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Zone de texte
Itinerary Friday with service parks
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Zone de texte
Itinerary Saturday morning with service parks
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jtvacheron@bluewin.ch
Zone de texte
Itinerary Saturday afternoon with service parks
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REFUELLING 

 

  

NEW / NOUVEAU 
EN 2022 

BACLAVA 
CAGOULE 

NEW / NOUVEAU 
EN 2022 
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Direction de course Organisation  JTV  20.4.22 

REMINDER Security Rules for Refuelling (extract of Supplementary 
Regulations) 
 
8.2.3 Additional Service Zones  
Servicing will also be permitted in Remote Service Zones in accordance with EHRC Sporting 
Regulations Article 60, at the following locations: 
 
Refuelling is strictly prohibited in the service park in Aigle and Saint-Maurice. 
 
8.4.1 Refuelling Zone after Service Park in Aigle or in Additional Service Zones 
All Competitors may only refuel in a Refuelling Zone (RZ) as indicated in the Road Book. 
Competitors’ cars may be refuelled from drums/cans with commercially available fuel and two 
team members with team passes may access the RZ to assist each crew. 
 
All Competitors may only refuel in a Refuelling Zone (RZ) as indicated in the Road Book. 
Competitors’ cars may be refuelled from drums/cans with commercially available fuel and two 
team members with team passes may access the RZ to assist each crew. 
 
In order to access the refuelling zone, team personnel must wear clothing that provides adequate 
protection against fire and includes at least: long trousers, long-sleeved top, closed shoes, a 
balaclava and gloves and the "TEAM" armband provided by the organizer. 
 
For safety reasons, refuelling must be done from the appropriate manual pumps which have 
been accredited and fitted with safety couplings attached to cans or drums specially adapted for 
refuelling rally cars. Refuelling from jerrycans is also permitted. 
 
All necessary measures must be taken to prevent spillage or the escape of fumes. No can or 
drum may be left unattended in the refuelling zone. The gasoline cans will be placed in the shade 
under the tent provided for this purpose. 
 
• It is forbidden to use a motor vehicle to transport fuel between the Service Park in Aigle 
and the refuelling zone in Aigle. 
 
• Speed limit in the refuelling zone is 5 km per hour. 
 
• Engines must be switched off during refuelling operations. 
 
• It is required that the crew remain outside the car during refuelling. 
 
At the Additional Service Zones, a liquid-tight tarpaulin (e.g., environmental mat) of at least 5 x 
2 meters shall be laid under the floor to protect the underlay of any competition vehicle on which 
work is carried out 
 
8.4.2 Refuelling in a commercial filling station for crews used commercial fuel 
The complete refuelling procedure must follow Article 61.3 FIA EHRC Sporting Regulations. 
 
Crews may use commercially available pump fuel dispensed from pumps at commercial filling 
stations or from organizer distribution points, marked in the Road Book. This fuel must be 
dispensed directly into the tank of the competing car. The crew must use solely the equipment on 
board and only the pumps with no external physical assistance. 
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Direction de course Organisation  JTV  20.4.22 

RAPPEL Règles de sécurité pour le ravitaillement en carburant (Extrait du 
Règlement particulier) 
 
8.2.3 Zones d’assistance additionnelles  
L'assistance sera également autorisée dans les zones d'assistance additionnelles, conformément 
à l'article 60 du règlement sportif de l'EHRC. 
 
Il strictement interdit de faire un ravitaillement en carburant dans les parcs d’assistance 
d’Aigle et de Saint-Maurice. 
 
8.4.1 Zone de ravitaillement après le parc d'assistance d'Aigle et dans les zones 
d'assistance additionnelles 
Tous les concurrents peuvent s'approvisionner en carburant uniquement dans la zone de 
ravitaillement située en sortie du parc d'assistance d'Aigle et dans les zones mentionnées dans le 
roadbook. 
 
