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FICHE TECHNIQUE  

CHAPITEAU CHIEN DE CIRQUE 
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Dimensions :  

 
 

 
 

- diamètre extérieur (ancrage compris) :  29 X 37 mètres 
- diamètre extérieur (sans ancrage) :              27 X 33 mètres 
- diamètre intérieur :     20 X 26 mètres 
- hauteur sous la coupole :    8,20 mètres 
- longueur x largeur de la coupole :   11.20 x 1,60 mètres 
- hauteur des entourages :    3,50 mètres 
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Caractéristiques :  
 
- 2 mâts (13 mètres entre chaque mât) 
- diamètre de la piste : 13 mètres 
- capacité d'accueil : 500 places  
- toile opaque ignifugée M2 de couleur bordeaux intérieur, champagne décoré camel et bordeaux 
extérieur. 
 
Equipement :  
 
- possibilité de mise à disposition de demi gradins, 250 places (2 modules : de 125 places) 5 rangs 
homologué (voir fiche technique annexe) 
- possibilité de mettre à disposition un parquet de 100m de diamètre 
 
Impératifs techniques :  
 
- terrain plat de 29 X 37 mètres (ancrages), prévoir en plus un passage de 3,00 mètres sur un demi   
périmètre pour l'accès pompiers 
- lieu d'implantation accessible à un véhicule poids lourds ainsi qu’à son stationnement 
- canalisations souterraines repérées et enterrées à 1,00 mètre 
- temps de montage : 10 heures, temps de démontage : 10 heures 
- prévoir 8 personnes minimum capables de travailler en équipe et de porter des charges lourdes pour 
le montage ET le démontage 
- prévoir une personne pour le gardiennage du chapiteau tout le temps de son exploitation (jour et nuit) 
- prévoir un raccordement électrique en 380 Volts et 30 Ampères. 
- prévoir un marteau-piqueur pour le montage et tractopelle ou un Manitou pour l’arrachage des pinces 
- prévoir des barrières pour le périmètre de sécurité public 
 
N'hésitez pas à nous contacter :  
 
Association Chien de Cirque  
6 boulevard Winston Churchill  
72100 Le Mans 
Tel : 02 43 84 02 40 /  06 33 49 76 46 
Email : chiendecirque@wanadoo.fr 
 

 

                     


