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PREAMBULE 
 
L’entreprise MADELEINE PERRIN- MPEXPERTIMMO ; organisme de formation enregistré sous 
le numéro SIRET 450.694. 641.00025 est installée depuis janvier 2015 au sein de la 
TECHNOPOLE DOMOLANDES-zone Atlantisud-50 allée de Cérès 40230 SAINT GEOURS 
DE MAREMNE. 
 
La technopôle DOMOLANDES constitue une pépinière et hôtel d’entreprises destinée à 
accueillir et héberger des entreprises. La structure est également un lieu de séminaires, 
d’échanges et de rencontres avec du public et clients extérieurs. 
 
Dans ce contexte, des salles sont mises à disposition des hébergés qui peuvent en faire la 
réservation auprès du secrétariat pour recevoir de la clientèle dans un contexte de réunion, 
de formation ou tout autre besoin nécessitant la réservation d’une salle. 
 
Les salles sont situées au premier étage du bâtiment, elles sont de tailles différentes et peuvent 
accueillir jusqu’à 80 personnes. 
Chaque salle est équipée de tout le matériel nécessaire pour dispenser des formations : 
écran avec câbles adaptés, vidéoprojecteur, paper-board, feutres, tables et chaises, 
climatisation réversible. 
 
Un espace détente situé au rez-de-chausée est également en libre accès au sein du bâtiment 
principal et permet aux hébergés, public et clients admis de prendre un temps de pause et 
de profiter des équipements mis à leur disposition (machine à café, thé, frigo, évier, plaque 
de cuisson). 
 
Aussi, dans la mesure où l’entreprise MADELEINE PERRIN - MPEXPERTIMMO est soumise au 
règlement intérieur de la structure DOMOLANDES, il sera fait expressément référence au 
Règlement Intérieur de DOMOLANDES pour l’ensemble des conditions d’accès au bâtiment, 
de circulation et d’utilisation des parties privatives et communes ainsi que pour tout ce qui 
concerne les règles en matière de sécurité incendie, alarme et accès aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Le règlement intérieur de DOMOLANDES en vigueur est celui du 01 mars 2019. Les parties 
II, III, IV seront en outre intégralement reprises à la suite du règlement intérieur spécifique et 
feront pleinement partie du règlement applicable. 
 
NB : le terme « bénéficiaire » fera référence aux stagiaires –clients de l’entreprise 
MADELEINE PERRIN - MPEXPERTIMMO accueillis au sein du bâtiment DOMOLANDES dans 
le cadre des formations dispensées par l’organisme de formation.  
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

L’ensemble des règles définies ci-après constitue le Règlement Intérieur de la Pépinière et 
hôtel d’entreprises de la SPL DOMOLANDES situé 50 allée de Cérès 40230 SAINT 
GEOURS DE MAREMNE et par extension à la société MADELEINE PERRIN- 
MPEXPERTIMMO installée au sein de ce bâtiment. 
 
Le règlement intérieur participe au bon fonctionnement de la structure ainsi qu’à la satisfaction 
de l’ensemble des résidents et des usagers amenés à fréquenter le site. 
 
Il a vocation à évoluer pour tenir compte des améliorations à venir et tenir compte des 
remarques écrites des utilisateurs pour : 
- identifier les problèmes potentiels à résoudre 
- améliorer le fonctionnement de manière durable 
 

1. DISPOSITIONS GENERALES 
 
Le règlement a pour objet de : 
 

• Définir les parties « privatives » affectées à l’usage exclusif de chaque hébergé 
et les parties « communes » pouvant être utilisées par les bénéficiaires des 
formations. 

• Etablir les droits et obligations des occupants tant dans les parties communes 
que dans les parties privatives. 

• Fixer les règles à la bonne administration du bâtiment 
• Préciser les conditions dans lesquelles le règlement pourra être modifié. 

 
Les bénéficiaires devront, après en avoir pris connaissance, respecter et exécuter le présent 
règlement. 
 
1.1 DESIGNATION : 

L’établissement principal de DOMOLANDES est constitué de 5 bâtiments. 
 
Seul le bâtiment principal sera accessible aux bénéficiaires : appelé « Centre de 
ressources ». 
 
