
  

 
 

 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 

 

 
  

LOUEUR 
DE BASES DE VIE 
DE CHANTIERS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  

 

 Caisse réalisée en panneaux SANDWICH 
épaisseur 30 mm et renforts en FOREX. 

 Composée d’une feuille de 15/10 de polyes-

ter, 27 mm de polystyrène extrudé (JAKON) 

et d’une feuille 15/10 de polyester blanc RAL 

9010. 

 Assemblage des panneaux par collage 

(colle de fabrication) et finitions par profilés 

ALU spécifiques. 

 Indice de résistance au feu : Norme 4102/EN 

13501-01. 

 Résistance thermique parois et toit: Norme 

EN 13164 unité W/(m.k). 

CARACTÉRISTIQUES/ENCOMBREMENT 

 

 

 

Bases vie sur châssis routier 

 

 

 

DIMENSIONS BVRV4/4S BVRV5/5S BVRV6/6S 

Longueur hors tout 5,55 m 6,25 m 7,25 m 

Largeur hors tout 2,35 m 2,35 m 2,35 m 

Longueur utile 3,80 m 4,90 m 5,90 m 

Largeur utile 2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Hauteur intérieur 2,05 m 2,05 m 2,05 m 

Poids à vide 1 450 kg 2 170 kg 2 380 kg 

PTAC 1 600 kg 2 500 kg 2 500 kg 

Essieux 1 x 1 600 kg 2 x 1 300 kg 2 x 1 300 kg 

Roues 2 x 185R 14 C 4 x 165R 14 C 4 x 165R 14  

 

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

E Q U I P E M E NTS 

Équipements de série 
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2 feux gaz. 

Meuble cuisine sous chauffe-gamelles 

(chauffe-gamelles en option). 

a e e s o s se o e p  o je . 

Banc-offre avec réserves d’eau. 

Panneau d’affichage liège. Tablette de travail rabattable. 

Tableau blanc type WELEDA  

avec punaises aimantées et feutre. 

ÉQUIPEMENTS 

Équipements optionnels 

  
 
Chauffe-gamelles gaz. 

 
 

Aménagements/meubles de série 
Nos meubles sont fabriqués en résine, sur mesure dans notre atelier “résine”. 
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Chargeur BIP : tableau électrique 

transformateur 12/220 volts. 

p •  

g p •— •- - -•— •• •—• • p p . Panneau solaire sur le toit de la base vie. 
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charge. 

 

au secteur P17 et ral-

longe. 

Énergie 220 volts : raccordement prise P17 et rallonge, convecteurs, 
éclairage par leds ou par globes 

q 

et prises de courant. 

Globes 220 v 60 w 

g g 

ÉQUIPEMENTS/ÉNERGIES 

Énergie gaz montée sur nos modèles de base pour l’éclairage, 
le chauffage et la cuisson 

 

Énergie solaire 12 volts pour l’éclairage par leds et la pompe à eau 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SANITAIRE 
Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant. 
1 porte d’accès extérieure équipée d’une serrure 3 points avec verrou intérieur et déverrouillage possible de 
l’extérieur (largeur de la porte : 600 mm x hauteur 1 915 mm). 
1 escalier d’accès de sécurité, solidaire de la caisse et repliable sur l’intérieur. 
1 main courante repliable. 
1 lanterneau 400 x 400 mm en polycarbonate translucide entrebâillant, résistant aux UV. 
1 aération par AUTOGIRE. 
1 sanitaire à la turque, re-circulation/350 utilisations. 
Cuve équipée d’une vanne raccord rapide pour vidange. 
1 bidon d’additif de traitement pour WC. 
1 porte papier hygiénique. 
1 porte manteau. 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE/CARACTÉRISTIQUES 

