Association La GNAC
Projet BARAKA

FICHE TECHNIQUE
MONTAGE DU CHAPITEAU BARAKA :
Besoins au préalable :
• Site accessible en camion poids lourd et comportant 2 accès pompiers de 3m
de large et 3,50m de haut.
• 1 espace de 40m /50 minimum (espace chapiteau et campement) dont le sol soit
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%.
• Une arrivée électrique de 63 A en triphasé + terre à 30m maximum du centre du
chapiteau.
• Un point d’eau et une bouche d’évacuation des eaux usées à moins de 50m du
centre du site (raccord pompier ou Gardena)
• Des sanitaires sur le site (douches et wc)
• Des wc pour le public
• Des bacs poubelles
• L'accès si possible à un lieu collectif pouvant accueillir 15 personnes.
Besoins pour le montage et démontage :
• J-3 , arrivée en milieu de journée. Tour de Pinces, levage des mats et
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 : 1 journée de démontage 4 personnes motivées et équipées d'EPI
• Si terrain difficile d'accés ou boueux, merci de prévoir un tracteur pour placer
les caravanes et désembourber le poids lourd.
• Si sol très dur, merci de prévoir un engin (tracto, manitou) avec conducteur
pour extraire les pinces : 1h maximum.
Le convoi :
•
•

1 poids lourd + remorque chap
6 fourgons + 4 caravanes
Tout ceci doit être en ordre sur le site lors de notre arrivée, la veille du montage.

Contact Régie :
Thomas Bares: (0033)6-25-67-20-56
tombares@yahoo.com
ASSOCIATION LA GNAC
N° SIRET : 818 124 927 00018 / APE : 9499Z
Chez Monsieur Renou, 1 chemin de Pazat, 87110, Le Vigen

