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INFORMATIONS ET BESOINS

ACCES et CONVOIS

Site accessible en camion poids lourd et comportant 2 accès pompiers de 3m de large et 4m de
haut.  Notre convoi  Poids Lourd + Remorque :  longueur 18m ;  largeur 2m50 ; hauteur 4m
Merci de prendre en compte les axes de braquages
Espace de 45m / 60 idéal : il correspond à l'espace chapiteau et campement.
Le sol doit être plat, stable et à niveau, sans lignes électriques ni branches au-dessus, à l’abri
des intempéries (couloir de vent,inondations…), avec une pente inférieure à 2%.
Le  convoi  du  cirque  comporte  9  fourgons  et  9  caravanes  en  plus  du  poids  lourd.
Nous sommes  21 personnes sur la route : 13 adultes et 8 enfants,

Organisation

J-3 :arrivée en milieu de journée. Installation campement en autonome
J-2 :  Besoin de 4 personnes motivées et équipées d'EPI sur 1 journée  pour le montage
( horaires à déterminer en fonction de notre arrivée)
J-1 : Fin du montage en autonomie
J+1 : Début du Démontage en autonomie
J+2 : Besoin de 4 personnes motivées et équipées d'EPI sur 1 journée
J+3 : Départ

Prévoir  un  engin  (tracteur,  manitou) avec attelage.  Il  servira  au montage :  pour  tracter  et
manœuvrer  la  remorque,  et  au  démontage  (manitou) :   pour extraire  les  pinces  (1h
maximum).

ALIMENTATIONS/FLUIDES

-  Une  arrivée  électrique  de  63 A  tétrapolaire  +  terre  à  30m  maximum  du centre  du
chapiteau. Nous possédons l'armoire
-  Une  arrivée  électrique  de  32 A tétrapolaire  +  terre  pour  notre  campement  au plus
proche du centre du site.  Nous possédons l'armoire
- Un point d’eau et une bouche d’évacuation des eaux usées à moins de 50m du centre du site
(raccord pompier ou Gardena)
- Nous possédons une cuve de 700 l pour le Fioul.

EQUIPEMENTS (à fournir par l'organisateur)
- Des sanitaires sur le site: douches et wc
- Des wc pour le public
- Des bacs poubelles avec tri.
- L'accès si possible à un lieu collectif pouvant accueillir 20 personnes.

Régie Technique: Thibaut Herbreteau // +33 6-87-55-27-09 // thibaut.herbreteau@gmail.com
Régie Générale: Tristan Camporesi // +33 6-35-47-93-32 // tcamporesi@gmail.com
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