
LOCATION DE CARAVANES



LA CARAVANE CANTINE



LA CARAVANE CANTINE est utilisée 
pour préparer des plats simples et faire office de 
buvette. Elle est entièrement équipée (évier, armoires 
réfrigérées, four) et respecte les normes en vigueur. 
Elle peut être raccordée au réseau électrique et à une 
arrivée d’eau potable et des équipements optionnels 
variés peuvent y être ajoutés. La caravane cantine peut 

être utilisé en tant que food-
truck lors d’événements en 
journée ou en soirée ou encore 
accompagner différents 
évènements festifs.

Tarifs :

Journée : 250€ HT

Demi-journée : 125€ HT
Tarifs pondérés pour les 
associations

Lot ustensiles : 70€ HT

1 équipement spécifique : 
100€ HT

2 équipements 
spécifiques ou plus : 
200€ HT



FICHE TECHNIQUE
Dimensions extérieures :
Largeur 173 x hauteur 214 x longueur 300 + timon 120
Dimensions intérieures : 
Surface : 2,93 x 1,65 = 4,8m2 / hauteur : 1,81m
Poids Total À Charge : 
750 kg

Contrainte acheminement : 
Demande un permis de conduire B96 selon le PTAC du véhicule tracteur. 
Stabilisée par 2 pieds à l’arrière

Détail équipement intérieur de base :
- 1 étagère partie basse
- 1 placard
- 1 évier alimenté si arrivée d’eau disponible, système mécanique
- 1 hotte 150W
- 1 plan de travail Inox 290 x 50
- 2 frigos sous plan de travail type ‘table top’ 150W chacun
- 4 prises électriques

Détail équipement intérieur optionnel :
Lot d’ustensiles cuisine : écocups, plats, casseroles, saladiers, passoires, ustensiles, 
gastros…
Équipements spécifiques :
- 1 four gastro ⅔ 2500W
- Réchaud gaz 3 robinets
- Four à Pizza au gaz ou au bois (uniquement bûchettes de chêne, ni bois résineux 
ni bois traité)
- Plancha au gaz 65x45x25, surface à cuire 60x40
- Poêle à Paella diamètre 65cm et réchaud au gaz 2 robinets
- 1 barbecue à gaz. 1 brasero au feu de bois.
- Électroménager : Batteur mixer 230W, Friteuse 3250W

Détail éclairage : 
- 1 néon intérieur 18Watt + 2 néons sous l’auvent semi-extérieurs 2 x 18W



GUIDE D’UTILISATION DE LA CARAVANE 
CANTINE
La caravane cantine en route 
Sécurité : 
- La remorque doit être fermée et dûment attelée pendant le voyage.
- Le auvent et la porte arrière du food truck doivent être verrouillé grâce au 
boulonnage mise à disposition
- Les équipements de la caravane doivent être rangés dans les espaces prévus à cet 
effet, aucun objet ne doit rester sur les plans de travail
- Vérification de la pression des pneus : 3 bar

Préparation d’un atelier avec la caravane cantine 
- Prévoir un espace devant la caravane pour pouvoir se restaurer
- Prévoir tout le nécessaire pour le nettoyage et l’hygiène (liquide vaisselle, 
vinaigre blanc, éponge, serviette et/ou sopalin, gants, gel hydroalcoolique, etc...)
- Installer des poubelles à disposition des participants

Hygiène : 
- Respecter les normes d’hygiène du gouvernement concernant les food trucks 
: https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/
produits_alimentaires/Hygiene_alimentaire/HA-commerce-sedentaire-vends-
denrees-alimentaires.pdf

Technique : 
- Une alimentation électrique est nécessaire si l’utilisateur veut utiliser l’éclairage 
et les appareils électroménager 
- Une alimentation en eau est nécessaire pour utiliser l’évier, une évacuation 
également

