
Car-podium 

Dossier technique 
 

 
Décembre 2016 



 

La présence du car-podium de la Région Normandie 

requiert les conditions suivantes : 

 

• Télécharger et remplir en bon et due forme le formulaire 

de réservation 

• Transmettre un plan du site en précisant la localisation 

géographique du véhicule 

• S’assurer que l’accès est suffisamment dégagé pour le 

stationnement du car-podium 

• S’assurer que la composition du sol à l’emplacement 

prévu puisse supporter 19 tonnes 

• Faire parvenir, si nécessaire, cartes ou badges 

permettant l’accès sur le site de la manifestation 

• Prendre en charge de la restauration et l’hébergement 

(si plusieurs jours d’immobilisation) du chauffeur de la 

Région 

• Préciser le nom de la personne en charge de la 

surveillance du véhicule durant le(s) repas et/ou pause 

du chauffeur 

• Prévoir les raccordements électrique ou téléphonique 

sur le site de l’événement 

• Il est interdit de monter sur le car-podium avec des 

chaussures crampons ou pointes 

VISUEL 

Vous organisez un événement ? 

Vous êtes intéressés pour accueillir le car-podium sur votre manifestation ? 

 

Ce document vous apporte toutes les informations nécessaires. 

Contact secrétariat suivi administratif du Car-podium :  

Loïc RIESCO, chargé de communication  

Tel : 02 31 06 89 71 / Mail : loic.riesco@normandie.fr ou 

communication@normandie.fr 

 

mailto:loic.riesco@normandie.fr
mailto:communication@normandie.fr


Le véhicule 
 
IVECO Eurocargo ML190EL25 

cabine profonde 
 
 
 
 

 Dimensions et poids théoriques 

 
Position route 

•  Longueur totale (caisse + cabine) : 11 197 mm 

•  Largeur caisse : 2 550 mm 

•  Hauteur hors tout  : 3 968 mm 

•  Poids total maxi : 19 tonnes 

 

Position scène  

•  Longueur totale (avec hayon PMR + dégagement) : 14 510 mm 

•  Largeur hors tout 1 tronçon : 5 237 mm 

•  Largeur hors tout 2 tronçons : 6 327 mm 

•  Hauteur hors tout fronton déployé (sans les mâts) : 5 864 mm 

•  Poids total maxi : 19 tonnes 



Aménagement extérieur 
 

 2 tiroirs autoportants :  

  L’un intègre le salon 

  L’autre la régie 

   

Accès : 
Accès principal : 

- Escalier d’accès avec plateforme palière 

- Marches en aluminium antidérapantes 

- Rambardes garde corps 

Accès par le podium :  

- 2 escaliers escamotables de chaque cotés du podium 

- Marches en aluminium antidérapantes 

- Rambardes garde corps 

Accès personnes à mobilité réduite (PMR) : 

 - Hayon élévateur d'une charge de 300 Kg à l’arrière du camion avec portes  

 battantes. Prévoir dégagement PMR d’1.50 m de diamètre. 



Aménagement extérieur  
 

 

Auvent 
 
Dimensions : 

 

·  Longueur : 6921 mm 

·  Hauteur mini : 2 208 mm 

 

Angle d’ouverture de l’auvent : 110° (par rapport au plan vertical) 

 

 

 

 
 

Podium modulable 

 
Dimensions : 

 

·  Longueur : 6 451 mm 

·  Profondeur avec premier tronçon : 1737 mm environ / surface d’exploitation 11.2 m² 

·  Profondeur avec deuxième tronçon : 2829 mm environ / surface d’exploitation 18.2 m²  

 

En exploitation, le podium, les tiroirs et le plancher central fixe du porteur sont au même niveau (pas de marche). 



Aménagement intérieur 
 

 

Le véhicule est divisé en 4 

zones : 

 
• Une régie son / vidéo, avec : 

 

• un plan de travail 

• une baie 19’’ 

• des rangements  

• un siège dactylo à roulettes 

• Plus d’info page 7 

 

 

 

• Un espace kitchenette, avec : 

 

• un plan de travail  

• un évier  

• un réfrigérateur 

• un four micro ondes 

• des placards 

• réserve en eau propre 40 L 

• réserve en eaux usées 40 L 

 

 

 

• Un espace salon, avec : 

 

• une télévision 

• deux ensembles d’assises en forme de U 

• deux tables basses ovales 

• des meubles placards  

• des baies vitrées sans teint de fermeture de scène 

 

 



■ Régie : 

 - 1 console analogique SOUNDCRAFT RW5632 

(8 voies mono / 4 voies stéréo / Correcteur 3 bandes avec mediums à 

fréquence variable / 4 départs auxiliaires) 

