
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DESCRIPTIF

Savez-vous qu'il ya deux manières
d'appréhender les odeurs?
L'olfaction directe par les narines: Les
molécules odorantes vont directement au contact
de l'épithélium olfactif.
L'olfaction rétro-nasale ou rétro-olfaction: Les
molécules odorantes, liées aux aliments se
réchauffent au contact buccal et remontent par
l'arrière de la bouche vers l'épithélium olfactif.
Plutôt que d'odeurs, on parlera alors d'arômes
que l'on associe généralement au goût. Nos
sensations gustatives sont en fait, pour 85 %, de
l'odorat. LxPxH=130x65x160

Qu'est-ce qu'une odeur? Comment la
matérialiser? Une odeur est une émanation de
molécules odorantes, volatiles, c'est un effluve
souvent incolore, donc invisible.

L x P x H = 45 x 50 x 160

Au Moyen Age, on cultivait en Europe des
aromates tels que le thym, l'anis, le basilic, le
laurier, etc, 1\existait cependant des produits à
l'odeur et au goût plus exotiques. Rares et
précieuses, les épices étaient au nombre de dix .
Aux quatre épices nobles: le poivre, la muscade,
la girofle et la cannelle s'ajoutent le gingembre,
le safran, le curcuma, le piment, la cardamome
et la maniguette, sans oublier la vanille d'origine
mexicaine.,,= 180 cm 1H (table) = 70 cm

PHOTOS
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L = 130 cm H = 200 cm

PHOTOSDESCRIPTIF

En parfumerie, la famille des hespéridés évoque
la fraîcheur des huiles essentielles qui sont
extraites du citron, de la mandarine ou de
l'orange. De l'écorce de ces fruits est extraite
l'huile essentielle qui a donné naissance aux
eaux de senteur, eaux de Cologne.

o = 240 L = 170 H = 185?
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Depuis le XVIIe siècle, la ville de Grasse cultive
les fleurs. Ses laboratoires, très spécialisés,
pratiquent couramment l'extraction des parfums
pour obtenir des huiles de jasmin, violette, fleur
d'oranger, jacinthe, tubéreuse ... mais aussi
l'enfleurage. Dans ce procédé ancien,
aujourd'hui peu employé, les fleurs sont étalées
sur des châssis recouverts de graisse, laquelle
absorbe le parfum des fleurs. L'opération
renouvelée plusieurs fois, peut durer un mois.
Cette graisse sera ensuite traitée à l'alcool pour
ic:nlpr Ip ru:lrf ••m 01= ?"n 1 = 17n H "" ?ns
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Découvrez dans cette aubergine, 4 odeurs de
légumes familiers.
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DESCRIPTIF

En Egypte à l'époque pré dynastique, les
1/) substances odorantes provenaient:g principalement du milieu environnant,
1/) notamment des arbres et des plantes: par
~ exemple, les résines de conifères, les gommes-
5 résines comme la myrrhe, et les baumes telle
~ styrax.
o
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L x P x H = 200 x 45 x 100

Depuis bien longtemps, on fait appel au bois
dans la préparation des aliments, qu'il s'agisse
de faire vieillir les vins et les fromages, de cuire
la pizza ou encore de fumer viandes et poissons.
Les vertus aromatiques des différentes essences
de bois sont nombreuses et l'arôme des aliments
changent selon le type de bois qu'on utilise pour
leur fumaison, noyer, érable, aulne, fruitiers, etc.
Quand au chêne, ses vertus particulières en font
le bois idéal pour vieillir les vins.
L x P x H = 200 x 45 x 100

Le mot parfum vient de l'expression latine" per
fumum ••qui signifie· par la Iurnée ", nous la
traduirons par "odeur venue par fumigation". La
fumigation est probablement un des moyens le
plus simple et le plus ancien utilisé pour diffuser
une odeur. Le principe est facile: on dépose une
substance odoriférante sur une source de
chaleur et se dégage un parfum. Les fumigations
étaient déjà pratiquées en Egypte dans la Vallée
du Nil depuis l'époque prédynastique tant dans
la vie quotidienne que religieuse.
, y P y H = 1.,c; y f;O y 1f;O

PHOTOS
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Une odeur est si intiment liée à celui qui la
perçoit, si chargée d'émotions, de souvenirs,
d'allusions strictement personnelles qu'il n'y a
aucune référence commune pour la décrire
d'une manière objective. Cependant, certaines
odeurs s'inscrivent dans la mémoire collective.
lors de moments partagés, il nous arrive de
garder le souvenir d'odeurs associées à un lieu,
un moment de convivialité. Ce souvenir commun
définit à lui seulles odeurs perçues.
(table) 0 = 170 cm