Les voitures des concurrents peuvent être ravitaillées à partir de fûts/bidons avec du carburant 
disponible dans le commerce et deux membres de l'équipe munis de laissez-passer peuvent 
accéder à la RZ pour aider chaque équipage. 
 
Pour accéder à la zone de ravitaillement, le personnel de l'équipe doit porter des vêtements 
offrant une protection adéquate contre le feu et comprenant au minimum : un pantalon long, un 
haut à manches longues, des chaussures fermées, une cagoule et des gants et le brassard 
"TEAM" fourni par l'organisateur. 
 
Pour des raisons de sécurité, le ravitaillement en carburant doit être effectué à partir de pompes 
manuelles appropriées, accréditées et équipées de raccords de sécurité fixés sur des bidons ou 
des fûts spécialement adaptés au ravitaillement des voitures de rallye. Le ravitaillement à partir 
de jerrycans est également autorisé. 
 
Toutes mesures nécessaires doivent être prises pour éviter des renversements ou l'échappement 
d'émanations de gaz. Aucun bidon ou fût ne peut rester sans surveillance dans la zone de 
ravitaillement. Les bidons d'essence seront placés à l'ombre sous la tente prévue à cet effet. 
 
• Il est interdit d'utiliser un véhicule pour transporter du carburant entre le parc d'assistance 
et la zone de refuelling. 
• Vitesse dans la zone de refuelling = 5 km /h. 
• Les moteurs doivent être arrêtés pendant toute l’opération du ravitaillement. 
• Il est obligatoire que l’équipage se tienne en dehors de la voiture au cours d’un 
ravitaillement. 
 
Dans les zones d'assistance additionnelles, une bâche étanche (par exemple, un tapis 
environnemental) d'au moins 5 x 2 mètres sera posée sous le plancher pour protéger le dessous 
de tout véhicule de compétition sur lequel des travaux sont effectués. 
 
8.4.2 Ravitaillement dans une station-service pour les équipages utilisant l'essence du 
commerce 
La procédure de ravitaillement doit respecter l'article 61.3 du Règlement Sportif FIA du CERH. 
 
Les équipages peuvent utiliser du carburant disponible dans le commerce, distribué par les 
pompes des stations-service commerciales ou dans les points de distribution des organisateurs, 
indiqués dans le Road Book. Ce carburant doit être distribué directement dans le réservoir de la 
voiture. L'équipage doit utiliser uniquement l'équipement à bord et uniquement les pompes, sans 
aucune aide physique extérieure. 
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Direction de course Organisation  JTV  20.4.22 

18ème RALLYE DU CHABLAIS 2022 
VHC + VHRS : Additional Service Park/Parc d’assistance 
additionnel 

Etape/ 
Leg 1 

EMERGENCY 

0848 5 4 3 2 1 0 

 

After 
SS1 
Après 
ES1 

Evionnaz-Gare/Railway Station 
with refuelling  

Avec ravitaillement en carburant  
 

 
 
                Refuelling 
 
 

Scan QR code to find the 
location on Google Map 
 
Scanner le code QR pour 
trouver l'emplacement 
dans Google Maps 
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Direction de course Organisation  JTV  20.4.22 

 

 

 
 

EVIONNAZ GARE 
COORD. : 46.16983, 7.02478 

ASSISTANCE 
ADDITIONNELLE 

 

APRES ES1 
(VHC-VHRS) 

 
Horaire 

10H00 : POSTE 
OPERATIONNEL 

 
ENV. 11H00 : PREMIER VHC 

 
ENV. 13H12 : PREMIER VHRS 

 
ENV. 13H32 : DERNIER VHRS 

 
FERMETURE DU POSTE 

 
ATTENTION : Refueling 
interdit dans la zone 
d’assistance ! 
 
Effectifs sur place :  

• Deux commissaires Parcs 
munis de  
2 extincteurs. 

• Juges de faits. 
 

