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INFORMATIONS ET BESOINS

ACCES et CONVOIS
- Site accessible en camion poids lourd et comportant 2 acce�s 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 minimum : il correspond a�  l'espace chapiteau et campement.
Le sol doit e1 tre plat, stable et a�  niveau, sans lignes e3 lectriques ni branches au-dessus, a�  l’abri 
des intempe3ries (couloir de vent,inondations…), avec une pente inférieure à 2%.
Nous pouvons adapter l'espace campement, mais pas celui du chapiteau qui est au minimum 
de 40m par 30m

- Le convoi du cirque comporte 9 fourgons et 9 caravanes en plus du poids lourd.
Nous sommes  21 personnes sur la route : 7 artistes, 2 techniciens, 2 nounous, 8 enfants, 1 
metteur en sce�ne, 1 administrateur,

- Si terrain difficile d'acce�s ou boueux, merci de pre3voir pre3voir un engin (tracteur, manitou) 
avec attelage. Il servira pour tracter et manoeuvrer la remorque, les caravanes, le Poids Lourd,

ALIMENTATIONS/FLUIDES
- Une arrive3e e3 lectrique de 63 A tétrapolaire + terre à 30m maximum du centre du 
chapiteau. Nous posse3dons l'armoire
- Une arrive3e e3 lectrique de 63 A tétrapolaire + terre pour notre campement au plus 
proche du centre du site.  Nous posse3dons l'armoire
Sur les mois de l'anne3e et/ou les lieux posse�dant un climat tempe3re3/chaud, nous pouvons 
re3duire conside3rablement notre besoin electrique.

- Un point d’eau et une bouche d’e3vacuation des eaux use3es a�  moins de 50m du centre du site 
(raccord pompier ou Gardena)

- Une cuve a fioul et un chauffage. A?  de3 finir ensemble en fonction de la pe3riode et de la dure3e 
d'utilisation

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'acce�s si possible a�  un lieu collectif pouvant accueillir 20 personnes.
- Si sol tre�s dur, merci de pre3voir un engin (tracteur, manitou) pour extraire les pinces : 1h 
maximum.
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