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Fabriqués en France, les arceaux qui composent nos tunnels 
sont réalisés exclusivement dans les meilleurs aciers 
européens.

Tous nos tunnels sont équipés de toile PVC de 650 gr / m². 

Choix des matériaux

L’armature du tunnel

Nos toiles

En options, nous pouvons fournir des toiles unies ou bicolores avec 
surcoût tarifaire :

RAL 8017 Brun chocolat
RAL 9010 Blanc pur
RAL 1014 Ivoire

RAL 6005 Vert extérieur / RAL 9002 Blanc Gris intérieur
RAL 7024 Gris Graphite extérieur / RAL 9002 Blanc Gris intérieur

De forme ronde, ces arceaux présentent les caractéristiques 
suivantes : 

 - Galvanisation Z 275 double face 15/10e et 20/10e 

 - Limite élastique garantie jusqu’à 25 daN/mm

 - Diamètre 60 mm 

 - Epaisseur 1.5 mm. 

Les croix d’assemblage sont assemblées par un procédé à haute 
fréquence doublant ainsi leur résistance sur des liaisons de  
44 cm. Leur montage à l’intérieur de la structure assure une grande 
longévité des toiles.

Nos structures répondent aux normes NEIGE et VENT. 
L’espacement entre les arceaux est calculé pour chaque projet 
en tenant compte des sollicitations climatiques de votre région. 
Norme en vigueur : NF EN 13031-1.

Option

Coloris standards 
disponibles :

RAL 7024    Gris Graphite

RAL 9010   Blanc pur

RAL 6005    Vert mousse

RAL 1014    Ivoire

RAL 8017    Brun chocolat
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TUNNEL MONASTERE    Forme arrondie

Véritable solution économique, notre gamme tunnel MONASTERE vous permet d’acquérir une 
structure à moindre coût, facile et rapide à monter. 

Les cintres et les entretoises qui composent l’armature sont composés de tubes ronds parfaitement 
équilibrés pour une résistance optimisée. Réalisés dans les meilleurs aciers européens, nos 
cintres de diamètre 60 mm ont une épaisseur de 1.5 mm. 
L’espacement entre les arceaux est calculé pour chaque projet en tenant compte de la norme 
NEIGE et VENT de votre région. 
Des fils polyesters placés à interval régulier sur l’armature évite la formation de poche d’eau.
La toile de couverture se décline sous différents coloris (voir page 41). Avec un grammage 
de 650 gr / m², cette toile vous garantie la longévité de votre tunnel grâce à la soudure haute 
fréquence. 

En standard, nos tunnels se posent sur un sol en terre. La toile est alors enterrée sur les longueurs.  
Sur les pignons, un fourreau avec câble gainé (tension par tendeurs à cliquet) complète le 
dispositif. 
En option, la fixation peut se faire sur muret ou sur bitume. 

Pour chaque projet, une demande devra être formulée auprès de votre mairie. 
Une déclaration préalable de travaux peut suffire mais  dans certains cas, une demande de permis de construire  
peut-être exigée. Notre service PERMIS DE CONSTRUIRE peut alors prendre le relais (sur demande). 

Les tunnels

AGRICOLES

MONASTERE 8m de large

Monastère 6m de large Monastère 7m de large Monastère 8m de large Monastère 9m30 de large

Existe aussi en version : 4m01 / 4m21 et 4m51 de haut

Modèles disponibles

Une gamme 
complète de
6m à 9m30
de large pour toutes 
vos utilisations : 
- Elevage 
- Matériel
- Fourrage
-  Besoins 
industriels
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TUNNEL MONASTERE    Forme arrondie

ARMATURE DE PIGNON DEMIE LUNE PIGNON PLEIN

PORTE CHAROLAISE PORTE PARTHENAY PORTE AUBRAC

-  Isolation comprenant :  
film de protection et  
laine de verre épaisseur 8 cm

-  Luminosité par un lé de bande blanche en 
partie centrale du tunnel

-  Tôles de protection épaisseur 0.63 mm

OPTIONS TUNNEL MONASTÈRE

Nos pignons

PIGNON À OUVERTURE
INTÉGRALE

PIGNON PLEINPIGNON SIMPLIFIÉ

Options complémentaires

Standard

Option

Coloris disponibles

RAL 7024    Gris graphite

RAL 9010   Blanc pur

RAL 6005    Vert mousse

RAL 1014    Ivoire

RAL 8017    Brun chocolat
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TUNNEL BASILIQUE    Forme ogive

Véritable solution économique, notre gamme tunnel BASILIQUE vous permet d’acquérir une 
structure à moindre coût, facile et rapide à monter. 