 

Remarques générales pour le montage de la zone : 

- La zone doit être séparée du trafic routier. 
- La longueur de la ZR est de 10 à 20 mètres. Délimitation à l’aide d’une rubalise 

rouge et blanche. 
- Le panneau de fin de zone marque la fin de la zone d'assistance et du refueling. 
- Les équipages qui ne veulent pas faire le plein doivent pouvoir sortir de la zone 

en traversant le refueling ou en quittant la zone avant la ZR. 
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Direction de course Organisation  JTV  20.4.22 

18ème RALLYE DU CHABLAIS 2022 

VHC + VHRS : Additional Service Park/Parc d’assistance 
additionnel 

Etape/ 
Leg 1 

 
 

After  
SS2-4 
Après 
ES2-4 

COL DES MOSSES 
with refuelling 

Avec ravitaillement en carburant 
 

 
 

Refuelling 
 
Scan QR code to find the location  
on Google Maps 
Scanner le code QR pour trouver  
l'emplacement dans Google Maps 
 

 

   
   

R
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Rallye du Chablais – Case postale 197 – 1890 St-Maurice (Suisse) – IBAN CH10 0900 0000 1760 4565 4 

Tel 0041.796286576 – Fax 0041.277671044 - www.rdch.ch - e-mail : info@rdch.ch 

18e édition – 2 au 4 juin 2022 

CH vendredi 

 

 

 

 
 

COL DES MOSSES 
COORD. : 46.39823, 7.10192 

ASSISTANCE ADDITIONNELLE 
 

APRES ES2-4 
(VHC-VHRS) 

 
Horaire 1er passage 

11H10 : POSTE OPERATIONNEL 
 

ENV. 12H10 : PREMIER VHC 
 

ENV. 14H22 : PREMIER VHRS 
 

ENV. 14H42 : DERNIER VHRS 
 

FERMETURE DU POSTE 
 

Horaire 2ème passage 
14H30 : POSTE OPERATIONNEL 

 
ENV. 15H30 : PREMIER VHC 

 
ENV. 17H42 : PREMIER VHRS 

 
ENV. 18H02 : DERNIER VHRS 

 
FERMETURE DU POSTE 

 
ATTENTION : Refueling interdit dans la 
zone d’assistance ! 
 
Effectifs sur place :  

 Deux commissaires Parcs munis de  
2 extincteurs. 

 Juges de faits. 
 

 

Remarques générales pour le montage de la zone : 
- La zone doit être séparée du trafic routier. 
- La longueur de la ZR est de 10 à 20 mètres. Délimitation à l’aide d’une rubalise rouge et blanche. 
- Le panneau de fin de zone marque la fin de la zone d'assistance et du refueling. 
- Les équipages qui ne veulent pas faire le plein doivent pouvoir sortir de la zone en traversant le 

refueling ou en quittant la zone avant la ZR. 
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Direction de course Organisation  JTV  20.4.22 

18ème RALLYE DU CHABLAIS 2022 

VHC + VHRS : Additional Service Park/Parc d’assistance 
additionnel 

Etape/ 
Leg 1 

EMERGENCY 

0848 5 4 3 2 1 0 

Page 3/3 

After  
SS 5 
Après 
ES 5 
 

BOIS NOIR 
with refuelling  

Avec ravitaillement en carburant  

 
Scan QR code to find the location on Google Maps 
Scanner le code QR pour trouver l'emplacement dans Google Maps 
 
                                Refuelling 
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Rallye du Chablais – Case postale 197 – 1890 St-Maurice (Suisse) – IBAN CH10 0900 0000 1760 4565 4 

Tel 0041.796286576 – Fax 0041.277671044 - www.rdch.ch - e-mail : info@rdch.ch 

18e édition – 2 au 4 juin 2022 

CH vendredi 

 

 

 

 
 

BOIS-NOIR, ST-MAURICE 
COORD. : 46.19106, 7.02486 

ASSISTANCE ADDITIONNELLE 
 

APRES ES5 
(VHC-VHRS) 

 
Horaire 

15H30 : POSTE OPERATIONNEL 
 

ENV. 16H34 : PREMIER VHC 
 

ENV. 18H46 : PREMIER VHRS 
 

ENV. 19H06 : DERNIER VHRS 
 

FERMETURE DU POSTE 
 

ATTENTION : Refueling interdit dans la 
zone d’assistance ! 
 
