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Boulon à oeil
Anneaux vissés 

dans le bois
Silent blocs EPDM Vérin

Pour installer le système d'ouverture du dôme, il faut tout d'abord un toono 
adapté en taille : au plus, le diamètre intérieur conseillé est de 140 cm 
pour un diamètre extérieur au maximum de 160 cm. Un peu plus petit, 
c'est mieux (130 int, 150 ext).
Il faut ensuite pratiquer les trous de fixation dans le dôme.
Les trous à percer sont placés comme indiqués sur le schéma 1. Pour 
fixer le vérin sur le dôme, je fabrique une platine fixé par 4 silents blocs 
afin de répartir l'effort de poussée ou de traction et il faut donc pratiquer 4 
trous. L'orientation est faite de façon à placer le dispositif d'ouverture du 
dôme (le vérin) dans la direction où le terrain est le plus préservé du vent 
afin d'éviter autant que possible que le vent ne puisse s'infiltrer sous le 
dôme entrouvert. De ce côté, seul le vérin sera placé. Sur l'autre moitié, 5 
points d'attaches seront fixés, un à l'opposé du vérin (attache par 
cordelette) et deux de chaque côté (attaches par sandow). Les cordes et 
sandows doivent être tendus mais sans exercés trop d'effort sur les 
attaches du dôme. Au repos, fermé, le dôme doit s'écraser un peu dans 
l'isolant sans trop exercer de tension sur les points d'attaches.
Le plexiglas ne doit pas être percé à basse vitesse (perceuse) car les 
risques de fissures sont importants lors d'un perçage à basse vitesse. Il 
faut le percer à haute vitesse grâce à une défonceuse ou une perceuse 
Dremel par exemple (au-dessus de 20.000 tours/minute par exemple).
Je fais un trou supérieur au diamètre de la tige à insérer d'au moins 2 mm 
(perçage à 10 mm pour une tige de 6 ou 8 mm par exemple).
Les cinq points placés face au vérin sont fixés ainsi :
- Vous procurer une cartouche de silicone ou de mastic polymère (plus 
durable) transparent.
- Percer d'un diamètre supérieur à 2 mm chaque trou de manière à ce que 
l'anneau du boulon à œil soit à la verticale de l'anneau du crochet à 
anneau vissé dans le bois.
- Insérer une rondelle large dans le boulon à œil, puis un silent bloc 
EPDM. Mettre un peu de mastic pour coller chaque partie et au « cul » du 
silent bloc pour le coller sur le dôme.

- Placer le silent bloc et le boulon à œil dans le trou du dôme, garnir le trou 
de mastic.
- Placer de l'autre côté le silent bloc, la rondelle large inox et le boulon 
indéserrable inox.
- Serrer de manière à ce que l'ensemble tienne correctement et soit 
comprimé de manière raisonnable. La tension exercée sur chaque point 
doit être raisonnable, une tension excessive pourrait endommagé le dôme 
à long terme.
- Placer les anneaux verticaux.
- Faire de même avec le dispositif d'ouverture. Il convient de régler le vérin 
de manière à ce que, en position basse bloquée, le dôme soit écrasé sur la 
toile mais ne tire pas trop sur ses points d'attaches et que, en position 
haute bloquée, l'ouverture soit au maximum de 12 à 15 cm. Difficile 
d'expliquer comment faire par distance, découvrez comment fonctionne le 
vérin pour comprendre, il faut placer la bague au bon endroit et procéder 
par essais successifs. Pensez bien à ce que le mouvement du vérin soit 
bloqué de chaque côté et ne puisse aller au-delà de ce que vous souhaitez 
en terme d'efforts exercés sur le dôme.
Aucune partie métallique ne doit pouvoir exercer directement un effort sur 
le dôme sans être amorti par un silent-bloc.
La partie la plus sollicitée du dôme sera celle située autour du point 
d'ancrage du vérin. Il m'arrive de placer à cet endroit un renfort constitué 
d'un « pansement » de colle époxy bi-composant style Aradite transparente 
de chaque côté du dôme (cf photo). Je fais un cercle de 7-8 cm de 
diamètre en cordelette afin de contenir l'époxy le temps du séchage et 
j'incline le dôme afin que le séchage s'effectue presque à plat. De l'époxy 
rapide est bienvenue. 



Schéma 1 : 
positionnement des 

éléments



Accessoires fournis pour installer le dispositif d'ouverture du dôme :
- 1 vérin télescopique pour dôme
- une canne pour vérin télescopique 1500 mm (2000 mm possible
- une platine acier/alu pour la fixation du vérin sur le dôme
- quincaillerie inox A2 diverse : 5 boulons à œil M6x60, 4 boulon M6x60, 
écrous indesserables M6, rondelles larges M6
- 5 pitons vis à bois M6x60
- 4 m de sandow
- 18 tampons creux EPDM 25/8-25
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