
 
 

 
 
 
1) Extérieur 

 en arrivant au chalet, à gauche et au bas du parking se trouve le point 
de rassemblement. 

 en haut du poteau béton, un lampadaire puissant permet d’éclairer le 
cheminement entre le chalet et le point de rassemblement. Il est 
commandé par l’interrupteur en haut à droite de la porte d’entrée. 

 sur la porte du garage une guérite a été aménagée pour l’extincteur de 
la citerne de gaz. 

 la sécurité gaz se trouve dans le boitier beige près des fenêtres de la 
cuisine. Instructions à l’intérieur. 

 toutes les issues extérieures sont éclairées par des hublots commandés 
par des détecteurs de présence. 

 à l’arrière du chalet, près de la cheminée inox se trouve le robinet de 
police, fermant l’arrivée de fuel. 

 
2) Intérieur 

 entrée :  
� détecteur de fumée au plafond. 
� A droite de la porte extincteur 6 kg poudre, déclencheur manuel 

et interrupteur du lampadaire.  
� Au-dessus de la porte  éclairage de secours. 
� En haut et à droite de la porte du WC, une clé de berne (carré 

femelle) peinte en jaune pour ouvrir cette porte si nécessaire. 
 

 cuisine :  
� détecteur thermique au plafond. 
� Couverture anti-feu en haut de la porte. 
� Extincteur 6 kg poudre à gauche des éléments. 
� Vannes pour le gaz à droite des cuisinières. 

 
 séjour :  

� détecteur thermique au plafond. 

� A gauche de la porte, extincteur 6 kg poudre et un déclencheur 
manuel. 

� Au-dessus de la porte, éclairage de secours. 



� La porte du séjour est verrouillée par 2 barres peintes en jaune, 
elles doivent être enlevées pendant toute la durée du séjour. 

� Sous l’escalier se trouve le tableau électrique et sous celui-ci la 
centrale de l’alarme, protégée par un capot transparent plombé. 
Instructions à l’extérieur et à l’intérieur du capot ; 

 
 Escalier : 

� en bas, téléphone dans la niche. 
� Première sirène alarme. 
� En-haut éclairage de secours. 

 
 Dortoir : 

� détecteur de fumée au plafond. 
� Extincteur 6 l eau pulvérisée et déclencheur manuel à gauche de 

la porte. 
� Eclairage de secours au-dessus de la porte. 
� Faire fonctionner la porte de secours et s’assurer que rien 

n’entrave une évacuation. 
 

 Chambre 1 : 
� détecteur de fumée au plafond. 
� Extincteur 6 l eau pulvérisée et déclencheur manuel à gauche de 

la porte. 
� Eclairage de secours au-dessus de la porte. 
� Faire fonctionner la porte de secours et s’assurer que rien 

n’entrave une évacuation et particulièrement sur le balcon. 
 

 Chambre 2 : 
� détecteur de fumée au plafond. 
� Extincteur 6 l eau pulvérisée à droite de la porte. 
� 2e sirène d’alarme entre les deux chambres.  

 
 Sanitaires : 

� déclencheur manuel à gauche de la porte. 
 

 Local à skis : 
� détecteur de fumée au plafond. 

� Extincteur 6 kg poudre et déclencheur manuel à gauche de la 
porte. 

� Eclairage de secours au-dessus de la porte. 
� 3e sirène d’alarme. 



 
 Chaufferie :  

� détecteur thermique au plafond. 
� Eclairage de secours au-dessus de la porte. 
� Extincteur 6 kg poudre à gauche de la porte. 
� Bac à sable. 
� En cas d’urgence une clé dans le boitier électrique permet 

d’accéder à la chaufferie. 
 

 Garage : 
� détecteur de fumée au plafond. 
� Déclencheur manuel à droite de la porte. 
� Eclairage de secours au-dessus de la porte. 
� L’extincteur 6 kg poudre de la guérite est aussi accessible de 

l’intérieur. 
� 4e sirène d’alarme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
OBLIGATOIRE : Déverrouiller la porte du séjour et vérifier le fonctionnement 
des portes de secours du dortoir et de la chambre 1. 
 
 
REGLE IMPERATIVE : l’alarme retentit : on évacue le chalet. 
 
Le responsable doit toujours avoir à l’esprit l’effectif de son groupe : nombre 
d’adultes et nombres d’enfants. 
Définir et attribuer les rôles en cas de sinistre. 
Qui procède à l’évacuation ? 
Qui vérifie l’effectif au point de rassemblement ? 
Qui appelle les pompiers ? Si possible avec le poste fixe, tel 18. 
Qui utilise éventuellement les extincteurs ? 
 
On appelle alarme les 4 puissantes sirènes qui provoquent l’évacuation. 
On appelle signal sonore le bip de faible intensité à la centrale. 
Son continu : la centrale est désarmée après une alarme, pour réarmer voir à 
déclenchement accidentel. 
Son discontinu : la centrale n’est pas alimentée en courant 220v, voir à coupure 
de courant EDF. 
 
Si on découvre un feu, déclencher l’alarme en appuyant sur un déclencheur 
manuel à moins qu’elle ne retentisse déjà. 
Faire procéder à l’évacuation, dans le calme jusqu’au point de rassemblement. Ne 
jamais retourner en arrière.  
La nuit, penser à allumer le lampadaire et à emporter des couvertures et lampes 
de poches. 
Appeler les pompiers en privilégiant le 18 et envoyer une personne à leur 
rencontre au parking de Grange-Pagnoud,. 
Si possible attaquer le feu avec les extincteurs. 
Une fois les pompiers sur place exécuter leurs instructions. 
 
Déclenchement accidentel de l’alarme : 

� Dès que l’alarme retentit : IMPERATIF, procéder à l’évacuation. 
� Est-elle vraiment injustifiée ? 



 
1) par détecteur de fumée ou thermique (fumeurs, gâteau avec bougies). 

L’alarme s’arrêtera au bout de 6 mn. 
Pour arrêter le signal sonore : déplomber et enlever le capot de la 
centrale. Entrez-en A le code 211, appuyez sur B puis sur C et entrez de 
nouveau en A le code 211. Seul le voyant sous tension doit rester allumé. 
Instructions à l’extérieur et à l’intérieur du capot. Remettre le capot et 
signaler au responsable du Chalet l’incident pour le replombage. 

 
2) Par déclencheur manuel : déterminer quel déclencheur a été enfoncé. 

En général pendant l’évacuation le « coupable » se dénonce ou est dénoncé. 
Derrière le capot de la centrale de l’alarme il y a un tournevis et des vitres 
pour procéder au remplacement (facile) Au bout de 6 mn l’alarme 
s’arrêtera, pour arrêter le signal sonore procéder comme 1) 

 
 
 

COUPURE DE COURANT EDF 
 

Contrôler si le disjoncteur du Chalet est bien enclenché. 
 
Dès que le courant manque : 
 

1) tous les éclairages de secours s’allument  
2) le signal sonore « bippe » en discontinu pour signaler la non-alimentation 

de l’alarme 
 
Pour connaître la durée de l’interruption, téléphoner à EDF (instructions à 
l’intérieur de la porte du tableau électrique). 
Si la coupure doit durer et que le bip devient gênant déplomber et enlever le 
capot puis appuyer sur « Arrêt signal sonore » 
Cela n’affecte en rien le fonctionnent éventuel de l’alarme. 
 
 
 
 

En cas de problème, appeler le 06 84 70 35 92 