DESCRIPTIF TECHNIQUE AMÉNAGEMENTS DE BASE 

RÉFECTOIRE 
Revêtement de sol tarabus bleu antidérapant.1 porte d’accès extérieure équipée 
d’une serrure 3 points avec verrou intérieur et déverrouillage possible de 
L’extérieur (largeur de la porte : 650 mm x hauteurs 1 915 mm). 
1 escalier d’accès de sécurité, solidaire de la caisse et repliable sur l’intérieur. 
1 main courante/poignée de sécurité repliable. 
1 baie vitrée avant 800 x 250 mm en verre sécurit. 
1 lanterneau, 400 x 400 mm en polycarbonate translucide entrebâillant résistant aux 
UV. 
1 aération par ventilateur AUTOGIRE. 
1 bloc cuisine robinetterie eau froide. 
1 pompe à eau mécanique commande au pied. 
1 réserve eau propre 100 litres et 1 réservoir eaux usées 100 litres – 200 litres si 
douche. 
1 réchaud 2 feux gaz, plaque pare-feu. 
1 radiateur gaz-sécurité évacuation gaz brûlés par le toit. 
1 éclairage par gaz sécurité. 
1 caisson 2 bouteilles gaz propane (bouteilles non fournies 13 kg) stockées sous 
meuble bas, équipé d’une 
Porte d’accès extérieure fermant à clé, normalisée. 
1 kit propane et plomberie de raccordement (pré-détendeur, détendeur, inverseur, 
magiscope). 
1 table. 
1 banc coffre. 
Tabourets. 
1 tablette de travail relevable. 
1 tableau affichage liège et 1 tableau punaises aimantées. 
1 armoire à pharmacie complète. 
1 extincteur à poudre ABC 2 kg. 
 

VESTIAIRE 
Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant. 
1 porte d’accès extérieure équipée d’une serrure 3 points avec verrou intérieur et déverrouillage possible de 
L’extérieur (largeur de la porte : 600 mm x hauteurs 1 915 mm). 
1 escalier d’accès de sécurité, solidaire de la caisse et repliable sur l’intérieur. 
1 main courante repliable. 
1 lanterneau 400*400 en polycarbonate translucide entrebâillant, résistant aux UV 
1 aération par AUTOGIRE 
1 éclairage gaz sécurité 
1 radiateur gaz sécurité, évacuation gaz brûlés par le toit. 
Revêtement intérieur polyester lisse blanc RAL 9010. 
Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant.ux UV. 
1 éclairage gaz sécurité. 
1 radiateur gaz sécurité, évacuation gaz brûlés par le toit. 
Vestiaires double compartiment (linge propre/sale), 1 étagère haute et rebord 
antichute. 
1 miroir. 
1 lave-mains. 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE AMÉNAGEMENTS OPTIONNELS 



 

 

 

PLAN D’AMÉNAGEMENTS 

BVRV ___________________________________________________ 4 – 1 porte, 5 places avec four micro-ondes. __________________ BVRV 4 – 2 portes, 5 places. 

 

 

 BVRV ________________________________________________________ 5 – 6 places avec réfrigérateur et chauffe-gamelles. ______________________________________ BVRV 5S – 6 places avec sanitaire et chauffe-gamelles. 

 

BVRV 6SD – 8 places avec vestiaires séchants, chauffe-gamelles, 

réfrigérateur et four micro-ondes. 

BVRV 5SD – 6 places avec chauffe-gamelles. BVRV 6S – 8 places avec sanitaire, réfrigérateur et chauffe-gamelles. 

BVRV __ 6B _ – 8 places avec réfrigérateur et chauffe-gamelles. 

 

PLANS D’AMENAGEMENTS POSSIBLES 



  
 

 

LOCAL TECHNIQUE 

Option: Aspirateur individuel NUMATIC. 

1 groupe électrogène 3 000 watts monté sur glissière. 

Contrôle aéraulique effectué dans nos ateliers. 

BASE VIE DE DÉCONTAMINATION SUR BERCE 
OU SUR CHÂSSIS ROUTIER 

 
DESCRIPTIF TECHNIQUE 

SAS 1 : VESTIAIRE PROPRE/SORTIE 

Revêtement intérieur polyester lisse blanc RAL 9010. 

Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant. 

