REFUGE DU ROSSBERG

- CHECK-LIST

A votre arrivée
1. Mise sous tension – installation 12v

(panneaux solaires)

Passer par la porte du sous-sol puis enclencher le disjoncteur (situé en hauteur à droite de cette
porte)
2. Alimentation en eau
Fermer tous les robinets
• sous-sol : 4 au grand lavabo et 1 au petit lavabo WC du fond
• cuisine : 3 aux éviers et 1 sur le chauffe-eau
• local toilette : 1 au lavabo (en face de la douche)
Ouvrir la vanne d'alimentation (située dans la douche) la manette doit être dans le prolongement des
tuyaux.
3. Alimentation en gaz
Ouvrir les robinets près des gazinières (mettre la flèche dans le sens du tuyau et celui du chauffe-eau
(bouton blanc ON/OFF enfoncé) l'appel d'eau fait démarrer automatiquement le chauffe-eau
4. Ouverture des volets
Enlever les barres puis immobiliser chaque volet avec son crochet. Dans le séjour, le volet de la
porte-fenêtre a en sus un « buttoir ou crochet » au sol. Pour les volets de la cuisine, douche, local
toilette, les bloquer par l'extérieur.
5. Chauffage
•
•
•
•

Vider les cendres des fourneaux
Vérifier le stock de petit bois et bois disponible
Allumer le fourneau de la cuisine, si besoin celui du sous-sol
Le fourneau du séjour, en hiver lorsque les braises sont importantes rajouter progressivement
du charbon

Pensez à bien régler la manette d'air de chaque fourneau pour avoir un tirage maximum (possibilité
d'utiliser des allume-feu)
6. Cuisine
Remplir les casseroles d'eau et les bouilloires (utilisée pour la vaisselle)
Pour avoir de l'eau potable, mettre la lampe UV sous tension
Frigo : consomme énormément de courant, par conséquent :
- en hiver, ne pas le brancher
- en été éviter de le laisser trop longtemps sur maximum
7. Extérieur
Monter le drapeau sur le mât (signale aux randonneurs que le refuge est ouvert

Pendant le séjour côté ADMINISTRATIF
Boisson
Vérifier à la cave le stock des boissons par rapport à l'inventaire fait par le garde précédent
(Petit carnet dans le coffre métal) et reporter la quantité répertoriée à droite sur la nouvelle

page

Carnet des nuitées et passages
• Noter les noms, prénoms, la catégorie (adulte ou enfant membre) -(adulte ou enfant nonmembre)
• le nombre de nuitées et le prix payé selon tarif en vigueur.
• Comptabiliser les douches, passages et
• Encaisser. Des enveloppes sont disponibles dans le coffret métallique.
• Remplir le talon de décompte pour la trésorière en indiquant le montant encaissé
- en liquide et par chèque
- les N° des décomptes
- et en joignant l'original des feuilles des 2 registres.
TRES IMPORTANT : LA LAMPE UV UTILISE BEAUCOUP D'ENERGIE, N'OUBLIEZ PAS DE
L'ETEINDRE DES QU'IL FAIT NUIT ET LORSQU'ON UTILISE PLUS LA CUISINE

Au départ
1. Chauffage
• Vider les cendres des fourneaux à l'extérieur à côté de l'incinérateur (elles doivent être froides
donc plus de braises)
• Remplir les caisses près des fourneaux avec du bois et du petit bois
• Laisser les allumettes et allume-feu à proximité
• Remplir les seaux de charbon (la réserve est au sous-sol cave boisson au fond à droite
2. Nettoyage et rangement
• Nettoyer les sanitaires, la douche et les W.C
• Balayer les dortoirs et vérifier que les couvertures soient bien pliées puis passer la serpillière
• Vider les poubelles et le composte : le sachet poubelle est à mettre dans l'incinérateur et le
composte dans le trou à côté de celui-ci.
• Les déchets verres et métal sont à mettre au sous-sol cave dans les tonneaux correspondants
• Monter les chaises
• Nettoyer la cuisine et les séjours (balai et serpillière)
• Nettoyer les escaliers et le sous-sol
.
3. Alimentation en eau
Fermer la vanne d'alimentation générale située dans la douche
Ouvrir tous les robinets
• sous-sol : 4 au grand lavabo et 1 au petit lavabo WC du fond
• cuisine : 3 aux éviers et 1 sur le chauffe-eau
• local toilette: 1 au lavabo (en face de la douche)
IMPERATIF EN PERIODE DE GEL

4. Fermeture des volets
Fermer tous les volets et remettre en place toutes les barres
5. Cuisine
Vider l'eau de toutes les casseroles et bouilloires
Mettre hors tension la lampe UV
Nettoyer le frigo, le couper et laisser la porte ouverte
Ne pas laisser de nourriture qui s'avarie

•
•
•
•

6. Extérieur
Enlever le drapeau et le ranger dans le couloir (entrée du haut) le suspendre s'il est encore mouillé
7. Electricité
Couper le courant sur le disjoncteur ( en hauteur à gauche avant la porte de sortie du sous-sol)
8. Fermeture
•
•
•
•

Vérifier si la porte de secours est fermée (en face de la porte d'accès au dortoir à l'étage)
Fermer à clé la porte du local à boisson
Fermer la porte principale à clé (double tour)
Fermer à clé la porte du sous-sol

9. Rapporter la recette et les décomptes avec les clés
Le plus rapidement possible à la personne où les clés avaient été retirées.

