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Localisation :  
Les plans d’intervention sont affichés : 

- Un dans le hall de la salle des Mottais 
- Un dans le bureau de la cuisine du restaurant scolaire. 
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Procédure d’utilisation : 
Appuyer sur les déclencheurs manuel (boitiers rouges à proximité des sorties), le 
déclanchement de l’alarme sonore et visuel dans les sanitaires est alors instantané. 
 
Localisation : 
L’alarme incendie est située dans le placard TGBT de la salle des Mottais. 
Un report de signalisation est présent sur le côté du placard TGBT. 
 
Photo : 
Alarme incendie dans TGBT salle des Mottais : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Report alarme incendie 
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Photos : 
 

 
 
 

 
ERP à simple rez-de-chaussée avec sorties praticables de plain-pied sur l’extérieur. 
Présence de FLASH dans les sanitaires. 
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Description :  
Permet de procéder à la coupure d’urgence électrique de l’établissement pour limiter la 
propagation du feu et facilité l’intervention des équipes de secours Il est associé à la coupure 
de la ventilation – climatisation afin d’éviter la propagation des fumées par les canalisations 
 
Fonctionnement : 
La coupure d’urgence électrique, se fait par l’enclenchement de l’arrêt d’urgence électrique 
situé dans le placard TGBT de la salle. 
Cet arrêt d’urgence coupe l’ensemble de l’installation électrique de la salle. 
 
Localisation : 
L’arrêt d’urgence est dans le placard TGBT de la salle (bar) et la coupure ventilation sur le 
côté du placard. 
 
Photos : 
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Description :  
Permet de procéder à la coupure d’urgence électrique et en combustibles gazeux, des 
équipements de cuisson et de remise en température pour limiter la propagation du feu et 
supprimer à la production d’énergie. Il est associé à un boitier de commande de l’extracteur 
de la hotte également conçue pour désenfumer le local et éviter ainsi la propagation du feu 
vers l’espace de restauration et autre locaux annexes.  
 
Procédure d’utilisation : En cas de départ de feu sur un appareil ou dans le local procéder à 
la coupure en énergie des appareils. Si le départ de feu à lieux dans le local cuisine activer le 
ventilateur d’extraction de la hotte pour évacuer les fumées  
 
Photos et localisation : 
Coupure GAZ cuisine côté parc :    Coupure électricité cuisine : 

 
 

 
Ventilateur Hotte : 
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Description : 
Permet de procéder à la coupure d’urgence du combustible (gaz) alimentant les 
équipements de chauffage. 
 
Procédure d’utilisation : 
En cas d’urgence (départ de feu dans l’établissement ou dans la chaufferie) ou à demande 
des sapeurs-pompiers, brisez la vitre et tournez la vanne gaz. 
 
Photos et localisation : 
Coupure GAZ général : 

 
 
Coupure GAZ et électrique de la chaufferie : 
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Description :  
Permet de limiter la propagation du feu en isolant le foyer dans le local concerné ou en 
isolant un local à risque vis-à-vis d’un foyer venant de l’extérieur. Elles sont 
systématiquement associées à un ferme porte. 
Elles sont à fermeture automatique (asservissement au Système de Sécurité Incendie – 
équipement d’alarme). 
 Aucun obstacle ne doit empêcher leur fermeture (calle, lien, stockage …)  
 
Modes de fermeture : 
Fermeture en cas de coupure général électrique et/ou de déclenchement d’alarme.  
 
Photos et localisation : 
Les portes coupe-feu sont porte de la cuisine donnant sur la salle de restauration, SAS de la 
loge, local rangement matériel.   
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