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CHAPITEAU DU CADC BALTHAZAR 

 

1.1 Informations techniques 

Tous nos chapiteaux possèdent « un extrait du registre de sécurité » délivré tous les 2 ans permettant la 

validation d’accueil de public.  

Une équipe de techniciens professionnels prend en charge le transport, le montage et démontage des 

chapiteaux ainsi que la maintenance au cours de la manifestation.  

 

La mise en place d’un chapiteau nécessite un certain nombre de conditions pour son installation :  

 

• Un accès à ce terrain pour un camion et sa remorque, de 3 mètres de large et 4,5 mètres de 

hauteur minimum. 

• Une hauteur de 15 mètres libre de lignes électriques, câbles, ponts, branches, ... sur toute l’aire 

d’implantation. 

• Un sous-sol libre de canalisations, lignes électriques, conduites d’eau, de gaz, ... jusqu'à 2 mètres de 

profondeur sur toute l’aire d’implantation (si doute il y a, prévenir les organismes compétents et 

fournir un plan détaillé). 

• Si le sous-sol de l’emplacement prévu est trop dur, l’organisateur mettra à disposition du CADC 

Balthazar un compresseur et un marteau pneumatique à pointe longue (le jour du montage). 

• Un branchement électrique de 32A triphasé 220V à proximité de l’emplacement du chapiteau. 

 

Afin de mettre en place le chapiteau dans de bonnes conditions, l’organisateur doit :  

 

• Avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture de tout risque lié au déroulement de la 

manifestation qu’il organise 

• Etre présent au montage pour indiquer l’emplacement exact du chapiteau 

• Faire parvenir au CADC Balthazar un plan détaillé du lieu d’implantation du chapiteau 

• Informer le CADC Balthazar des usages qu’il sera fait du chapiteau 

 

Les chapiteaux sont livrés nus, sans plancher, ni gradins, ni matériel son ou lumière. Seuls les éclairages de 

sécurité sont compris dans le devis.  

 

Durée du montage : 1 journée 

Durée du démontage : 1 journée 

 

Une visite du terrain en aval du responsable technique du CADC Balthazar est impérative avant toute 

implantation.  
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1.2 Fiche technique du chapiteau 
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Dimensions : 12,5m/18,5m aux poteaux de tour 

Surface couverte : 310m2 

2 mats monotubes : 10m 

Hauteur des entourages : 3,35 m 

Coupole à l’italienne : 8m/2m 

Hauteur sous coupole : 7,5m 

Toile opaque, extérieur : champagne – intérieur : brun 

Gradin en arc de cercle 5 rangs, capacité : 184 places 

 

 

 

 
 