Pendant un atelier avec la caravane cantine
Règles d’utilisation auxquelles doit veiller le.a chef.fe cuistot : 
- Respect des règles d’hygiène et de la chaîne du froid pour quiconque monte dans 
le food truck 
- Nombre de personne maximum simultanément : 3
- le.a chef.fe doit toujours avoir un œil sur ses préparations et ne doit pas laisser la 
caravane ouverte sans surveillance

Après un atelier avec la caravane cantine
Maintenance : 
- Ménage de fin de séance : intérieur de la cantine (sol, plans de travail, frigo four, 
plaque, etc...), terrain d’implantation
- Vaisselle



LE HAMMAM MOBILE



 LE HAMMAM MOBILE est un 
dispositif de soin et de bien-être, qui peut être 
déployé à l’occasion de festivals ou d’événements 
festifs, hiver comme été. Cette unité mobile est 
conçue comme une bulle de détente dans un 
nuage de vapeur, pour une expérience purifiante et 
tonifiante.

Tarifs :

Journée : 400€ HT

Demi-journée : 200€ HT
Tarifs pondérés pour les 
associations

Raccord tuyau d’eau, 
fauteuils, nattes : 100€ HT

Vestiaires et casiers : 150€ 
HT

Réel espace de soin, le hammam 
mobile peut être mis à 
disposition de chacun pour des 
séances bien-être.



FICHE TECHNIQUE
Dimension remorque :
Utiles : 2,98 x 1,66 / Hors tout :  4,35 x 2,20 x 0,45
Dimensions extérieures Hammam :
Largeur 1,60 x hauteur 2,45 x longueur 2,90
Dimensions intérieures : 
Surface : 1,47 x 2,38 =3,5m2 / hauteur : 2,16m
Poids Total À Charge : 
750 kg

Contrainte acheminement : 
 Demande un permis de conduire B96 selon le PTAC du véhicule tracteur.

Détail équipement intérieur de base :
- Machine à Vapeur 380V triphasé et câble électrique
- Boîte à outils
- Tabourets mobiles
- Marche-pied
- Tuyau d’arrosage 50 m raccord machine
- Seau et matériel de nettoyage

Détail équipement intérieur optionnel :
- Bassines à eau de rinçage
- Serviettes coton
- Ustensiles gommage (gants de crin/savon noir)
- Douches solaire
- Vestiaire
- Nattes
- Groupe électrogène triphasé

Détail éclairage : 
- Pas d’éclairage

Puissance électrique de chaque appareil et puissance globale :
- Machine à Vapeur 9kW triphasé 380V



GUIDE D’UTILISATION DU HAMMAM MOBILE
Le hammam mobile en route :
- La remorque doit être fermée et dûment attelée pendant le voyage.
- Le poids total de la remorque chargée avec le Hammam, la machinerie et autres 
éléments à transporter ne doit pas dépasser 750 kg
- Sangler le hammam
- Vérification de la pression des pneus 3 bar

Préparation d’une session Hammam :
Organisation et intimité : 
- Prévoir un lot de serviettes et / ou anticiper que les utilisateurs apportent la leur
- Prévoir un espace détente avec eau pour s’hydrater
- Installer des vestiaires avec casiers pour les affaires des usagers

Sécurité :
- Gardiennage des affaires, sécuriser les affaires du staff, et des usagers lors de 
l’utilisation

Technique :
- Nécessité d’un point d’eau claire autorisé pour la douche à chaque utilisation (à 
anticiper)

Mise en fonctionnement de la machine
- Stabilisation du Hammam sur son site
- Branchements d’eau
- Branchement d’électricité

Pendant la session Hammam 
Règles d’utilisation auxquelles doit veiller le.a maître.esse :
-Les règles d’hygiène dans le Hammam sont à présenter par le.a maître.esse aux 
utilisateurs. Il s’agit d’un rituel bien-être, d’un soin, il y a donc quelques règles 
simples à respecter : 
   - Retirer lunettes, bijoux, montres
   - Se doucher au préalable pour entrer propre
   - S’asseoir sur une serviette et pas sur l’assise même
   - Maintenir les parois en bon état
- Faire 2 à 3 cycles “sudation/rafraîchissement douche/réhydratation”, veiller aux 
roulements des participants et réguler les durées
- Nombre max de personnes dans le Hammam : 6

