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Le Code du Travail stipule à l’employeur de mettre à disposition des travailleurs, des vestiaires, un réfectoire, des lavabos et
des sanitaires lorsque ces derniers sont sur un chantier.
Essentielles pour le bien-être au travail et la sécurité, les conditions d’accueil sur un chantier reposent sur le chef
d’entreprise.
AGVPro vous propose avec sa remorque « Base de Vie » de répondre aux besoins réglementaires.
Cette solution intègre tous vos besoins avec :

Attelage par anneau avec timon articulé
pour une adaptation à tout type de véhicule

Prise murale et USB
au bord de la table à manger

Espace de vie

L’espace de vie est un lieu convivial équipé d’une table fixe avec une
banquette et deux tabourets pour les repas.
Dans cette pièce se trouve un coin cuisine avec un évier alimenté en eau
froide ainsi qu’une plaque de cuisson équipée de 2 feux.

VESTIAIREs
L’espace de vie comporte 4 vestiaires individuels à double compartiments
pour permettre aux travailleurs de se changer au chaud.

énergie et chauffage
panneaux photovoltaïques
sur le toit

Trappe d’accès extérieur au caisson
pour 2 bouteilles de gaz propane

La remorque se décline en 3 modèles selon les solutions énergétiques et de
chauffage qui convient le mieux :
la BV4-E
Remorque tout électrique, pour le chauffage, l’éclairage et la cuisson
avec une alimentation générale sur le réseau de 220 Volts.
la BV4-EG
Remorque bi-énergie qui allie l’énergie électrique d’une alimentation
générale d’un réseau de 220 Volts pour l’éclairage à une énergie gaz pour
le chauffage et la cuisson.
la BV4-A
Remorque autonome avec des panneaux photovoltaïques sur le toit et
un parc de batterie pour le stockage. L’éclairage, les commodités et la
recharge USB sont sur un réseau 12 Volts tandis que la cuisson et le
chauffage sont assurés par le gaz propane.

Commodités
La remorque est équipée d’un sanitaire accessible de l’extérieur et
verrouillable intérieurement.
Le sanitaire est vidangeable par cassette transportable (type camping car).

Sanitaires à cassette

Fenêtre aération de toit

Chaque remorque est disponible pour 4 ou 6 personnes

Caractéristiques générales

Espace de vie

Notre remorque « Base de Vie » propose plusieurs équipements et caractéristiques générales,
quelques soient la taille et le modèle énergétique
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•
•
•
•
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2 portes d’accès extérieures équipées d’une serrure en 3 points avec un verrou intérieur et déverrouillage
possible extérieur
1 marche-pied d’accès, solidaire et repliable sous le châssis
1 baie vitrée à l’avant de dimensions 900x500mm
3 fenêtres de toit
1 aération par ventilateur Autogire
1 pompe à eau électrique
1 kit propane pour les BV 4 et 6 EG
1 plaque de cuisson équipée de 2 feux
1 évier
2 radiateurs électriques ou à eau chaude
1 prise murale et USB

critères

BV4-E

BV4-EG

BV4-A

BV6-E

BV6-EG

BV6-A

Nombre d’occupants

4

4

4

6

6

6

Type d’alimentation

réseau
220 V

gaz et réseau
220 V

panneaux solaires
12 V
et réseau
220 V

réseau
220 V

gaz et réseau
220 V

panneaux solaires
12 V
et réseau
220 V

Type de chauffage

électrique

gaz

gaz

électrique

gaz

gaz

Largeur hors-tout

2,20 m

2,20 m

2,20 m

2,20 m

2,20 m

2,20 m

Longueur hors-tout

3,80 m

3,80 m

3,80 m

4,60 m

4,60 m

4,60 m

Surface

8,36 m²

8,36 m²

8,36 m²

8,36 m²

8,36 m²

8,36 m²

Poids à vide

1 200 kg

1 200 kg

1 200 kg

1 200 kg

1 200 kg

1 200 kg

Plan base de vie

Baie vitrée
pour un éclairage naturel

Coin cuisine de l’espace de vie
avec un réchaud, 2 gaz et un évier alimenté
en eau froide (100 litres de réserve)

Espace lumineux
avec une table à manger
et une banquette

Vestiaires individuels
ou à double compartiments
comportant 4 ou 6 armoires

Vue extérieure de la base de vie