Les cintres et les entretoises qui composent l’armature sont composés de tubes ronds parfaitement 
équilibrés pour une résistance optimisée. Réalisés dans les meilleurs aciers européens, nos 
cintres de diamètre 60 mm ont une épaisseur de 1.5 mm.
L’espacement entre les arceaux est calculé pour chaque projet en tenant compte de la norme 
NEIGE et VENT de votre région. 
Des fils polyesters placés à interval régulier sur l’armature évite la formation de poche d’eau.
Avec un grammage de 650 gr / m² cette toile de couverture se décline sous différents coloris 
(voir page 41). Cette toile vous garantie la longévité de votre tunnel grâce à la soudure haute 
fréquence.

En standard, nos tunnels se posent sur un sol en terre. La toile est alors enterrée sur les longueurs.  
Sur les pignons, un fourreau avec câble gainé (tension par tendeurs à cliquet) complète le 
dispositif. 
En options, la fixation peut se faire sur muret ou sur bitume. 

Pour chaque projet, une demande devra être formulée auprès de votre mairie. 
Une déclaration préalable de travaux peut suffire mais  dans certains cas, une demande de permis de construire  
peut-être exigée. Notre service PERMIS DE CONSTRUIRE peut alors prendre le relai (sur demande).

Les tunnels

AGRICOLES

Fixations sur muretTunnel basilique sur muret

Basilique 8m de large Monastère 10m30 de large

Modèles disponibles

Une gamme 
complète de
8m à 10m30
de large pour toutes 
vos utilisations : 
- Elevage 
- Matériel
- Fourrage
-  Besoins 
industriels
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TUNNEL BASILIQUE    Forme ogive

Options complémentaires
-  Isolation comprenant :  

film de protection et  
laine de verre épaisseur 8 cm

-  Luminosité par un lé de bande blanche en 
partie centrale du tunnel

-  Tôles de protection épaisseur 0.63 mm

OPTIONS TUNNEL BASILIQUE

Nos pignons

PIGNON À OUVERTURE
INTÉGRALE

PIGNON PLEIN PIGNON À OUVERTURE 
INTÉGRALE FERMÉ

PIGNON SIMPLIFIÉ

Standard

Option

Coloris disponibles

RAL 7024    Gris graphite

RAL 9010   Blanc pur

RAL 6005    Vert mousse

RAL 1014    Ivoire

RAL 8017    Brun chocolat

ARMATURE DE PIGNON DEMIE LUNE PIGNON PLEIN

PORTE CHAROLAISE PORTE PARTHENAY PORTE AUBRAC
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TUNNEL  CATHEDRALE   

De par ses dimensions uniques sur le marché, notre modèle CATHEDRALE vous offre un 
maximum de volume utile pour les besoins suivants :
 - stockage de fourrage
 - stockage de matériel
 - stockage de plaquette de bois,…

Montés sur fondation béton, les arceaux de l’armature sont espacés de 1m50 et admettent des 
installations jusqu’à 1000 mètres d’altitude et 1300 mètres avec des arceaux espacés tous les 
mètres. 

Les arceaux sont constitués de trois cintres avec une forme pointue au faîtage afin de limiter 
l’accumulation de neige et de formation de poches d’eau. Les cintres sont rendus solidaires à 
l’aide de 13 pannes boulonnées. 
Des tirants horizontaux placés en partie haute assurent une résistance optimale. 

