
 Fiche technique du chapiteau no C17.1987.02  20 mètres rond 
   
 
 Caractéristiques générales : 
 
Chapiteau :    20 m aux poteaux de tour 
                        27 m aux pinces 
                        31 m aux haubans ,levage et retenue 
                        Hauteur des mats : 10.5 mètres 
                        Hauteur faite : 7.50 mètres  
                        Hauteur poteau de tour : 3.50 mètres  
 
Terrain :       36 m & 36 m pour l’installation du chapiteau (périmètre de sécurité  
                       Inclus ) – avec pente maximale de 2 à 3 % 
 
Nature du 
terrain :          le terrain  doit être propre et dégagé ainsi que tondu si nécessaire. 
                        La nature du terrain (herbe ,terre ,bitume ,béton , etc ) dois nous être  
                        Communiqué par avance ,celle-ci conditionnant en partie le temps de 
                         Montage. Le contrat sera validé qu’après la visite du terrain par le 
                         Chef monteur. 
 
Pinces :            les pinces atteignent 1 m à 1.20 m (vérifier la présence de lignes  
                         Electriques ,canalisations d’eau ou gaz , etc ) le site dois être dégagé 
                         En hauteur (lignes électriques , arbres , etc ) mats de 7.5 m de haut 
                         Le marteau piqueur est fourni par la compagnie  
 
Accès du 
Terrain :          l’accès du terrain doit permettre le passage d’un camion remorque 
                          De 16 m de long, 3.00 m de haut et de 7.5 tonnes (prévoir dérogation 
                         Si interdiction poids lourds  
                           
Gradin :          sans 
                          
Montage :       prévoir prise 220 volts à proximité du chapiteau pour brancher le  
                        Marteau piqueur 
                        Horaire à définir avec le chef monteur ( 2 services de 4 heures pour  
                        Le montage et 1 service de 4 heures pour le démontage ) 
                         
l  
                            
                         
 
Barrièrage :   prévoir des barrières pour sécuriser le site(chauffage ,pinces ,haubans) 
                        Et éventuellement des passages de câbles extérieurs 
 
gardiennage : le gardiennage de l’espace chapiteau est à prévoir  durant les nuits de 
                        de 21h à 8 h du premier jour du montage au dernier jour de démontage 
                       si lieu non fermé prévoir gardiennage quand il y a personne de l’équipe  
 



commission 
de sécurité :    la commission de sécurité peut effectuer les contrôles le jour j en fin de  
                         montage   
                              
Contact chef monteur : 
David boureille   06 29 53 12 96    chapiteau43@gmail.com 
  
  
 
 
 
 
 


