
 
 
 
 
 

 
 
 

Fiche Technique – Le LAMPION 
 

   
 

   
 

 



Caractéristiques :  
 

Chapiteau type parapluie avec un mat central et 20 poteaux de tour en châtaignier 
(classification M3, bois non résineux de plus de 18mm d’épaisseur) 
Couleur blanc translucide, avec sa collerette jaune 
 
- Dimensions :  6,80m de diamètre (toile) – 10,80m avec ancrages – Surface 36m²  
   Hauteur du mat : 4m – Hauteur des murs : 2m 
- Capacité :  49 personnes 
- Montage :  2h (selon la nature du terrain) 
- Démontage :  1h 
- Ancrage :   16 à 10 pinces de diamètre 28mm et profondeur de 50cm 

En cas de sol dur (béton ou bitume) ou fragile (classé au 
patrimoine) : possibilité de l’ancrer avec des chevilles au plomb ou 
scellement chimique de section 10 avec trou de 18 (à prévoir par 
l’organisateur) 

 
 

Sécurité : 
 

Pour un accès pompier, un passage libre, à l’extérieur, de 3 mètres de largeur au 
moins, et de 3,5 mètres de hauteur minimale, doit être aménagée sur la moitié au 
moins du pourtour de l’établissement. 
 
Les petits CTS (Chapiteaux Tentes et Structures), entre 16 et 49 m² sont assujettis aux 
seules dispositions suivantes : 

- disposer de 2 sorties de 90 cm minimum 
- être fixés au sol ou lestés conformément aux préconisations du fabricant 
- disposer d’une enveloppe en matériau de catégorie M2 (anti feu) 
- comporter un dispositif de protection à courant différentiel à chaque départ des 

installations électriques intérieures. 
 
 

A prévoir par l’organisateur : 
 

- Terrain plat, sol stabilisé (dans le respect de la réglementation CTS en vigueur.) 
- Prévoir plan des aménagements souterrains et aériens du lieu avant le montage. 
- 2 personnes pour le montage et démontage 
- une arrivée électrique à moins de 20m du chapiteau 
- une arrivée d’eau à moins de 20m du chapiteau si besoin 
- un accès et parking fourgon (longueur 6m, largeur 2m, hauteur 2,80m) 
- gardiennage indispensable une fois monté. A discuter ensemble. 
- Barrière de sécurité type Vauban (facultatif) 

 
TARIF : 300 € le week-end (avec montage et démontage) 

        Prévoir les frais de transport 
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Empâtement minimum pour le montage : 9 m x 9 m (idéal : 11 m x 11 m) 
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