
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location Yourte 



 

 

 

Caractéristiques de la yourte Chiloé 
 

 

Structure autoportée (pas de système d’attache de type sardines/piquets/lests) 

 

Extérieur :  

Membrane en coton couleur blanc cassé, ignifugée et imperméable 

 

 

Intérieur :  

Murs et charpente en bois (couleur naturelle) 

Isolation intérieure murs et toit en laine de couleur noire, laissant visible l’architecture du bois 

Eclairage naturel par puits de lumière central obturable (noir total possible) 

La yourte est un espace totalement non-fumeur 

 

 

Jauge :  

Yourte aux normes ERP (pouvant accueillir du public) 

Public maximum sous yourte : 40 personnes assises / 50 personnes debout 

 

 

Dimensions :  

Yourte 6 murs 

Diamètre : 6 m 

Superficie intérieure : 35 m² 

Perches : 2.80m (nombre total : 46) 

Roue : 110 cm de diamètre 

Treillis : 6 au total, 1.90m de hauteur (2.50 x 0.70 lorsqu’ils sont repliés) 

Hauteur sous plafond : de 1,90m à  2.90m sous la roue 

2 portes vitrées 

 



 

 

 

 

Equipement :  

Equipement de sécurité aux normes ERP en vigueur :  

2 extincteurs (eau+ additifs, CO2) 

2 blocs de secours 

 

 

Emplacement / implantation : 

Dégagement : 2m50 devant les deux accès 

L’installation de la yourte nécessite une surface de 80 m2 et un dégagement en hauteur de 4m 

Le terrain doit être plat et propre, sans obstacles, afin que les véhicules puissent y accéder.  

Selon le lieu, prévoir les moyens nécessaires à l’étanchéité du terrain en cas de forte pluie 

(tranchées, petits barrages…) 

Fournir un plan du terrain, éclairage public, autre… 

 

 

Montage : 

En plus de notre technicien, trois personnes sont requises pour le montage et le démontage. 

Compter un temps de montage d'environ 4 heures. Le temps de démontage de la tente est 

d'environ 2 heures. 

Matériel : Prévoir une échelle deux pans au montage et au démontage 

 

 

Branchements :  

Equipement électrique, conformément aux normes ERP en vigueur :  

1 coffret mobile étanche comprenant 1 disjoncteur général, 2 prises courant sur disjoncteurs 

Alimentation électrique : un branchement 16 Amp.  

Fournir les câbles d’alimentation et les passages de câbles jusqu’à la yourte 

En général, prévoir de l’éclairage extérieur pour l’accueil du public 

 

 

Gardiennage : 

Obligatoire si implantation sur plus d’un jour en extérieur. Un gardien devra être présent en 

absence de l’équipe d’organisation, à la charge de l’organisateur. 

Les horaires seront fixés au préalable. 



 

 

Conditions climatiques :  

Le montage et le démontage ne peuvent s’effectuer sous une forte pluie. Si, par temps 

incertain, décision est prise de monter les tentes, la couverture intérieure d’isolation en laine 

ne sera pas installée. 

Pour des raisons de sécurité, le montage et le démontage ne peuvent s’effectuer par vents 

supérieurs à 50 km/h. Les entrées doivent être placées à couvert du vent dominant.  

L’emplacement sur le site doit donc en tenir compte.  

L’usage de bougies, lampes à huile, lanternes ou toute autre flamme nue est interdit dans les 

tentes. Celles-ci sont totalement non-fumeurs, y compris durant l’installation et le démontage. 

 

 

 

 

 

Tarifs :  

Forfait à partir de 950 euros TTC (comprenant une journée de location, 4h de montage et 2h 

de démontage avec un régisseur et trois personnes mises à disposition par l’organisateur). 

Frais de déplacement (au départ de Lyon) : défraiements kilométriques. Repas et hébergement 

en fonction de la distance. 

Pour une période plus longue : nous contacter. 

 

Possibilité de location d’équipement son et lumière, coussins, chauffage, etc. 

 

 

Coordonnées :  

Compagnie Chiloé – Anne Musslin 

28 rue Lamartine 

69003 Lyon  

04 78 53 15 99 

chiloe.ilot@gmail.com  

www.cie-chiloe.com 