 - 1 compresseur limiteur quadruple DBX 1046 

 - 2 égaliseurs DBX 231DBX 

 - 1 moniteur de contrôle régie YAMAHA HS50M 

 - 1 amplificateur CREST CPX 2600 (2x500W/8 Ohms) 

  - 1 amplificateur CREST CPX 1500 (2x300W/8 Ohms) 

 - 1 amplificateur CREST CPX 900 (2x180W/8 Ohms) 

 

Matériel Son 
 

■ Source micro : 

- 2 émetteurs main SHURE SLX capsule SM58 

- 2 récepteurs SHURE SLX puissance HF 30mW 

- 2 coupleurs d’antenne SHURE 

- 1 micro fil SHURE SM58 

 

 

 

■ Source ligne : 

- 2 lecteurs CD YAMAHA CD-S300RK (compatible MP3 WMA,  lecteur 

clé USB) 

- 1 lecteur enregistreur Mini-Disc TASCAM MD-02 

- 1 tuner YAMAHA TX497-BR 

- 1 lecteur enregistreur DVD PANASONIC (disque dur 160Go, compatible 

DivX) 

- Tuner TNT + antenne TNT omnidirectionnelle avec amplificateur   fixée 

sur le toit de la cabine 

■ Enceintes : 

Diffusion : 

- 2 enceintes 500W FOHHN XT33 (avec option traitement 

« weatherproof » pour une protection optimale à l’extérieur) / 2 voies + 2 

pieds d’enceintes K&M 214/6 

- 2 enceintes 300W Electro Voice Sx 300 Pi + 2 pieds d’enceintes 

Speakon avec sacs de transport 

Retour : 

- 1 enceinte 300W FOHHN XT22 Salon 

- 2 enceintes 30W QSC AD-S32 

Matériel Vidéo 
 

■ Ecran : 

- 1 moniteur LCD vidéo et Data 70" 178 cm intégré dans un meuble et 

face au public extérieur : 

NEC P701 - 16/9, FULL HD 1920x1080, Contraste 2000:1 

- 1 moniteur LCD vidéo et Data 32" 82cm dans l’espace salon : 

NEV V321 - 16/9, HD 1366x768, Contraste 3000:1 

- 1 distributeur vidéo KRAMMER PT102VN 

- 1 distributeur informatique KRAMMER VP200N 

 

 

Câblage 
 

Câblages son et vidéo nécessaires au bon fonctionnement des appareils 

Intégré dans la baie de la régie 



Divers 

 

• Liaison « Internet » assurée par raccordement 

au réseau téléphonique ou borne Wifi 
 
Cette installation comprend : 

 

·  1 boîtier d’alimentation extérieure en soubassement pour un raccordement au réseau 

 téléphonique par l’intermédiaire d’un câble de 50 m coaxiale monté sur enrouleur 

·  6 prises de connexion type RJ45 répartis dans l’aménagement 

·  1 switch – 8 ports – RJ45 (HUB) routeur 

·  Le câblage sous gaine entre le boîtier d’alimentation et les prises RJ 45. 

·  1 antenne de réception WIFI 

• Climatisation aérothermique réversible froid et chaud 

 

• Sécurité incendie 
 
En conformité aux directives, fourniture et pose en extérieur (soubassement) d'un extincteur polyvalent à poudre ABC, capacité 6 kg monté sur support avec 

pictogramme. 

+ 1 extincteur 6kg dans l’aménagement espace régie. 

 

Pour se connecter à la borne avec un PC : 

Réseau Wifi : WIFI_RBN 

Clé de cryptage : RBN145061 

Pour administrer la borne Wifi : 

Adresse IP : 192.168.1.2 

Mot de passe : RBN 

Antenne 
Wifi 



Installation électrique 

 
Quelque soit le moyen d’alimentation électrique, il est important de relier la masse du véhicule à la terre, 

au moyen d’un piquet de terre et de la tresse de masse. 

L’alimentation électrique du véhicule peut avoir 

deux origines :  
  

 - Un groupe électrogène diesel. 
  La puissance du groupe électrogène permet l’alimentation totale du véhicule 

  (15 Kva  maxi). 

 

 - Un raccordement sur secteur 
sur réseau EDF en 400 V triphasé (minimum 16A). Deux enrouleurs de 25 m 

chacun à disposition. Il convient de dérouler intégralement le câble pour éviter 

tout phénomène de surchauffe. Toutes les prises (véhicule et enrouleurs) 

sont équipées d'inverseur. 





Contacts 
 

Direction de la communication 

Loïc Riesco 

Chargé de communication 

événementielle, en charge du 

planning du car podium 

02 31 06 89 71 

loic.riesco@normandie.fr 

 

 

Chauffeur 

Didier Brothelande 

06 07 75 59 05 

didier.brothelande@normandie.fr 

 

 