Après la session Hammam 
Maintenance : 
- Ménage de fin de séance : intérieur du Hammam, terrain d’implantation
- Lessives des serviettes



LA CARAVANE INTERACTIVE



LA CARAVANE INTERACTIVE 
est conçu comme un laboratoire multimédia sur 
roulettes. Elle permet par exemple de diffuser des 
émissions de radios à l’échelle d’un quartier, de 
projeter un film en plein air ou de mettre en place des 
ateliers éducatifs autour des techniques multimédias.

Elle est  à la fois :
- Un atelier multimédia (photo, vidéo, son, montage, 
impression papier),
- Un studio de radio mobile et un partenariat avec 
des radios locale,
- Un cinéma mobile,
- Une régie son et lumière,
- Un point d’accueil et d’information,
- Un bureau pour 6 personnes,
- Un lit une place. Tarifs :

Journée : 220€ HT

Demi-journée : 110€ HT
Tarifs pondérés pour les 
associations

Matériel son DJ : 200€ HT

Matériel cinéma plein air 
: 300€ HT

Matériel radio :  150€ HT

Ensemble régie son et 
cinéma : 400€

La caravane interactive peut 
être utilisé lors de journées 
musicales ou encore de 
projections pleins airs. Elle 
s’adapte à différents types de 
journées interactives.



FICHE TECHNIQUE
Dimensions extérieures :
Largeur 202 x hauteur 224 x longueur 414 + timon 100
Dimensions intérieures : 
Surface : 3,7m x 1,95m = 7,2m2 / hauteur : 1,95m
Poids Total À Charge : 
780 kg

Contrainte acheminement : 
Demande un permis de conduire B96 selon le PTAC du véhicule tracteur. Caravane 
très maniable. Stabilisée par 4 pieds.

Détail équipement intérieur de base :
- 1 armoire, 4 placards en hauteur, petit plan de travail pour régie et étagère
- Espace de travail 1,95 x 1,3m avec 1 table et 2 bancs (6 personnes) que l’on peut 
retirer en espace DJ 1,95 x 0,40m
- 9 prises électriques

Détail équipement intérieur optionnel :
Régie son : 
- Ordinateur 
- Enceinte mobile auto amplifiée 200W 
- Mixette Yamaha MG06
- 2 Enceintes Amplifiées 300W
Cinéma en plein air écran gonflable : 
- Écran gonflable 6mX4m 
- Gonfleur écran 370W,
- Vidéoprojecteur 287W
Studio radio : 
- 4 Micros Sennheiser E845 S et pieds sur table
- Casques audio 
- 1 zoom

Détail éclairage : 
- Pas d’éclairage extérieur affecté (cf. option scénographie)
- Lampes intégrées intérieures 3 x 21W



GUIDE D’UTILISATION DE LA CARAVANE 
INTERACTIVE
La caravane interactive en route 
- La caravane doit être fermée et dûment attelée pendant le voyage.
- Tous les objets doivent être placés dans les tiroirs et rangements à disposition
- Vérification de la pression des pneus : 2.5 bar

Préparation d’un atelier avec la caravane interactive 
- L’espace devant la caravane doit être aménagé en fonction de l’action organisée 
: table ronde et micro pour la radio, nattes et chaises pour un cinéma en plein air, 
signalétique et affiches pour un point d’accueil
- La caravane interactive nécessite en général l’intervention d’un régisseur ou d’une 
personne professionnelle du journalisme 
- Important : les pieds doivent être installés pour stabiliser la caravane (vérins aux 
quatre coins, clé mise à disposition dans le coffre), le pneu doit pouvoir tourner 
facilement

