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A. PROCEDURE GENERALE D’ACCES AU LABO 
 
 

1) Envoi d’un message texto ou courriel à toutes les personnes détenteurs des clés (voir 
dernier page) concernant date & heure souhaitée pour l’utilisation du labo. 
 

2) Si le labo est déjà occupé pour la date & heure souhaitée, au moins une des personnes 
répond par le même canal. Puis repassez à l’étape 1 pour trouver un nouveau créneau. 
 

3) L’accès au bâtiment de l’Auberderie s’effectue par la porte principale à l’aide d’un code, qui 
pour des raisons de sécurité change de temps à autre. En conséquence voir avec une des 
personnes détenteurs des clés (voir dernier page), pour le dernier code en vigueur. 
 

4) L’espace Auberderie est ouvert du lundi au samedi de 08h30 à 22h30 et fermé les 
dimanches, les fériés, les jours de fêtes et pendant les vacances scolaires. En cas doute, 
veuillez consulter la mairie de L’Etang-la-Ville : 
https://www.letanglaville.fr/download/DEMARCHES/reservation_salles/auberderie.pdf ou par 
téléphone au +33 1 39 58 80 04 
 

5) Redéposer les clés dès utilisation du labo (sauf accord particulier) chez celui qui les a 
confiées 

 
 
 

B. PROCEDURE PARTICULIERE D’ACCES AU LABO EN DEHORS DES 
HORAIRES OFFICIELS 

 
 
L’accès a lieu par la porte du bas, à gauche du bâtiment, sur laquelle il est inscrit BATIMENT SOUS 
ALARME. 
 
Pour accéder, les actions suivantes sont à effectuer impérativement dans l’ordre suivant : 
 

1) Composer le code sur le clavier à côté de la porte effet = désactivation du capteur d’alarme 
du coin du couloir pour 3 minutes 

2) Déverrouiller la porte (fermée à clé) 
3) Entrer et vérifier que la porte se referme 
4) Aller jusqu’au labo et s’enfermer à clé 
5) Rappel : au bout de 3 minutes, le bout de couloir se remet sous alarme 

 
Pour sortir du labo, les actions suivantes sont également à effectuer dans l’ordre : 
 

1) Appuyer sur le bouton « Alarme intrusion » : effet = désactivation pour 3 minutes du capteur 
du bout du couloir 

2) Déverrouiller la porte 
3) Sortir et ne pas oublier de refermer le labo à clé 
4) Au bout du couloir, appuyer sur le bouton « Porte » à gauche pour activer la poignée 
5) Sortir 
6) Refermer à clé 

https://www.letanglaville.fr/download/DEMARCHES/reservation_salles/auberderie.pdf
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Remarque :  

- pas d’accès aux toilettes, elles sont en dehors de la zone d’alarme. Si jamais la zone 
désactivée était par mégarde franchie, une première alarme (gyrophare orange) prévient 
qu’il ne faut pas aller plus loin. En cas de franchissement, faire évidemment demi-tour tout 
de suite 

- Surtout ne pas sortir du labo sans désactiver l’alarme (bouton « Alarme Intrusion ») : au 
premier pas dehors, l’alarme du bâtiment sonne et nous n’avons aucun code de secours. 

- En cas de mésaventure, signalez-le à l’astreinte de la Mairie (uniquement en dehors des 
horaires d'ouverture) au 06 16 47 57 14. 

 
Lors de votre première visite au labo, une des personnes détenteurs des clés (voir dernier page), 
vous accompagnera sur place pour une démonstration accompagnée. 
 
 
 

C. DETENTEURS DES CLES : 
 
Ariane ROULIE  
+33 6 79 58 41 88 
ariane.roulie@gmail.com 
 
Pascal BOUGIER 
+33 6 66 72 81 60 
pascal.bougier@gmail.com 
 
Peter  ERIKSSON 
+33 6 09 69 82 54  
erikssonpeter@wanadoo.fr  
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