Ce bâtiment est situé à l’entrée du parking. Il est composé d’un bâtiment élevé sur deux 
niveaux, édifié 50 allée de Cérès sur la commune de SAINT GEOURS DE MAREMNE. 
(40230). 
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1.2. DESCRIPTION GENERALE DU CENTRE DE RESSOURCES. 
 
Il s’agit d’un immeuble de bureaux comportant deux niveaux : 
 

• rez de chaussée :  

- hall d’accueil, parties réservées à l’administration, salle informatique à accès contrôlé et 
sécurisée. 
- parties communes avec espace reprographie 
- espace de restauration / détente 
- parties privatives : 11 bureaux 
- espaces dénommés « module atelier » n°24,26,27 
- Atelier 28 : openspace et 3 bureaux désignés Espace de coworking 
- zone de stockage et déchets : atelier 25 
- sanitaires hommes et femmes 
 

• Premier étage : 

- 4 salles de réunion nommé : salles Océan/Dune/forêt/soleil 
- Parties privative de 12 bureaux. 
- sanitaires hommes et femmes 
 
L’accès à l’ensemble du bâtiment est possible pour des personnes à mobilité réduite. 
 
 
1.3. DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES  
 
Les locaux qui, sont affectés à l’usage exclusif d’un hébergé déterminé, et, comme tels, 
constituent des parties privatives. 
 
1.4 DEFINITION DES PARTIES COMMUNES 

 
Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un occupant 
déterminé. 
 
Elles comprennent notamment : 
 
- Les locaux communs : circulations, dégagements, salle de réunion, espace 
restauration/détente, sanitaires, hall, accueil, espace reprographie 
- A l’extérieur, les parties communes sont constituées d’allées piétonnes, voies de circulation 
et parking véhicules, zone de stockage des déchets, espaces verts, terrasse de l’espace 
détente. 
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1.5 CAS PARTICULIERS 

 
Certains locaux ne sont affectés qu’à l’usage exclusif de la structure administrative de 
DOMOLANDES : 
 
- salles d’archivage et stockage 
- salle TGBT 
- enclos pour groupe électrogène 
- serre pariéto-dynamique 
- toiture terrasse du centre de ressources 
- salle blanche informatique 
 
 

2. FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT 
 
2.1. ACCUEIL AU SEIN DU BÂTIMENT  
 
Les bénéficiaires sont accueillis par l’organisme de formation MADELEINE PERRIN- 
MPEXPERTIMMO à l’entrée du bâtiment principal « Centre de ressources » situé 50 allée de 
Cérès à SAINT GEOURS DE MAREMNE. 
 
Le bénéficiaire pourra stationner son véhicule sur le parking situé autour du bâtiment principal 
sur les emplacements prévus à cet effet. Il respectera en outre les emplacements réservés aux 
personnes handicapées et le sens de circulation prévu sur le parking. 
 
Le stationnement est libre et gratuit. Il se fait sous l’entière responsabilité du bénéficiaire qui 
ne pourra en aucun cas se retourner contre l’entreprise MADELEINE PERRIN-MPEXPERTIMMO 
en cas de vol, casse ou accident sur le parking, ni contre la SPL DOMOLANDES. 
 
L’organisme de formation présentera les parties communes pouvant être utilisées par le 
bénéficiaire pendant la journée de formation : hall d’accueil, couloirs, sanitaires, salle 
détente, terrasse de la salle détente, salle de réunion, ascenseur. 
 
Le bénéficiaire s’interdit d’accéder aux parties privatives ou toutes autres parties communes 
non accessibles au public telles que désignées dans le présent règlement intérieur sans 
autorisation préalable de l’organisme de formation MADELEINE PERRIN-MPEXPERTIMMO. 
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2.2. ACCES INTERNET  
 
Un code d’accès wi-fi « provisoire » pourra être donné au bénéficiaire par la SPL 
DOMOLANDES pour la journée de formation suivie. Cet accès est gratuit et temporaire. Il 
se fait à la demande du bénéficiaire et sous sa seule responsabilité de telle sorte qu’il ne 
pourra en aucun cas se retourner contre l’organisme MADELEINE PERRIN-MPEXPERTIMMO 
ni contre la SPL DOMOLANDES en cas de problème de connexion ou tout autre problème 
lié à cet accès (virus notamment). 
 
