CONSIGNES DE SECURITE CUISINE
FAIRE FONCTIONNER LA HOTTE ASPIRANTE DES QUE LE GAZ
EST UTILISE

** Lire attentivement l'affiche "consignes de sécurité" placée près du téléphone dans la cuisine
** Les extincteurs devront rester visibles et accessibles : 1 dans la cuisine, 1 près du tableau électrique au
sous-sol, 2 dans la salle (1 en face de la scène, 1 vers le bar)
** Les issues de secours devront être laissées libres intérieurement et extérieurement.
2 issues : L'une en direction de la porte principale d’entrée, l'autre en direction des sanitaires vers la
scène. Qui devront obligatoirement rester ouverte durant les manifestations
** Pour faire évacuer les personnes de la salle vers les sorties de secours, appuyer sur l'un des boîtiers
"alarme incendie" :
1 vers la porte d'entrée principale (juste à gauche des escaliers pan coupé), 1 derrière la porte d'entrée de
la salle à gauche, 1 au fond de la salle à gauche, hall sanitaires.
Une sirène retentira pour une durée de 5 minutes. Pour l'arrêter, agir sur le boîtier d'alarme en question à
l'aide d'une clé spéciale.
** Si incident électrique :
- à la cuisine : appuyer sur le boîtier "arrêt d'urgence". Coupure de l'électricité de toute la
cuisine. Pour réenclencher le contacteur, agir sur le boîtier à l'aide d'une clé spéciale
(métallique),
- dans les autres locaux : appuyer sur le boîtier "arrêt d'urgence" situé sur la porte d'entrée
principale (à gauche des escaliers pan coupé). Coupure générale de l'électricité dans tout le
bâtiment.
Pour réenclencher le disjoncteur principal :
1°) Agir sur le boîtier "arrêt d'urgence" à l'aide d'une clé spéciale (noire),
2°) Mettre le levier du disjoncteur principal en position haute (il est situé dans un petit
Tableau près du compteur au sous-sol).

IMPORTANT
** L'utilisateur responsable devra impérativement, avant le début de la manifestation, indiquer aux
participants les consignes de bonne conduite, les consignes de sécurité, l'emplacement des issues de
secours dès le retentissement de la sirène.
** Pour les instructions complémentaires, consulter la fiche "REMARQUES" placée à l'intérieur de la
porte du tableau électrique situé au sous-sol (ouverture et fermeture de ce tableau à l'aide d'une clé
spécifique noire fixée à un cordon bleu).
** Avant de quitter les lieux, s'assurer :
- que dans la cuisine la vanne de gaz est fermée (vers la cuisinière),
- que l'éclairage et le chauffage électrique sont coupés.
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