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PLAN DE MONTAGE DE LA YOURTE

1. Tracer au sol l’implantation de la yourte (4,5m de rayon) en vérifiant l’inclinaison de la pente.

2. Déterminer si le toit de la toile sera monter à l’aide d’un palan après que le planché soit posé ou d’une 
rampe après que la structure soit  monté.

3. Vider la remorque jusqu’au treillis.

4. Poser le plancher un suivant le plan (annexe 1).

5. Positionner les deux pieds de levage au centre de la piste à 1,12m de distance. Relier-les entre eux avec
la barre en bois et deux serre-joints. Installer au bout de chaque pied de levage les barres de maintien. 

6. Sortir de la remorque la coupole de la yourte et poser là sur les barres de maintien. Scotché au niveau 
le plus bas et à leurs extrémités deux décamètres. 

7. Installer la porte n°2 en se repérant au plan et emboîter les treillis de chaque côtés.

8. Installer la porte n°1 et emboîter les treillis de chaque côtés. Poser le dernier treillis pour raccorder le 
tout.

9. Poser la ceinture en câble acier en haut des treillis et des portes.

10. A l’aide des treuilles des pieds de levages, deux personnes montent simultanément la coupole jusqu’à 
4,40m. Une troisième personne doit se positionner à l’extérieur de la piste, observe le niveau de la 
couronne et donne le rythme de l’élévation de la coupole. 

11. Installer le PAR56 sur le camembert de la coupole.

12. Une à deux personnes se mettent sur la piste avec un casque de chantier sur la tête. Leur binôme se 
positionne de l’autre côté du treillis pour tirer sur le câble en acier pour y emboîter les perches. Une 
autre équipe sort les perches de la remorque et les positionne autour de la yourte en posant le bout de
perche sur le treillis. Au départ, 4 perches doivent être posés délicatement à en formant des 1/4 par 
rapport au cercle. Positionner une perche entre deux perches pour créer des 1/8. Répéter l’opération 
une fois.

13. Compter les écarts entre les encoches de la couronne et le nombre de places sur le treillis et faire en 
sorte que les perches soient parallèles à l’étoile de la coupole. 

14. Installer le reste des perches en répartissant au mieux l’équilibre par rapport à la coupole.

15. Une équipe de trois personnes installe les transformateurs 12V, les circuits et appliques en suivant le 
plan (annexe1). Durant ce temps, une autre équipe démonte les pieds de levage et prépare l’étape 17 
ou 18.

16. Poser les toiles de tour sur le câble en acier.

17. Après avoir créée une rampe avec la bâche rouge prévu à cet effet, positionner dessus la toile du toit 
en la laissant en accordéon. Pendant qu’une personne expérimentée se trouve sur la coupole, deux 
personnes, à l’extrémité de la toile, tirent ensemble la corde qui y est fixé. Deus autres personnes 
positionnés à la rampe accompagne également le geste. Garder toujours à l’œil le niveau de la coupole 
et le sens du vissage durant cette action.

18. Descendre la toile à l’aide du palan. Une personne expérimentée est positionné sur la coupole pour 
accueillir la toile et la déploie.

19. Déployer entièrement la toile à l’aide d’une perche à l’intérieur de la yourte et en tirant sur la toile à 
l’extérieur. Enfiler la toile à l’entourage du treillis.

20. Arrimer le toit à des pinces si la yourte est montée à l’extérieur.

21. Brancher les blocs de secours et les extincteurs à chaque porte de sortie.

22. Installer les accises et les accessoires du spectacle.






