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Soyez les bienvenus dans ce chalet d’alpage!

Etablissement cantonal 
d’assurance des bâtiments, 
Fribourg
www.ecab.ch

www.patrimoine-gruyere-veveyse.ch

Souvenez-vous que vous êtes responsables d’un bien du patrimoine
culturel et architectural fribourgeois!

Voici quelques conseils importants pour la sauvegarde de ce bâtiment:

Feu
• Ne faites pas un grand feu dans le foyer ouvert (pas plus de 3 à 4 bûches à la fois).
• Ne brûlez pas des matières faisant de grandes flammes et des braises volantes (papier, fagots, détritus).
• N’utilisez pas d’essence ou d’alcool à brûler à proximité du foyer ouvert.
• N’entreposez pas de matériaux combustibles (bois, habits, journaux, etc.) à moins d’un mètre du foyer.
• Evitez les courants d’air.
• Restez attentifs. Un feu ouvert doit toujours être sous surveillance. Ne le quittez pas sans être sûrs qu’il est éteint. Y jeter de
l’eau si nécessaire.

• Ne mettez jamais les cendres dans un récipient combustible, même après 48 heures.
• Repérez l’emplacement de l’extincteur et lisez son mode d’emploi.

Eclairage
• Evitez les bougies et prêtez une attention particulière aux lampes à huile, à essence, à pétrole et à gaz qui doivent être
éloignées de toutes les matières combustibles.

Appareils à gaz et à pétrole
• Ces appareils (éclairage, chauffe-eau, radiateurs) émettent du monoxyde de carbone mortel. Veillez à l’aération du local.

Fumeurs
• Soyez attentifs aux dangers que représentent pipe, cigare et cigarette, cendres et mégots.

Feux à l’extérieur
• Evitez d’en faire ou alors à une distance telle que des braises emportées par le vent ne puissent pas atteindre le toit du
chalet. L’usage d’engins pyrotechniques est très dangereux à l’alpage, en particulier à proximité d’un chalet.

Déchets
• Emportez-les!

Visiteurs de passage
• Si ce chalet vous sert d’abri momentané, utilisez le bois avec parcimonie, ne modifiez pas le réglage des conduites d’eau,
fermez bien portes, fenêtres et borne en partant. Veuillez signaler votre passage au numéro de téléphone ci-dessous.


