
Fiche technique du chapiteau

Chapiteau homologué sous le N° 01-41. De forme elliptique, entourages en abside. 
Dimension 12,5 m / 18,5 m aux poteaux de tour, et 17,5 m / 23,5 m aux pinces, 
surface couverte 330 m2. 

Coupole italienne de 8 m / 2 m. Bas de la coupole à 7,50 m de haut, poteaux de tour 
à 3,35 m.
Toile « ferrari 702 » opaque, couleur « champagne » à l'extérieur, « marron » à 
l'intérieur.

Ce chapiteau est loué avec une plancher de scène de type « parquet de bal », 
démontable, en bois massif : lattes en pin du nord, peignes en hêtre, éléments de 3 
m / 0,5 m. Couverture de 120 m2, et un gradin de 5 rangs galvanisé, d’une capacité 
totale de 170 places, homologué avec le chapiteau N° 01-41.

Temps de montage : 1 journée
Temps de démontage : 1 journée

Prévoir un terrain  plat d’au moins 22m par 30m (pour les dégagements de sécurités) 
et le parking de deux semis remorque. Le terrain doit être accessible en poids-lourd. 
(16m50 de long, hauteur 4m)

Prévoir une alimentation électrique et la pose d’un coffret de chantier d’une 
puissance de 60 Ampères en triphasé. 
Prévoir une arrivée d’eau, et l’évacuation des déchets, et éventuellement une douche 
et des toilettes à proximité du chapiteau

Prévoir le gardiennage du chapiteau durant toute la durée de la manifestation. 
(Sinon, il sera facturé par la compagnie). Et éventuellement des barrières de 
sécurités.

La compagnie met en place un éclairage de sécurité (bloc d’ambiance, et sortie de 
secours, les extincteurs nécessaires, une alarme et l’affichage de consignes de 
sécurité. Un téléphone doit être présent sous le chapiteau lors de toute ouverture au 
public.

La régie générale du chapiteau peut être assuré en plus pour un cout de 350 euros 
pas jour.

En cas de vent supérieur à 100km ou de chute de neige de plus de 4 cm, il est 
nécessaire de procéder à l’évacuation du chapiteau.

Contact : Cyril Griot 06 28 07 30 87








