
Du bon usage de la trappe... 
 
  
 
 La trappe sous laquelle se trouve la cave de La Nouvelle Rôtisserie est très solide et fiable… 
à condition de respecter quelques règles de base ! 
 
 
 Règles générales … 

 
1. La trappe peut aisément supporter le poids de 20 personnes. En revanche, elle n'est pas 

conçue pour supporter de forts à-coups tels que : sauter à pieds-joints, faire un pogo… 
2. L'accès à la cave et à l'ouverture de la trappe est réservé aux personnes formées à la 

question. Le public n'est pas autorisé à descendre à la cave. 
 
 
 l'ouverture de la trappe : 

 
L'ensemble se compose de trois trappes de tailles différentes : une petite, une moyenne, une 
grande. Il existe une (et une seule!!) manière d'ouvrir cet ensemble de manière entièrement 
sécurisée : 
 
 
 
 
 

1. Ouvrir d'abord la petite trappe (1). La verrouiller à l'aide du loquet qui rentre dans la pièce 
de bois fixée dans le mur. 

2. Ouvrir ensuite la moyenne trappe (2) : la poser en appui contre la petite trappe puis la 
verrouiller à l'aide du crochet fixé au mur.  

3. Ouvrir enfin la grande trappe (3) : la verrouiller à l'aide du loquet, de la même manière que 
la petite trappe. 

 
1-2-3 : c’est ouvert ! 
3-2-1 : c’est fermé ! 

 
 
NB 1 : On aurait envie de « zapper » la première étape (petite trappe)… Mais celle-ci est 
indispensable à la stabilité de l'ensemble du bloc ! Il est obligatoire d'ouvrir la petite trappe. 
 
NB 2 : Le verrouillage des trois trappes est l'étape indispensable à la sécurité du bloc, une fois 
celui-ci ouvert : c'est la seule manière d'assurer qu'aucun module ne retombe une fois ouvert. De 
plus, la petite et la moyenne trappe forment une fois ouvertes un garde-corps pour les personnes 
se situant dans la pièce. 
 
NB 3 : Il est vivement conseillé d'ouvrir la trappe à deux personnes. Les modules sont lourds et 
l'accident peut vite arriver ! 
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 L'entretien de la trappe : 

 
1. Le parquet qui compose la trappe est du chêne massif. Il peut être régulièrement nettoyé à 

l'aide d'une serpillière bien essorée (pas à grande eau!) et savonneuse (savon de Marseille, 
savon noir).  

2. Une fois par mois, ajouter dans le seau contenant l'eau de lavage un bouchon de produit 
d'entretien pour parquet « Blanchon gamme environnement » (finition bois naturel). 

3. Tous les  1 à 3 ans (selon l'usure), il est conseillé de remettre une à deux couches d'huile 
dure : 
◦ nettoyer le support ; 
◦ poncer légèrement le support à l'aide d'un papier abrasif fin (120 minimum) ; 
◦ dépoussiérez ; 
◦ remettre une à deux couches d'huile dure. L'huile utilisée à la livraison de la trappe est 

l'huile dure pour parquet de la marque « Blanchon » gamme environnement, finition 
bois naturel. 

◦ Attendre une heure et éventuellement « égrainez » (c'est-à-dire poncez très légèrement 
pour retrouver une texture lisse). 

 
 

 
Bon usage ! 