DESCRIPTIF

L'usage du parfum a bien évolué depuis le
Moyen Age. D'abord associé à l'hygiène (lutte
contre les épidémies, purification) il est perçu
sous le règne du Roi Soleil comme un produit
effaçant la saleté. Au XVIIIe siècle, il sert à la
fois à orner, à ••nettoyer », et à montrer son rang
social. L'eau de Cologne est inventée à l'orée du
XIXe siècle. les produits de synthèse
apparaissent au début du XXe siècle, aujourd'hui
on à tendance à désodoriser.
L x P x H = 125 x 60 x 160
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L'odeur d'un vin, et donc son goût, dépend de
différents facteurs tels que son âge, le cépage, le
terroir mais aussi de sa conservation. 1\ faut
différencier arôme et bouquet. L'arôme sera
plutôt utilisé pour des vins jeunes, tandis que le
bouquet sera plutôt dû au vieillissement du vin
donc associé à des vins qui ont de l'âge.
Lorsque le vin est vraiment très vieux, nous
parlerons alors de fumet.
(socle) Lx P x H = 83 x 83 x 35
(tonneau) 0 = 75 cm
Ih<l"h'"r tnt<llp\ = 170 ~m
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Non seulement, nous émettons une odeur mais
en plus nous ne percevons pas les odeurs de la
même façon. On dit alors qu'il n'y a pas
d'observateur standard. Nous avons une série
de récepteurs génétiquement codés au niveau
de l'épithélium olfactif pour détecter les
molécules odorantes. Deux personnes
différentes n'ont donc pas la même série de
récepteurs, ni en nature, nt en nombre (un peu
comme les groupes sanguins).
L x P x H = 200 x 45 x 100
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DESCRIPTIF

En Europe, jusqu'aux découvertes de Pasteur,
on considérait que Jes mauvaises odeurs étaient
la cause de certaines maladies. Dès le XIIIe
siècle, le terme de pestilence désigne aussi bien
une odeur infecte que l'épidémie (la peste), et le
verbe empester, apparu au XVIe siècle, prend au
siècle suivant le sens d'empuantir. La
thérapeutique par les parfums n'est que la
conséquence logique de ces représentations.

L x P x H = 196 x 65 x H

Dans une société ou l'image est partout
présente, la prédominance de la vision sur les
autres sens est telle que les informations
olfactives passent parfois au second plan. Nous
avons pourtant beaucoup à apprendre de notre
nez. L'odorat anticipe la menace, il assume la
répulsion à l'égard de tout ce qui est périssable
ou dangereux.

L x P x H = 200 x 45 x 100
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Exemples parmi les thèmes proposés:
Physiologie: Est-il juste de dire que l'être
humain est doté d'un système olfactif parmi les
plus performants du règne animal?
Œnologie: Savez-vous qu'il existe deux
manières d'apprécier les arômes d'un vin?
Règne animal: Savez-vous pourquoi les truies
trouvent les truffes?
Parfumerie: D'où pensez-vous que provient
l'ambre gris, substance couramment utilisée
comme base de parfum?
1 y P y H = 4n y f\~ y 1~~

DESCRIPTIF

Comment expliquer que l'odorat nous rende
presque instantanément et si distinctement un ou
plusieurs souvenirs anciens avec autant de
véracité? Plusieurs exemples nous sont
rapportés en littérature, dans certains poèmes de
Baudelaire, des nouvelles de Maupassant et
bien d'autres encore. Associée à un son, à une
saveur ou à une image, l'appréciation olfactive
nous renvoie à notre mémoire riche de nos
expériences, de nos émotions.
L x P x H = 200 x 50 x 170 cm
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L'odeur est indéfinissable, sauf pour les
professionnels tels les oenologues, parfumeurs
et autres chimistes, qui utilisent un langage
commun et néanmoins restreint compte tenu de
la richesse des expériences olfactives. La
mémorisation d'une information visuelle associée
à une odeur permet de garder durablement son
souvenir en mémoire.
(socle) L x P x H = 70 x 70 x ?
(tour) L = 40 cm
(hauteur totale) = 300 cm ?
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L'EXPOSITION: LES NOUVEAUX NEZ

FICHE TECHNIQUE
Cette exposition interactive spécialement conçue pour les

enfants de 3 à 6 ans comprend sept modules olfactifs à explorer,

quelques textes explicatifs ainsi qu'une vidéo.