Avec un grammage de 650 gr / m² cette toile de couverture se décline sous différents coloris 
(voir page 41). Cette toile vous garantie la longévité de votre tunnel grâce à la soudure haute 
fréquence. La tension latérale se fait par sandows et les pignons se terminent par un fourreau 
incorporant un câble acier gainé pour une parfaite tenue au vent. 

Pour chaque projet, une demande de permis de construire devra être formulée auprès de votre 
mairie.

Ce tunnel est conforme à la Norme Serres 13 031-1

Les tunnels

AGRICOLES

Caractéristiques complémentaires :

 - Cintre Ø 76 mm x 2mm d’épaisseur
 - Entretoises Ø 32 mm
 -  Arceau en 3 éléments jonctionnés par manchons 

boulonnés

12m de large
6m70 de haut 
au faîtage 
5m50
de haut sous tirants
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TUNNEL  CATHEDRALE   

ARMATURE CASQUETTE PIGNON PLEIN

PORTE CHAROLAISE PORTE PARTHENAY PORTE AUBRAC

Option
complémentaire
-  Tôles de protection 

épaisseur 0.63 mm
-  Luminosité par un lé de bande blanche 

en partie centrale du tunnel

OPTIONS TUNNEL CATHÉDRALE

Nos pignons

Fond de tranchée

Fer à
béton

Préparation des tranchées béton et mise en place du fer à béton.

Standard

Option

Coloris disponibles

RAL 7024    Gris graphite

RAL 9010   Blanc pur

RAL 6005    Vert mousse

RAL 1014    Ivoire

RAL 8017    Brun chocolat
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TUNNEL  CATHEDRALE S

Solution économique avec une pose sur sol terre uniquement, notre modèle CATHEDRALE vous 
offre un maximum de volume utile pour les besoins suivants :
 - stockage de fourrage
 - stockage de matériel
 - stockage de plaquette de bois,…

De forme arrondie, ce tunnel est composé d’arceaux constitués chacun de 3 cintres.  
Des manchons assurent l’assemblage. Le positionnement de ces manchons a été choisi en 
fonction des besoins de résistance. Des renforts par barres obliques consolident la structure aux 
extrémités. 
Montés sur sol en terre, les arceaux de l’armature sont espacés de 1m25 en standard et  
de 1 mètre dans les zones plus soumises aux conditions climatiques (vent et neige). 

Avec un grammage de 650 gr / m² cette toile de couverture se décline sous différents coloris 
(voir page 41). Cette toile vous garantie la longévité de votre tunnel grâce à la soudure haute 
fréquence.  
Le tunnel CATHEDRALE se pose sur un sol en terre, la toile est alors enterrée sur les longueurs.  
Sur les pignons, un fourreau avec câble gainé (tension par tendeurs à cliquet) complète le 
dispositif. 

Pour chaque projet, une demande de permis de construire devra être formulée auprès de votre 
mairie.

Ce tunnel est conforme à la Norme Serres 13 031-1.

Attention, pour ce tunnel, la fixation peut se 
faire uniquement sur sol terre. Pas d’isolation 
possible.

Les tunnels

AGRICOLES

Options
-  Tôles de protection 

épaisseur 0.63 mm
- Pignons sur demande
-  Luminosité par un lé de 

bande blanche en partie 
centrale du tunnel

Caractéristiques complémentaires :

 - Cintre Ø 95 mm x 2mm d’épaisseur

 - Entretoises Ø 30 mm x 1.5mm d’épaisseur

12m de large
5m50 de haut 
au faîtage 
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TUNNEL  CATHEDRALE S

CHOIX DE LA MAILLE

Détails d’assemblage.

Maille 1,25 m

Nous consulter

Maille 1,25 m 
jusqu’à 430 m
Maille 1 m 
jusqu’à 540 m

Maille 1,25 m 
jusqu’à 365 m
Maille 1 m 
jusqu’à 510 m

Maille 1,25 m 
jusqu’à 430 m
Maille 1 m 
jusqu’à 540 m

Standard

Option

Coloris disponibles

RAL 7024    Gris graphite

RAL 9010   Blanc pur

RAL 6005    Vert mousse

RAL 1014    Ivoire

RAL 8017    Brun chocolat


