FICHE TECHNIQUE DÔME GEODESIQUE ET GRADINS
Numéro de registre de securité C38.2019.002

Ce document est réalisé en complément du contrat. Il définit les conditions
d'accueil de la structure, de l'équipe et du convoi. Il est donné à titre indicatif.
Un contact préalable avec notre responsable technique, permettra de mener à
bien votre projet.
Caractéristiques techniques du dôme
- Dôme géodésique auto-porté, sans
ancrage au sol si implantation à l'abri du
vent, sinon, utilisation de pinces ou dans
le cas où la solution d’ancrages vissés au
sol est inappropriée, il convient de fixer
les dix nœud au sol des barres formant la
base du dôme à un poids total de 3.015
kg, sa distribution peux se resumer: sur
les 5 appuis sans les gradins 383kg/pied
et sur les 5 appuis avec les gradins
220kg/pied).
- Bâche opaque M2, blanche avec liseré
bordeaux à l'extérieur et noir à l'intérieur.

- Dimensions:
Diamètre: 10 mètres
Hauteur: 5 mètres
Hauteur nécessaire pour installation: 7 mètres
- Superficie: 78,5 m²
- Scène: Espace scène disponible: 5m x 7m.
Revêtement: moquette
- Jauge: Les gradins sont solidaires de la
structure du dôme. Bancs en bois accessibles
par marches latérales. 100 personnes assises (possible jusqu’à 120 si public
composé majoritairement d'enfants)
- Sécurité: Le dôme est équipé d'éclairages de sécurité et de services (BAES).
Les extincteurs sont à la charge de l'organisateur.
Lieu d'implantation / Installation
Le terrain doit être stabilisé, plat, non inondable et carrossable.
L'emplacement doit être nu et dégagé de tout encombrement aérien d'un
minimum de 7 mètres.
- Montage: 4h (avec les gradins)
- Démontage: 2h (le chapiteau devra être
entièrement vidé du matériel à la charge de
l'organisateur avant le démontage)
- Personnel technique et bénévole:
L'organisateur mettra à disposition 4 personnes
pour aider aux opérations de montage et
démontage.
- Autres besoins:
1 échelle parisienne de 5m.
Alimentation électrique 32A Triphasé.
Eau en bouteille pour les équipes de
montage/démontage.
Sécurité
La responsabilité du matériel se trouvant à l'intérieur du chapiteau étant à la
charge de l'organisateur, un service de gardiennage sera éventuellement
nécessaire.
L'accueil du public sera assuré par le personnel mis à disposition par
l'organisateur.
Parking: Prévoir à proximité un emplacement pour le stationnement d'un
véhicule et d'une remorque.
Longueur totale : 10m (5m véhicule + 5m remorque)

Contact technique
Biel Rossello / Cie Solfasirc : 0675911595 / biel@solfasirc.org
Notre équipe est à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Compagnie Solfasirc
http://www.solfasirc.org/fr/