Composition:
• 8 modules interactifs lumineux
• 7 textes polyester
• 1 combi tv/vidéo
Surface:
+ ou - 50m2, salle occultable

Transport :
5M3 et 250 kg

Valeur d'assurance:
15.000 €

Ludique et attractive, elle présente des modules qui ont une

relation directe avec l'univers olfactif des enfants: odeurs de la

salle de bain, du goûter, des pelucnes.... ainsi que des

associations avec la vue et le toucher: odeur et couleur, épices,

plantes aromatiques, nez d'animaux...
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L x P x H = (75x2) x 20 x 116

PHOTOSDESCRIPTIF

Pour faire la cuisine, on a l'habitude de mettre
des produits pour donner un bon goût aux plats.
Ces produits s'appellent des épices. Dans la
tarte aux pommes on ajoute de la cannelle;
dans la purée, un peu de muscade; dans le pot
au feu, des clous de girofle. Aimes-tu les
bonbons à l'anis? Ces quatre épices sont
soigneusement rangées dans des sacs, qu'il
faudra replacer devant le bon casier.

L x P x H = 75 x 90 x 130
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Les jardiniers cultivent la menthe, la citronnelle,
la sauge, le romarin, la ciboulette. Une de ces
plantes a été cachée dans la pomme d'arrosoir,
devinez laquelle en sentant, tout d'abord, les
plantes aromatiques, puis la pomme d'arrosoir ...

L x P x H = 71 x 30 x 155
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Le koala, l'ours, le pingouin, l'écureuil, le castor,
le lapin, le renard, la vache, sont à la recherche
de ... leur nourriture. Pouvez-vous les aider?
Pour cela, sentez chacun des museaux et placez
la peluche à côté de l'objet correspondant.

AL
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L x P x H = 60 x 60 x ?

DESCRIPTIF

Qu'y a t il dans ces flacons? De l'eau? ... 1\va
falloir le vérifier, en sentant le contenu de
chacun. Si vous ne sentez rien, le flacon contient
de l'eau, attribuez-lui la couleur BLEUE. Si le
flacon sent la fraise, la grenadine ou la cerise, ce
sera le ROUGE, la menthe ou la pomme aura le
VERT, enfin le citron, le JAUNE.

L x P x H = 100 x 35 x 55
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Chacun de nous, homme ou animal, à une forme
différente de nez. Derrière de petits volets, un
animal s'est caché. Regardez attentivement son
nez, et devinez de quel animal il s'agit.
Déguisez-vous, ensuite, grâce aux masques-
museaux, puis regardez-vous dans la glace.

hexagone
L = 100 cm L (face) = 50 cm
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Êtes-vous gourmands? Pour vous, nous avons
mis dans deux petites assiettes et deux petits
bols les odeurs de différents aliments d'un
goüter. Essayez de les reconnaître 1

PHOTOS
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Voici la salle de bain dans laquelle vous faites
votre toilette. Il ya beaucoup d'odeurs dans une
salle de bain. Quatre de celles-ci sont cachées
là, les reconnaissez-vous?

L x P x H = 125 x 30 x 88

1!:!
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Dans cette poire sont cachées 3 odeurs de fruits.
Les reconnaissez-vous?

écart = 120
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Panneau moulages de nez
Lx H = 80 x 80

Nez de cochon
L x P x H = 40 x 25 x 50

Le Cochon de Gaston
Support ?

PHOTOS
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LES ATOUTS

L'aspect transversal du thème de l'odorat.
L'accent est mis sur la pratique et le plaisir de sentir.
De nombreuses idées d'animations.
Dossier pédagogique.
Différents niveaux de visite selon les âges.
La modularité et donc la présentation très flexible selon les lieux.
La qualité des odeurs et la simplicité de la maintenance technique.
Aucune diffusion d'odeur parasite dans les lieux d'exposition.
La qualité de la formation et du suivi technique en cas de problème.
L'esthétique des modules et des éclairages de l'exposition.
Un des concepteurs présent au montage, est éclairagiste.
Ajout de signalétique et de déco vinyles adaptées au lieu d'exposition.
Emballages nécessitant peu de place de stockage.
L'exposition est remise à neuf, réactualisée et enrichie régulièrement.

CONTENU SCIENTIFIQUE ET TEXTeS

L'exposition a été complétée, remaniée et remise à jour dans son
contenu scientifique dans le courant de l'année 2002.
Tous les aspects scientifiques ont été supervisés par:
-Patrick Mc Léod (Laboratoire de Neurophysiologie de l'Ecole des
Hautes Etudes de Massy).
-André Holley (Laboratoire de Neurobiologie du Système Olfactif de
l'Université Claude Bernard de Lyon ).
-Florence Roullet (Chercheuse en cc Mémoire et olfaction » au Centre
Européen des Sciences du Goût de Dijon).
-Annlck Masson (Chef Ingénieur du Laboratoire d'analyse sensorielle
de l'Institut Meurisse à Bruxelles).

L'exposition est basée sur l'interactivité et le plaisir du sens
olfactif reposant sur un socle scientifique au travers des trois
grandes dimensions des odeurs.

