FICHE TECHNIQUE CHAPITEAU 19m x 25m

TERRAIN :

-

-

-

Surface d’environ 400m² minimum soit 40mx40m et 12m de dégagement en
hauteur.
Plat, stabilisé, sans obstacle et propre. Dans le cas de pelouse, il serait agréable
que l’herbe soit coupée.
Possibilité de planter des pinces (piquets) de 1m20 de long. Merci de fournir le Plan
d’implantation du sous-sol. Possibilité d’implanter avec des lestes. (Dans ce cas il
faut 45 tonnes de lestes (dont 2 bennes de 5 tonnes / 35 lestes de 1 tonne sur
palette « europe » / Prévoir 2 transpalettes 1 personne habilitée pour placer les
bennes /Prévoir un traçage la veille pour l’implantation des lestes)
Accessibilité à un camion super lourd nécessité de placer une remorque de 7
mètres et 1 ou 2 autres véhicules à proximité du chapiteau. Possibilité de laisser le
Camion poids lourds et la remorque sur lieu sécurisé le temps de la location sinon
prévoir un A/R supplémentaire
Prévoir une circulation de sécurité pour les pompiers.

CHAPITEAU :
-

1 chapiteau 2 mats de marque Ortona
Distance entre les mats : 9m

-

Dimension du chapiteau : 19m x25m
Hauteur sous coupole : 9m
Capacité d’accueil à vide : 500 personnes
Le montage et le démontage sont sous la responsabilité du champ des toiles
Durée du montage : 10 heures
Durée du démontage 6 heures
Homologation : BVTS _ bureau Jack Merville
Matériel de Montage : En fonction de la nature du sol, il est possible de prévoir un
compresseur de chantier insonorisé et un marteau de 25 kilos avec 20 mètres de

-

-

tuyau pneumatique, le premier jour pendant la matinée. Fournir des casques anti
bruit
Branchement, alimentation électrique : une arrivée Tri 63 A/Phase à moins de 20
mètres du chapiteau

GRADIN:

-

-

-

273 places – 4 rangs.
En une, deux ou trois sections à définir avant le montage
Durée du montage : 3 heures
Durée du démontage : 2 heures
Besoin de 4 bénévoles compétents et motivés pour les montages et démontages du
gradin
Homologation : BVTS _ bureau Jack Merville

CHAUFFAGE:

-

Sur demande le Champ des Toiles peut fournir un chauffage mazout à air
pulsé (demander devis complémentaire / Le fuel sera à la charge de
l’organisateur)

SECURITE
-

-

-

Le gardiennage est Obligatoire dans le cas d’une implantation en zone sensible
(horaires et modalités à préciser) du jour du montage au jour du démontage.
Le chapiteau est homologué aux normes françaises, le Champ des Toiles fourni
l’extrait de sécurité et le plan d’implantation 6 semaines avant l’ouverture au public.
Tout le matériel du Champ des Toiles sera muni de vignettes de contrôle en cours
de validité correspondant aux normes de sécurité en vigueur
Le rendez-vous de la commission de sécurité sera pris à l’issu du montage ou dans la
matinée suivant le montage des différentes installations. Le rendez-vous sera pris
par le lieu d’accueil du chapiteau.
Un repérage du terrain est à prendre en charge par le lieu d’accueil en cas
d’hésitation

ASSURANCE :
-

Assurance responsabilité civile (tempête – incendie – vandalisme) pour une valeur
de 32 000 €

SANITAIRES:
-

Pour les jours de montage et démontage prévoir douche et WC à proximité

REPAS/HEBERGEMENT:
-

-

Pour les jours de montage et démontage : Prévoir 5 repas chauds midi et soir. En
cas d’impossibilité de fournir des repas : défraiement repas selon CCNEAC à 17.10
€ par personne et par repas.
Prévoir éventuellement un hébergement en fonction de l’éloignement du lieu
d’implantation par rapport au Champ des Toiles (86).

COUT:

-

Montage 2000 euros TTC
Immobilisation : à partir de 300 euros TTC jour. Tarif dégressif à compter du 3ème
jour.
Montage gradin : 500 euros TTC / Immobilisation 70 euros jour

CONTACTS:

Nom

Fonction

Téléphone

Christophe Sochard

Responsable technique

06 14 55 55 82