L’usage d’internet doit être conforme aux lois et règlements en vigueur ; n’est pas admise la 
consultation des sites contraires à la législation française, notamment ceux à caractère violent 
ou pornographique, faisant l’apologie de pratiques illégales ou de discriminations, ou de 
nature à porter atteinte à la dignité humaine. 
 
2.3 REGLES DE FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT : 
 
2.3.1 Horaires d’ouverture 
 
Le service « accueil » a pour fonction d’accueillir du public et d’effectuer des tâches 
d’assistance diverses. 
 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h00. 
 
Pendant cette amplitude horaire administrative, la porte principale est déverrouillée. 
 
En dehors de cette amplitude horaire, le centre de ressources est accessible sur droits d’accès 
spécifiques. 
 
Le bénéficiaire pourra accéder au bâtiment durant les heures d’ouverture administrative. Les 
heures de formation seront dispensées pendant les heures d’ouverture administrative. Par 
dérogation, l’organisme de formation bénéficiant des codes d’accès spécifiques pourra 
accueillir le bénéficiaire en dehors de cette amplitude horaire.  
 
2.3.2 Accès aux parties communes 
 
L’accès à la salle détente est libre dans l’amplitude horaire administrative pour l’ensemble 
des occupants.  
 
L’accès aux salles de réunion ne peut se faire que sur réservation auprès de l’accueil. 
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2.3.3 Interdiction de fumer 
 
En application de l’article R 3511-1 du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est 
interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent 
des lieux de travail. 
 
Cette interdiction s’applique dans la totalité des espaces communs, des espaces réservés et 
des espaces privatifs des deux modules de bureaux et du module d’ateliers. 
 
L’organisme de formation MADELEINE PERRIN- MPEXPERTIMMO est tenu de faire respecter 
cette obligation légale aux bénéficiaires sur le site. 
 
2.3.4 Règles de sécurité et de confidentialité 
 
DOMOLANDES est un lieu privé. Toute personne ne peut y circuler que si elle possède un 
motif réél et sérieux d’y pénétrer, laissé à l’appréciation de la structure et /ou ses occupants 
réguliers, concernés au cas par cas. D’autre part, cet étant commun à plusieurs sociétés, la 
préservation des biens, des informations et des personnes, passe par le respect total des 
consignes de sécurité ainsi que le secret professionnel. 
 
Aussi, le bénéficiaire s’engage à ne pas accéder au bâtiment, y circuler en dehors des 
heures de formation sans y avoir été autorisé. Pendant les heures de formation et temps de 
pause, il s’engage à respecter les règles de sécurité, de confidentialité et à être respectueux 
du personnel, des occupants et hébergés et du public sur site. 
 
2.3.5 Sécurité incendie. 
 
Le bâtiment comporte pour les parties communes, les équipements sécurité incendie 
conformes à la législation. Des contrôles de bon fonctionnement de ces équipements sont 
réalisés annuellement. 
En cas d’incendie, les consignes de sécurité incendie rappelées en annexe, sont applicables. 
Le plan d’évacuation du centre de ressources est affiché dans toutes les circulations et locaux 
communs. De même les plans d’évacuation des ateliers extérieurs sont affichés dans le hall 
de chaque box. 
 
2.3.6. Produits dangereux. 
 
Le stockage de produits toxiques, volatils, inflammables ou dangereux est interdit dans le 
centre de ressources. 
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2.3.7 Circulation et stationnement des véhicules 
 
La vitesse de circulation est limitée à 30 km/heure dans l’enceinte de DOMOLANDES. Les 
sens uniques sont mis en place afin d’éviter des croisements et collisions entre les véhicultes. 
Ils doivent être rigoureusement respectés. Des aires de stationnement sont délimitées dans le 
périmètre du terrain. 
 
Des emplacements réservés aux personnes handicapés sont matérialisé sur les parkings 
destinés aux VL. 
 
2.3.8 Entretien de l’espace détente  
 
L’espace de détente est une salle mise à disposition des résidents pour prendre leur repas 
de la mi-journée. Il est équipé d’un réfrigérateur/congélateur, plaque de cuisson, de 
cafetières et bouilloire, de deux micros ondes, d’un évier, d’un minimum de vaisselle et de 
mobilier de restauration.  
 