1 porte d’accès extérieure équipée d’une serrure 3 points avec verrou intérieur et déverrouillage possible de l’extérieur (largeur de la 

porte: 650 mm x hauteur 1 915 mm). 

1 escalier d’accès de sécurité, solidaire de la caisse et repliable sur l’intérieur. 

1 éclairage par leds étanches. 

1 radiateur gaz sécurité ou convecteur 220 volts 500 watts. 

5 vestiaires propres. 

5 casiers à masques équipés d’une prise de courant pour recharge et d’une patère. 

SAS 2 : COMPARTIMENT DOUCHE 

Revêtement intérieur polyester lisse blanc RAL 9010. 

Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant. 

1 bac de douche 1 050 x 1 050 mm. 

1 accès au vestiaire propre par une porte battante. 

1 éclairage par leds étanches. 

1 patère. 

SAS 3 : VESTIAIRE DE DÉSHABILLAGE 

Revêtement intérieur polyester lisse blanc RAL 9010. 

Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant. 

1 éclairage par leds étanches. 

1 convecteur 220 volts – 500 watts. 

1 poubelle linge sale – accès extérieur. 

1 accès douche par une porte battante. 

1 banc. 

1 bonde – raccordement sur filtration. 

SAS 4 : DOUCHE “HABILLE” 

1 bac de douche 1 050 x 1 050. 

1 accès au vestiaire de “déshabillage” par une porte étanche. 

1 éclairage par leds étanches. 

SAS 5 : VESTIAIRE/ENTRÉE SALE: DÉCONTAMINATION AIR PAR DÉPRIMOGÈNE 

Revêtement intérieur polyester lisse blanc RAL 9010. 

Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant. 

1 porte d’accès extérieure équipée d’une serrure 3 points avec verrou intérieur et déverrouillage possible de l’extérieur (largeur de la 

porte: 650 mm x hauteur 1 915 mm). 

1 escalier d’accès de sécurité, solidaire de la caisse et repliable sur l’intérieur. 

1 éclairage par leds étanches. 

1 poubelle. 

1 accès douche “habillé” par porte étanche. 

1 minuterie pour l’aspirateur individuel. 

1 bonde – raccordement sur filtration. 

Revêtement intérieur polyester lisse blanc RAL 9010. 

Revêtement de sol TARABUS BLEU antidérapant. 

1 porte d’accès extérieure 2 vantaux équipée d’une serrure 3 points avec verrou intérieur et déverrouillage possible de l’extérieur (lar- 

geur de la porte: 1 300 mm x hauteur 1 915 mm). 

1 aération par ventilateur AUTOGIRE. 

1 groupe déprimogène BESTOVENT CAB50 (650 m
3
/4). 

Tableau de raccordement secteur 220 volts. 

Connexion au réseau d’eau urbain. 

Système de filtration des eaux usées et pompe (2 filtres). 

Raccordement évacuation des eaux usées filtrées. 

1 chauffe-eau gaz ou cumulus 150 litres. 

1 support aspirateur individuel. 

1 pompe 12 volts pour pression d’eau. 



 

 

 

BASE DE VIE DÉCONTAMINATION 5 SAS 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base vie bureau/salle de réunion pour 10 personnes 
avec 1 sanitaire à l’anglaise et coin kitchenette. 

Base vie sur berce type BVRV4S avec vestiaire, réfectoire, 
sanitaire pour 4 personnes ainsi qu’un container de stockage 8”. 

MULTIPLES POSSIBILITÉS D’AMÉNAGEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble de bases vie sanitaires hommes et femmes haut de gamme fabriquées sur mesure pour le projet du client. 

Bases vie de chantier conforme à la législation : un réfectoire, un vestiaire, un sanitaire. 

 
 

 



  

 

 
27 Rue de l’Inte 77 165 SAINT SOUPPLETS 

TEL: 01.75.17.54.69.  Fax : 01.76.77.27.60.    

Port : 06.60.40.84.87. 

e. mail : contact@materiel-p2m.com 
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