LA CACARAVANE
Toilettes sèches itinérantes
1/ Origine du projet
A l’origine de ce projet, un camp chantier organisé du 29 avril au 6 mai 2006 au village de
Bobéhec à la Vraie-Croix… son objectif : la réalisation de toilettes à compost mobiles pour
permettre une location/sensibilisation auprès de divers événements culturels locaux.
2/ Description de la Cacaravane
La « Cacaravane » mesure 4 mètres par 2. Elle est équipée de 3 toilettes à compost .
La récupération des déjections s’effectue grâce à des poubelles.
Nous vous invitons à trouver un lieu de compostage au plus proche de chez vous.
Un système d’éclairage y est intégré afin de rendre son utilisation nocturne possible (besoin
d'un branchement 220V pour l'éclairage).
3/ Objectifs
Les objectifs de la mise en place de ce projet sont multiples :
- permettre une sensibilisation efficace sur ce système permettant des économies d’eau
importantes
- apporter de l’auto-financement à l‘association la Marmite
- faciliter la gestion des toilettes à des festivals locaux ainsi qu’aux particuliers en
proposant un service efficace, propre et économique
4/ Les tarifs
Particuliers

Associations

Collectivités

1 jour

130,00 €

180,00 €

250,00 €

2 jours

250,00 €

350,00 €

450,00 €

3 jours

330,00 €

500,00 €

550,00 €

Merci de joindre un chèque de caution de 200€, qui sera encaissé en cas de dégradation ou
en cas d'annulation deux semaines avant la réservation.
Si le ménage de la Cacaravane n'est pas réalisé nous demanderons un chèque de 100 €.

Contact : Association la Marmite
Ferme de Bobéhec – 56250 la Vraie-Croix
Tél : 02 97 67 28 06 Mail : lamarmite.animation@yahoo.fr

Mode d’emploi
Ø
§

§

§
§

§
§
§
§
§

Avant le départ
Avant tout, il va vous falloir
trouver son lieu de garage. Ce
petit plan va pouvoir vous
aider
Vérifier que les béquilles
arrières soient bien relevés,
enlever le parpaing et les cales
et atteler la « Cacaravane ».
La brancher.
Vérifier la présence des 4
grandes poubelles.
Dans l’espace de stockage
vous trouverez : 3 petites
poubelles,
une
manivelle
servant à descendre les
béquilles, une photocopie de la
carte grise, des gants, balai, balayette, pelle, bassine.
Un inventaire sera effectué au départ et à l'arrivée de la « Cacaravane »
Charger le parpaing et les cales dans la « Cacaravane »
Bloquez les portes intérieures en position ouverte grâce au système d’accroche.
Prévoir la quantité nécessaire de papier toilette et de sciure afférant à votre événement.
Prévoir une remorque pour vider les poubelles au fur et à mesure
Çà y est, vous êtes prêts à partir, attention sur la route…
(Si vous n'avez pas l'habitude de conduire une caravane, il est préférable de rouler à une
vitesse réduite 80-90 km/h max, et de faire attention dans les virages, ronds-points, etc).

Ø

A l’arrivée sur place

§

Garez la « Cacaravane » à l’endroit voulu. Les manœuvres en marche arrière ne sont pas
faciles, vous pouvez aussi la déplacer à la main à 2-3 personnes.

§

Placez les cales sous les roues, le parpaing sous la flèche. Vous pouvez dételer et
débrancher.

§

Descendre les béquilles arrière.

§

Dans la « Cacaravane », placez les poubelles sous chaque toilette en soulevant la planche
avec la lunette (les deux planches en tripli sont modulables). Versez 10 cm de sciure dans
chaque poubelle. Placez les petites poubelles, le papier toilette.

§

Branchez la prise 220V située à gauche en entrant à une rallonge si vous souhaitez de
l’éclairage. Un interrupteur central allume ou éteint toutes les lampes basse
consommation.
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Ø

Pendant l’événement

Tout va dépendre du nombre de personnes accueillies mais pensez passer régulièrement suivre
l’état de la « Cacaravane ».
Si les poubelles sont pleines aux 3/4, sortez-les, videz de la sciure par dessus si c'est trop
liquide et replacez-en une autre. Videz la poubelle pleine dans une remorque qui servira à
envoyer l'ensemble des déchets dans votre lieu de compostage.
Un petit coup de balai en milieu de soirée ne nuira à personne.
N’oubliez pas que c’est avant tout un objet de sensibilisation… il faut donc qu’elles restent
propres et fréquentables.
Ø

A la fin de l’événement

Sortez toutes les poubelles, versez y de la sciure et les vider dans la remorque.
Passez un bon coup de balai à l’intérieur, un coup d’éponge si nécessaire.
Videz les petites poubelles
Rangez tout l’attirail dans le placard (sciure, petites poubelles, papier, balai…).
Placez les poubelles vides au centre de la « Cacaravane » (calez les portes à l’aide des
poubelles).
Remontez les béquilles, débranchez le courant.
Attelez de nouveau
Enlevez les cales, le parpaing, chargez-les dans la « Cacaravane ».
Ø

A son retour à bon port

Garez la « Cacaravane » où vous l’aviez trouvée.
Replacez le parpaing, les cales.
Voilà, tout est fait, elle est prête pour une prochaine fois.
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Contrat de location
M. ou Mme

,représentant-e de l’association,

dont l'adresse est :
dont le téléphone et le mail sont :

reconnaît avoir loué la Cacaravane à l'Association la Marmite pour un événement se
déroulant du

au

.

Le montant de location réglé s’élève à

€,

+ le chèque de caution de 200 € + un chèque de caution ménage de 40 €

Je m’engage à la restituer le

au même endroit, après y avoir effectué

l’entretien prévu dans le mode d’emploi afin qu’elle soit rendue dans un état de propreté
équivalent à celui de départ.

Je reconnais être entièrement responsable dans le cas où la « Cacaravane » est cause
d’un préjudice affligé à un tiers ou à moi même. L'association La Marmite se dégage de toute
responsabilité pendant toute la durée de la location.
A
Le
M./Mme
Pour l’association :
Signature :
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