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1. Dimensions chapiteau :

29m rond haubanage compris 

254m2

Hauteur : Toile : 8m.  Arche extérieure : 10m. Entourages : 4,15m +/-60 pinces de 1,20m

A. Espace nécessaire :

- Prévoir un parking pour le poids lourd.

- Des barrières de sécurité doivent être prévues. 

L’espace (35m rond en tout) à prévoir doit tenir compte : 

- De la surface du chapiteau (29m x 29m)

- Des espaces de dégagements (6m devant les 2 portes de secours)

- Du périmètre de sécurité pour l’accès pompiers sur au moins la moitié du chapiteau (3m de
large x 3,5m de haut), de  l’éloignement d’au moins 8m de tout bâtiment ou autre 
établissement. 

B. Capacité d’accueil : 

- 299 personnes 

2. Organisation des temps de montage et de démontage :

Montage  :

Plantage de pinces  

Levage des mâts, levage de la toile

Montage des entourages

Démontage :

Démontage chapiteau et chargement.

3. Demandes Diverses :

A. Demande en personnel :

-MONTAGE 

 (4 personnes 1 service de 8h) + 3 ou 4 personnes sur 1 heure pour sortir la bâche de son rack

-DEMONTAGE



 (4 personnes 1 service de 8h) + 3 ou 4 personnes sur 1 heure pour remettre la bâche dans son 
rack

B. Demande matériel :

 - 1 chariot élévateur à bras vertical tout terrain, minimum de levage : + 2T. Type MH 25 
(translation horizontale du tablier). Opérationnel les matinées des montage et démontage.

- 10 barrières police ou Vauban pour délimiter la zone technique autour du chauffage 

- une alimentation 63 A tétra polaire pour la planteuse de pinces ou 1 marteau piqueur 72 
joules avec broches ou 1 mini pelle avec brise roche 

- des bouteilles d’eau pour le montage et le démontage

4. Contacts     :  

Technique : Frédéric Vitale  vitalefrederic  @gmail.com     +33 (0) 6 50 40 48 39

Administration : Alexandrine Bianco : admin@cirkvost.eu  +33 (0) 6 74 57 47 12

mailto:jofroismets@gmail.com

