
Cahier des charges d'utilisation des structures ( yourtes, tipi...)

le cahier des charges fait partie intégrante des factures délivrées. L'acquéreur s'engage à 
respecter les règles de montage, de démontage et d'entretien prescrits par le fabricant lors de la 
livraison et le montage de la yourte. Le fabricant garantit les éventuels vices cachés pendant une 
durée de un an, mais en aucun cas les erreurs de manipulation, ou toute négligence dans la mise en 
œuvre, l'utilisation ou l'entretien.

Préconisation d'installation et d'entretien:

● le terrain doit être plat et de niveau afin que la yourte soit stable et que l'ossature ne vrille 
pas. Il doit être parfaitement stable pour éviter les affaissements. La yourte doit y reposer 
hors d'eau ou sur un vide sanitaire.

● Le site d'implantation doit être abrité des vents forts. Dans certain cas de forte exposition, il 
sera nécessaire de dresser une palissade coupe vent. Aussi il faut être vigilant pour ne pas 
laisser le vent s'engouffrer par la porte ou la couronne. Par temps de tempête il faut retendre 
les cordages si nécessaire, remettre les poteaux, les fixer à la couronne et au sol à l'aide 
d'équerres métalliques.

● La yourte ne sera pas montée sous des arbres. cela endommage les toiles imperméables 
(sève, chute de branche...) et accélère leur détérioration.

● La yourte doit être chauffée de façon constante pendant les jours humides pour éviter les 
moisissures du bois, de l'isolation et de la bâche imperméable. Il est indispensable de 
démonter et de stocker au sec les yourtes qui ne seront pas chauffé pendant les périodes 
humides ( automne et hiver principalement)

● la durée de vie des toiles dépend beaucoup de leur utilisation, de leur entretien et de leur 
stockage. Il est impératif d'éviter les poches d'eau ou plis de la toile.  Pour les toiles coton et 
acrylique, la bâche devra être maintenue étanche par l'application de l'imperméabilisant 
disponible dans notre atelier à partir de la deuxième année et réappliqué tout les deux ans.

● Il est nécessaire de traiter  occasionnellement l'ossature (murs, perches, porte et couronne) 
pour protéger le bois avec des produits tel que l'huile de lin ou la lasure. Principalement les 
ouvrants qui sont les plus exposés.

● Pour les régions enneigées, les poteaux soutenant la couronne devront être installés et la 
neige dégagée du toit à l'aide d'une raclette à brosse.

● Le stockage d'une yourte doit être fait dans un lieu sec et aéré. Attention aux détériorations 
dues aux rongeurs 

● Il est entendu qu'une yourte ne doit pas être laissée à l'abandon sans maintenance et 
surveillance.

● La yourte doit être montée suivant le guide de montage que nous fournissons. La corde ou le 
câble de compression doit être fixé à la marque définie.