Effectifs sur place : 

 Deux commissaires Parcs munis de  
2 extincteurs. 

 Juges de faits. 
 

 

Remarques générales pour le montage de la zone : 
- La zone doit être séparée du trafic routier. 
- La longueur de la ZR est de 10 à 20 mètres. Délimitation à l’aide d’une rubalise rouge et blanche. 
- Le panneau de fin de zone marque la fin de la zone d'assistance et du refueling. 
- Les équipages qui ne veulent pas faire le plein doivent pouvoir sortir de la zone en traversant le 

refueling ou en quittant la zone avant la ZR. 
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Direction de course Organisation  JTV  31.01.2022 

18ème RALLYE DU CHABLAIS 2022 

VHC : Additional Service Park/Parc d’assistance additionnel 

Etape/ 
Leg 2 

EMERGENCY 

0848 5 4 3 2 1 0 

Page 2/3 

After  
SS11-13 
Après  
ES 11-13 

EVIONNAZ GARE with refuelling  

Avec ravitaillement en carburant  

 
 

            Refuelling 
 
Scan QR code to find the  
location on Google Maps 
Scanner le code QR pour trouver  
l'emplacement dans Google Maps  
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Rallye du Chablais – Case postale 197 – 1890 St-Maurice (Suisse) – IBAN CH10 0900 0000 1760 4565 4 

Tel 0041.796286576 – Fax 0041.277671044 - www.rdch.ch - e-mail : info@rdch.ch 

18e édition – 2 au 4 juin 2022 

CH samedi 

 

 

 
 

EVIONNAZ GARE 
COORD. : 46.16983, 7.02478 

ASSISTANCE ADDITIONNELLE 
 

APRES ES11-13 
(VHC) 

 
Horaire 1er passage 

14H30 : POSTE OPERATIONNEL 
 

ENV. 15H30 : PREMIER VHC 
 

ENV. 16H00 : DERNIER VHC 
 

FERMETURE DU POSTE 
 

Horaire 2ème passage 
16H36 : POSTE OPERATIONNEL 

 
ENV. 17H36 : PREMIER VHC 

 
ENV. 18H06 : DERNIER VHC 

 
FERMETURE DU POSTE 

 
ATTENTION : Refueling interdit dans la 
zone d’assistance ! 
 
Effectifs sur place :  

 Deux commissaires Parcs munis de  
2 extincteurs. 

 Juges de faits. 
 

 

Remarques générales pour le montage de la zone : 
- La zone doit être séparée du trafic routier. 
- La longueur de la ZR est de 10 à 20 mètres. Délimitation à l’aide d’une rubalise rouge et blanche. 
- Le panneau de fin de zone marque la fin de la zone d'assistance et du refueling. 
- Les équipages qui ne veulent pas faire le plein doivent pouvoir sortir de la zone en traversant le 

refueling ou en quittant la zone avant la ZR. 
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Direction de course Organisation  JTV  20.4.22 

 

18ème RALLYE DU CHABLAIS 2022 

VHC + VHRS : Additional Service Park/ 
Parc d’assistance additionnel 

Etape/ 
Leg 2 

EMERGENCY 

0848 5 4 3 2 1 0 

Page 
1/3 

After  
SS 7-9 
Après 
ES 7-9 
 

After après MORGINS 
with refuelling  

Avec ravitaillement en carburant  

 
Scan QR code to find the location  
on Google Maps 
Scanner le code QR pour trouver  
l'emplacement dans Google Maps 
 