Pendant un atelier avec la caravane interactive
- Le matériel électronique doit faire l’objet d’un soin particulier (des bâches et/ou 
solutions de repli en cas d’intempéries doivent être prévues)
- Tout le matériel doit faire l’objet d’un gardiennage attentif
- L’écran gonflable doit être lesté tout  au long de la séance et ne peut être installé 
en cas de grand vent

Après un atelier avec la caravane interactive 
- Ménage de fin de séance : intérieur de la caravane, terrain d’implantation



LA CARAVANE ATELIER



LA CARAVANE ATELIER est un atelier 
ambulant qui permet de mettre en œuvre, en tous 
lieux, des chantiers de construction et des ateliers de 
bricolage, de jardinage ou de encore de réparation.

Tarifs :

Journée : 220€ HT

Demi-journée : 110€ HT
Tarifs pondérés pour les 
associations

La caravane interactive peut 
être utilisé lors de journées 
musicales ou encore de 
projections pleins airs. Elle 
s’adapte à différents types de 
journées interactives.



FICHE TECHNIQUE
Dimensions extérieures :

Dimensions intérieures : 

Poids Total À Charge : 
350 kg

Contrainte acheminement : 
Demande un permis de conduire B96 selon le PTAC du véhicule tracteur. Remorque 
très maniable.

Détail équipement intérieur de base :
- Coffre
- Atelier composé de :
- Coffre en bois 8 tiroirs pour 8 boîtes transformable en établi

Détail équipement intérieur optionnel :
- Sur secteur : Scie sauteuse 450 W, Meuleuse d’angle 1500 W [ disque 125 mm ], 
Scie circulaire 2000W [ lame 235 mm ], Ponceuse à bande 950 W [ bande 76 x 533 
mm ], Ponceuse excentrique [ disque 125 mm ], Scie à onglet radiale 1800 W [ lame 
254 mm / prof. coupe 92 mm à 90° / socle ] 
- Sur batteries : 4 Perceuse-visseuses à percussion sans fil 18V, 3 Perceuse-visseuses 
sans fil 10,8V
- Marteaux, scies à main, pieds de biches, serres-joints, niveaux à bulles, burins, 
ciseaux, etc...
- Jardinage : pelles, pioches, râteaux, barre à mine, brouettes
- EPI
- Un enrouleur électrique 25m

Détail éclairage : 
- Aucun éclairage



GUIDE D’UTILISATION DE LA REMORQUE 
ATELIER
La caravane atelier en route 
-Le coffre en bois doit être dûment fermé à l’aide des boulons prévus à cet effet
-La porte de la remorque doit être verrouillée
- Vérification de la pression des pneus : 2.5 bar 

Préparation d’une session avec la remorque atelier
-Délimiter l’espace du chantier et installer les machines sans les brancher
-Monter l’établi grâce aux pieds métalliques mis à disposition
-Préparer les EPI

Pendant une session avec la remorque atelier
-Tous les participants  et encadrants doivent porter les EPI adéquat (casques 
antibruit, gants, casques, chaussures de sécurité)
-Les machines doivent être utilisées de façon précautionneuse et doivent faire 
l’objet d’une formation si nécessaire
-Les chantiers participatifs doivent être encadrés à hauteur d’un encadrant pour 3 
participants

Après une session avec la remorque atelier
- Ménage de fin de séance : intérieur de la caravane, terrain d’implantation
- Enlever les batteries des perceuses/visseuse, mettre en place les loquets de 
sécurité des machines 
- Enlever les forêts et embouts des visseuses et les remettre à leur place
- Ranger tous les outils dans les boîtes mis à disposition 



