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Repérage sur place obligatoire.

L'organisateur fournira à la compagnie un plan du site et des réseaux souterrains.

La compagnie fournira à l'organisateur tous les documents nécessaires attestant de la conformité du 
chapiteau et de son habilitation à recevoir du public.

Lorsque le passage d’une commission de sécurité est demandé : 
la compagnie sera mise en contact avec elle afin qu’un travail en amont puisse être effectué. 
Idem en cas de travail avec un préventionniste. 

Cela ne dispensera pas l'organisateur de s’assurer au préalable auprès de l’un ou de 
l’autre de la faisabilité d’une installation de ce type sur son site.

En aucun cas le chapiteau ne sera monté ou démonté en l'absence de membres de la compagnie. 
C'est le régisseur général de la compagnie qui est seul habilité à délivrer l'attestation de bon 
montage exigée par les compagnies d'assurance.

Dimensions chapiteau :

36 x 42m  pinces comprises 
Hauteur : Toile : 21 m aux  plus haut,  18 m sous la coupole  . / Mâts : 23 m.
+/- 250 pinces de 1,20m

Espace nécessaire :

Il est important que le sol du terrain soit stable et suffisamment cohérent pour garantir une bonne 
résistance des pinces d'ancrage.
Il ne doit pas présenter un dénivelé important (2 % max.)
Il doit être accessible entièrement dès l’arrivée de la compagnie. 
Des barrières de sécurité doivent être prévues si nécessaire. 

L’espace à prévoir doit tenir compte : 

-  de la surface du chapiteau  étendue à 45m X 55m pour le montage. 
- des espaces de dégagements (6m devant les 4 portes de secours)
- du périmètre de sécurité pour l'accès pompiers sur au moins la moitié du chapiteau,
(L 3,0 x H 3,5m)  et l’éloignement d’au moins 8 m. de tout bâtiment ou autre établissement. 
- de l'espace réservé au stockage du matériel et d'un semi remorque.
- l’espace sera fermé au public 

À prévoir :

- 50 mètres linéaires de barrières police ou vauban pour fermer l’accès autour des chauffages du      
chapiteau
- éclairage extérieur du site pour accès public et secours
- des bouteilles d'eau pour le montage et le démontage
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Electricité :
Toutes les arrivées doivent être en prise femelle (P17)
Pour les montage et démontage :  une arrivée 63 A  triphasé + Neutre  + Terre
Selon l’emplacement, prévoir le câblage pour amener la puissance au chapiteau

Chauffage :
La compagnie  possède ses propres moyens de chauffage (4 x jumbo 220), 
prévoir  l’approvisionnement en fioul si besoin (Consommation maxi 4 x 18,63kg/h)

Capacité d’accueil sous le chapiteau :
1000 personnes max

Organisation des temps de montage et de démontage et demandes diverses 

MONTAGE 

Premier jour 

PERSONNELS 

Compagnie 8 personnes 

Accueil 1 personne référent du site 

DEMANDE EN MATERIEL

1 chariot télescopique tout terrain,
minimum de levage 4t, bras min 17m, type 
Haulotte HTL 4017 (ou Abaque équivalent)

Premier et deuxième jour 

 1 manuscopique babyscope type NT420 H New 
Buggy

Premier et deuxième jour

Arrivée électrique 63A opérationnelle 3 phases +
neutre + terre

Premier, deuxième et troisième jour 

Arrivée dans l’après-midi
2 semi remorques et 8 personnes de la compagnie
Traçage du chapiteau.
Déchargement des semis

Deuxième jour 

PERSONNELS 

Compagnie 8 personnes 

Accueil 8 personnes  de 9 h à 18 h  

Accueil 4 personnes  de 14 h à 18 h
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DEMANDE EN MATERIEL

1 chariot téléscopique tout terrain,
minimum de levage 4t, bras min 17m, type 
Haulotte HTL 4017 (ou Abaque équivalent)

Premier et deuxième jour 

 1 manuscopique babyscope type NT420 H New 
Buggy

Premier et deuxième jour

Arrivée électrique 63A opérationnelle 3 phases +
neutre + terre

Premier, deuxième et troisième jour 

 1 marteau piqueur  électrique 72 joules, (type 
hilti TE 3000 AVR ) ou équivalent

Deuxième jour  au matin

 Selon la nature du sol : un perforateur avec une mèche de diamètre 40mm

Matin 
Plantage des pinces et des platines 
Assemblage des mats 
Installation électrique dans les mats 
Installation de l’accastillage
Levage des mats 

Aprés midi 
Préparation du levage de la toile 
Mise en place de la semi 
Montage du chapiteau  et réglages 
Montage des portique lumière de service
Préparation des entourages 

Troisième jour 

PERSONNELS 

Compagnie 8 personnes 

Accueil 4 personnes  de 9h à 13h  

DEMANDE EN MATERIEL

Arrivée électrique 63A opérationnelle 3 phases +
neutre + terre

Premier, deuxième et troisième jour  

Matin 
Mise en place des entourages et des portes 
Mise en places des chauffages et des cuves 
Mise en places de éclairage de sécurité  
Replis et rangement  
Départ en début d’après midi 
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DURÉE DE L'IMPLANTATION 

Gardiennage et surveillance obligatoire

DÉMONTAGE 

Premier jour 

PERSONNELS 

Compagnie 8 personnes 

Accueil 8 personnes  de 9 h à 18 h   

Accueil 4 personnes  de 14 h à 18 h

DEMANDE EN MATERIEL

1 chariot télescopique tout terrain,
minimum de levage 4t, bras min 17m, type 
Haulotte HTL 4017 (ou Abaque équivalent)

Premier et deuxième jour 

1 manuscopique babyscope type NT420 H New 
Buggy

Premier et deuxième jour

Arrivée électrique 63A opérationnelle 3 phases +
neutre + terre

Premier et deuxième jour 

Matin
Démontage des entourages et des portes 
Replis des chauffages et des cuves 
Démontage lumière de sécurité 
Démontage portique lumières de service
Mise en place de la semi 

Après midi 
Démontage du chapiteau
Arrachage des pinces 
Descente des mats et mise au sol 

Deuxième jour 

PERSONNELS 

Compagnie 8 personnes 

Accueil 1 personne  référent du site 
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DEMANDE EN MATERIEL

1 chariot télescopique tout terrain,
minimum de levage 4t, bras min 17m, type 
Haulotte HTL 4017 (ou Abaque équivalent)

Premier et deuxième jour 

 1 manuscopique babyscope type NT420 H New 
Buggy

Premier et deuxième jour

Arrivée électrique 63A opérationnelle 3 phases +
neutre + terre

Premier et deuxième jour

Matin 
Démontage des mats  et chargement
Arrachage des pinces 
Chargement 

Départ en début d’après midi

Contacts compagnie  

Chapiteau : 
Christophe Henry 
07 69 88 80 03
krikriconstruction@gmail.com

Régie Générale :
Frédéric Vitale
06 50 40 48 39
vitalefrederic@gmail.com

Administration :
Alexandrine Bianco  
biancoalexandrine@yahoo.fr
+33 (0) 6 74 57 47 12

ANNEXES

Plans du chapiteau 
 1 Dimensions du chapiteau 
 2 Emprise de la structure au sol lors du montage 

Licence spectacle : PLATESV-R-2019-000 154
Siret : 502 664 857 00013

N°TVA Intracommunautaire : FR88502664857

mailto:krikriconstruction@gmail.com