 
                                Refuelling 
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Rallye du Chablais – Case postale 197 – 1890 St-Maurice (Suisse) – IBAN CH10 0900 0000 1760 4565 4 

Tel 0041.796286576 – Fax 0041.277671044 - www.rdch.ch - e-mail : info@rdch.ch 

18e édition – 2 au 4 juin 2022 

CH samedi 

 
 

ASSISTANCES ADDITIONNELLES VHC-VHRS 
 

 

 
 

ROUTE FORESTIERE, TROISTORRENTS 

COORD. : 46.23611, 6.89625 

ASSISTANCE ADDITIONNELLE 
 

APRES ES7-9 
(VHC-VHRS) 

 
Horaire 1er passage 

07H30 : POSTE OPERATIONNEL 
 

ENV. 08H30 : PREMIER VHC 
 

ENV. 10H42 : PREMIER VHRS 
 

ENV. 11H02 : DERNIER VHRS 
 

FERMETURE DU POSTE 
 

Horaire 2ème passage 
11H12 : POSTE OPERATIONNEL 

 
ENV. 12H12 : PREMIER VHC 

 
ENV. 14H24 : PREMIER VHRS 

 
ENV. 14H44 : DERNIER VHRS 

 
FERMETURE DU POSTE 

 
ATTENTION : Refueling interdit dans la 
zone d’assistance ! 
 
Effectifs sur place :  

 Deux commissaires Parcs munis de  
2 extincteurs. 

 Juges de faits. 
 

 

Remarques générales pour le montage de la zone : 
- La zone doit être séparée du trafic routier. 
- La longueur de la ZR est de 10 à 20 mètres. Délimitation à l’aide d’une rubalise rouge et blanche. 
- Le panneau de fin de zone marque la fin de la zone d'assistance et du refueling. 
- Les équipages qui ne veulent pas faire le plein doivent pouvoir sortir de la zone en traversant le 

refueling ou en quittant la zone avant la ZR. 
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Direction de course Organisation  JTV  20.4.22 

 
 

18ème RALLYE DU CHABLAIS 2022 

VHC: Additional Service Park/Parc d’assistance additionnel 

Etape/ 
Leg 2 

EMERGENCY 

0848 5 4 3 2 1 0 

Page 
3/3 

After  
SS12 
Après  
ES 12 

St-Christophe  
with refuelling  

Avec ravitaillement en carburant  
 

 
 

                Refuelling     
 
Scan QR code to find the  
location on Google Maps 
Scanner le code QR pour trouver  
l'emplacement dans Google Maps 
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Tel 0041.796286576 – Fax 0041.277671044 - www.rdch.ch - e-mail : info@rdch.ch 

18e édition – 2 au 4 juin 2022 

CH samedi 

 

 

 

 
 

LE ST-CHRISTOPHE, BEX 
COORD. : 46.23006, 7.00450 

ASSISTANCE ADDITIONNELLE 
 

APRES ES12 
(VHC) 

 
Horaire 

15H03 : POSTE OPERATIONNEL 
 

ENV. 16H03 : PREMIER VHC 
 

ENV. 16H33 : DERNIER VHC 
 

FERMETURE DU POSTE 
 

ATTENTION : Refueling interdit dans la 
zone d’assistance ! 
 
Effectifs sur place : 

 Deux commissaires Parcs munis de  
2 extincteurs. 

 Juges de faits. 
 

 

Remarques générales pour le montage de la zone : 
- La zone doit être séparée du trafic routier. 
- La longueur de la ZR est de 10 à 20 mètres. Délimitation à l’aide d’une rubalise rouge et blanche. 
- Le panneau de fin de zone marque la fin de la zone d'assistance et du refueling. 
- Les équipages qui ne veulent pas faire le plein doivent pouvoir sortir de la zone en traversant le 

refueling ou en quittant la zone avant la ZR. 
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