FACULTE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL, ARCHITECTURAL ET CONSTRUIT, ENAC

Institut d’Ingénierie de l'Environnement, IIE

Règles d’utilisation de la remorque (Humbaur HA 7510 G) VD 428 328:
L’utilisation de cette remorque de service IIE - Pool ENAC ne sera utilisée que pour des
courses de service et conduit par des personnes soumises à un contrat EPFL (les étudiants
ne sont pas autorisés à conduire). Une réservation préalable est obligatoire sur le site
reservations.epfl.ch
Attention : La limitation de vitesse sur les autoroutes en Suisse avec remorque est de 80 km/h.
La clé de la remorque doit être prise et déposée dans la boîte de sécurité qui se trouve à côté de la porte du bureau
GR_A1_382. (pour le code voir au bas de cette page)
La remorque est stationnée devant le bâtiment GR en face de l’entrée C, chemin des Arpenteurs, sur une place en
herbe.
Dès votre retour, ou à la fin du prêt, elle sera déchargée et nettoyée si nécessaire.
Caractéristiques :
Poids total 750 kg, poids à vide 170 kg, attention charge utile 580

EN CAS D’ACCIDENT:
A prévenir de suite : Police, voire ambulance si nécessaire, au 117 ou remplir un
formulaire de constat se trouvant dans la boîte à gants et prendre des photos des dommages.
Puis Florian Breider, labo GR-CEL

tel:+41 21 693 08 69

florian.breider@epfl.ch

ou Sylvain Coudret

tel:+41 21 693 37 74

sylvain.coudret@epfl.ch

Annonce du sinistre : Secrétariat Exploitation – Intendance DII +41 21 693 52 22, +41 21 693 50 38.
et Vaudoise Assurance, Service courtier SR, Place de Milan, Case postale 120, 1001 Lausanne
Les frais de réparation sont pris en compte par le laboratoire du conducteur, excepté faute grave.
Dans ce cas-là, le montant devra être pris en charge par le conducteur.

Contrôle technique : 1 fois par mois par GR-CEL.
Le conducteur reste responsable du bon fonctionnement et de son état général (pneumatiques – etc… et il annonce
les éventuels problèmes à florian.breider@epfl.ch

Pour l'ouverture de la boîte de sécurité à côté de la porte de la salle GR_A1_382
Tirer le couvercle contre vous, composer le code à numéro 3747 et presser les 2 boutons latéraux. Refermer et
ne pas laisser le code en position ouvert.
Remarques : Pour pouvoir utiliser le crochet, il faut d’abord enlever le cadenas avec la clé.