CONDITION DE SORTIE DES UNITÉS MOBILES

   Renault Trafic
DX-110-XX
PTAC = 2920kg

Pick Up Logan 
CITIZ 
PTAC = 1940kg

CARAVANE 
CANTINE 

PTAC = 750KG

PTAC = 3670kg
Permis B96

PTAC = 2720kg
Permis B

HAMMAM 
MOBILE

PTAC = 750KG

PTAC = 3670kg
Permis B96

PTAC = 2690kg
Permis B

CARAVANE 
INTERACTIVE 

PTAC = 780KG

PTAC = 3700kg
Permis B96

PTAC = 2720kg
Permis B

CARAVANE 
ATELIER 

PTAC = 1100KG

PTAC = 4020kg
Permis B96

PTAC = 3040kg
Permis B



RAPPELS :
 
Le permis B autorise la conduite de véhicules ayant un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes.
Vous pouvez atteler une remorque à votre utilitaire si le PTAC de cette dernière est 
inférieur ou égal à 750 kilos.
Si le poids de la remorque est supérieur à 750 kilos, elle est autorisée uniquement si 
le PTRA de l’utilitaire est inférieur ou égal à 4,25 tonnes.
<!> Pour conduire un utilitaire dont le PTRA est compris entre 3,5 et 4,25 tonnes, 
vous devez suivre une formation complémentaire de 7 heures pour obtenir une 
mention additionnelle 96 à votre permis B.
 - le PTAC (poids total autorisé en charge) : c’est la masse autorisée pour le 
véhicule. Elle comprend la charge maximale de marchandises (charge utile) et le 
poids maximal du chauffeur et des passagers.
 -le PTRA (poids total roulant autorisé, autrefois appelé PTR) : c’est la masse 
maximale autorisée pour un ensemble de véhicules utilitaires, par exemple un 
véhicule et sa ou ses remorques.

Pour choisir un véhicule, vous avez besoin de savoir quelle sera la masse de son 
chargement. Pour cela, vous devez faire votre calcul en tenant compte de tous les 
éléments susceptibles d’être transportés par le véhicule utilitaire neuf ou d’occasion, 
à savoir :
 - le conducteur et les passagers,
 - l’outillage et les marchandises,
 - les aménagements intérieurs que vous allez ajouter au véhicule,
 - le réservoir plein...

Amendes en cas de dépassement de charge

Si votre véhicule utilitaire roule en surcharge, vous risquez une amende, 
l’immobilisation ou le déchargement du véhicule. En effet, la surcharge d’un 
véhicule représente un danger, car l’utilitaire tient moins bien la route et freine plus 
difficilement… En plus, les pneus s’usent plus vite !
Les sanctions dépendent du niveau de surcharge du véhicule :
 - pour chaque dépassement de 0,5 tonne au-delà du poids autorisé, 
l’entreprise devra s’acquitter d’amendes cumulatives de quatrième catégorie (90 
euros pour l’amende minorée, 135 euros pour l’amende simple et 375 euros pour 
l’amende majorée) pour chaque tranche de dépassement de 0,5 tonne du PTAC ou 
PTRA de l’utilitaire,
 - un dépassement de plus de 5 % entraîne l’immobilisation du véhicule. 
Attention, sur un véhicule utilitaire de moins de 3,5 tonnes type Dacia Logan ou 
Renault Trafic, ce plafond est atteint rapidement !



NOS PRESTATIONS

EN SAVOIR PLUS

En plus de la location, la caravanade propose l’animation 
de ses différentes caravanes.

Que ça soit pour l’animation d’ateliers de construction, 
d’ateliers cantines ou encore de cinéma plein air,  
n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

  est un ensemble d’outils d’activation 
de projets participatifs, destinés à l’aménagement et à 
l’animation des espaces partagés de plein air.
Pour faciliter le déploiement des porteurs de projet 
dans tous types d’espaces urbains, nous proposons des 
caravanes et dispositifs mobiles, chacun développé 
autour d’une thématique particulière : construction 
(travail du bois principalement), média (radio et cinéma), 
cuisine, bain de vapeur.
Caravanade intervient à Marseille et sur le territoire 
métropolitain.

CONTACT 
caravanade@yeswecamp.org 
Apolline Receveur : 0666063467
www.caravanade.org                    
Instagram : lacaravanade
Facebook : La Caravanade 