L'intensité: (Puissance à laquelle nous percevons une odeur)
Pour une odeur donnée, cette intensité est extrêmement variable d'un
individu à l'autre puisque nous ne possédons pas les mêmes
récepteurs. Cette dimension est expliquée au travers d'une expérience
de physiologie sur PC, située au début de l'exposition et au cours de
laquelle le visiteur est invité à sentir une odeur de cc Fleur d'oranger ))
et peut situer l'intensité de sa perception olfactive sur une échelle
allant de 1 à 10. Afin de bien se rendre compte de la personnalisation
de cette sensation, il peut ensuite la comparer avec la moyenne des
autres visiteurs.

La tonalité: (Dimension hédonique de la sensation olfactive)
Pour une odeur donnée, cette dimension est également très variable,
puisque liée à l'expérience de chacun par rapport à elle. Dire qu'une
odeur est bonne ou mauvaise n'a pas de sens, il faudrait plutôt parler
en terme de sensation propre. Donc: cc J'aime ou je n'aime pas cette
odeur... » Cette dimension est expliquée au travers d'une expérience
de physiologie sur PC, située au début de l'exposition et au cours de
laquelle le visiteur est Invité à sentir une odeur de « Clou de Girofle ))



et peut situer la tonalité de sa perception olfactive sur une échelle
allant de 1 à 10. Afin de bien se rendre compte de la subjectivité de
cette sensation, il peut ensuite la comparer avec la moyenne des
autres visiteurs.

La qualité: (Reconnaissance d'une odeur)
Lorsque nous sentons une odeur, nous la percevons avec une certaine
qualité qui lui confère sa propre Identité. C'est cette identité qui nous
permet de la différencier des autres, de la reconnaître et même
parfois, de pouvoir la nommer. Essayer de verbaliser une odeur, de lui
donner un nom est, généralement un exercice difficile mais ludique et
réjouissant. C'est au travers de toute l'exposition que nous convions le
visiteur à cette reconnaissance des odeurs.

En rapport avec près de 90 odeurs à découvrir, les thèmes des
textes de l'exposition « Né pour Sentir Il sont les suivants:

-1ntroduction
Le discours consacré à l'odorat, le plus discrédité de tous les sens est fait de
tabous et de mystérieux attraits.
L'odorat figure tout au bas de la hiérarchie des sens avec le toucher. Sens du
désir, de l'appétit, de /'instinct, celui-ci porte la marque de l'animalité. Non
seulement flairer assimile à la bête mais plus encore le langage est
impuissant à traduire les sensations olfactives. Flairer, s'enivrer des lourdes
senteurs animales et végétales, reconnaître le rôle érotique des parfums
engendre le soupçon... Sens des affects et de leur mystère, Rousseau dira de
l'imagination et du désir: H L'odorat ébranle le psychisme plus profondément
que l'ouïe ou que la vue, il semble plonger aux racines de la vie. "

-Dimension des odeurs.

-Un sens en constant renouvellement

-Les fonctions vitales de l'odorat

-La mémoire des odeurs

-Les phéromones

-La stéréochimie des odeurs

-L'organe olfactif

-L' histoire des odeurs à travers les siècles

-La composition d'un parfum

-Historique des grandes familles de parfums

-Médecine

-La peste

-Pas de mots pour le dire ...

S'ajoutent à ces textes muraux, des plus petits textes liés aux
modules sur:
- La route des épices.

- Les odeurs florales.

- Les odeurs fruitées.

- L'oenologie.

- La parfumerie.

- Les « mauvaises odeurs ».

- Etc.

Dans l'exposition les « Nouveaux Nez Il, comme cette petite
exposition est destinée aux 3 à 6 ans, les petits textes sont
beaucoup plus quotidiens et concernent:
-Le nez

-Danger ...

-Notre odorat

-Au secours ...

-« Mauvaises odeurs»

+ Quelques comptines.

Ab



DOSSIER SECURITE

Les différents modules composants les expositions « Né pour
Sentir» et « Nouveaux Nez» sont fabriqués en médium de 12 à 18
mm d'épaisseur et traités avec le produit anti-teu BRANDEX
(Certificat sur demande)

Les tissus de l'exposition sont traités anti-feu M1 (Certificat sur
demande)

Les vitrages sont feuilletés et les autres verres (ballons de
laboratoire) sont c( securit »,

Les installations électriques sont toutes mises à la terre, de
plus, il n'y a aucun contact entre les visiteurs et les installations
électriques.

Les modules sont composés de mobilier du genre : table,
meubles, bornes, etc.

Il n'y a donc aucun module dans lesquels les visiteurs peuvent
pénétrer ou se retrouver enfermés.

- Les espacements entre les modules sont, d'au minimum, 2
mètres (ou plus, si réglementation locale) afin de permettre une
fluidité maximale des visiteurs.
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