Cette salle peut être utilisée pour les pauses de détente ainsi que pour divers évènements. 
 
Il est important de respecter les règles ci-dessous. 
 
Chaque utilisateur est tenu de jeter ses déchets et emballages vides dans les poubelles ainsi 
que faire la vaisselle de ses ustensiles et/ou de la vaisselle et objets mis à sa disposition et 
de nettoyer les tables et moyens de cuisson après utilisation. 
 
Chaque vendredi après-midi, les résidents sont priés d’évacuer les denrées non consommées 
qu’ils ont stockées dans le réfrigérateur. 
Tout aliment périssable non récupéré sera systématiquement jeté par le personnel d’entretien. 
 
L’espace détente, ouvert à tous, doit être tenu le plus propre possible. 
 
2.3.9 Déchets 
 
Le centre de ressources dispose d’une zone équipée de petites bennes adaptées à la nature 
des déchets : papier, carton, plastique et verre dans l’atelier 25. 
Chaque utilisateur est encouragé à trier ses déchets. Les cartons d’emballage doivent être 
repliés et mis dans le conteneur spécifique. 
 
Le bénéficiaire est tenu de s’adresser à l’organisme de formation MADELEINE PERRIN - 
MPEXPERTIMMO qui se chargera de faire le tri des déchets éventuels du bénéficiaire. 
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Pour toutes les autres règles en matière de consignes de sécurité, prévention des risques, 
sécurité du bâtiment, alarme-intrusion, il est repris l’ensemble du règlement intérieur de 
DOMOLANDES qui s’appliquera de plein droit au présent règlement intérieur. 
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II - Prévention des risques 

 
Vous pourrez être amenés dans le cadre de votre activité à faire intervenir sur le site de 

DOMOLANDES des entreprises extérieures. Des mesures préventives seront à respecter pour 

assurer la sécurité de tous.  

En fonction des activités exercées par ces entreprises extérieures, nous vous demanderons 

de réaliser :  

• Un plan de prévention  

 

• Un protocole de sécurité 

 

• Un permis feu 

 

Ces documents devront être portés à la connaissance de l’entreprise extérieure, et de 

DOMOLANDES. Ils seront également tenus à disposition du CHSCT (si existant), des 

médecins du travail compétents, de l’inspection du travail et des agents des services de 

prévention des organismes de sécurité sociale. 
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1 - Le plan de prévention  
 

Le décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail fixe les prescriptions 

particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement 

par une entreprise extérieure. (Articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du Code du Travail). 

Le plan de prévention s’applique aux chefs de l’entreprise utilisatrice (EU) et au chef de 

l’entreprise extérieure (EE) lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour 

exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un 

établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers. 

On entend par opération, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs 

entreprises afin de concourir à un même objectif 

Le plan de prévention doit être établi par écrit lorsque les travaux représentent, sur une période 

maximale de 12 mois, au moins 400 Heures. 

Lorsque les travaux envisagés constituent des travaux dangereux, figurant sur une liste établie 

par l’arrêté du 19 mars 1993 et ce quel que soit leur durée.  

Les chefs des EE font connaître par écrit à l’EU (Vous) : 

- La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention ; 

- Le nombre prévisible de travailleurs affectés ; 

- Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention ; 

- Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout 

état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci ; 

- L’identification des travaux sous-traités.  

 

2 - Le protocole de sécurité  

 

L’arrêté du 26 avril 1996 porte adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux 

opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure. 

(Articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du Code du Travail) 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux opérations de chargement et de 

déchargements réalisés par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en 

provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice. 

On entend par opération de chargement ou de déchargement, l’activité concourant à la mise 

en place ou à l’enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et 

valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit. 

Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute 

natures générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer 

à chacune des phases de sa réalisation. 
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  2.2 - Pour l’entreprise utilisatrice, le protocole de sécurité comprend, 

notamment, les informations suivantes : 

- Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l’opération 

de chargement ou de déchargement ; 

- Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d’accès et de 

stationnement aux postes de chargement ou de déchargement 

accompagnées d’un plan et des consignes de circulation ; 

- Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le 

déchargement ; 

- Les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident ; 

 

- L’identité du responsable désigné par l’entreprise utilisatrice, auquel 

l’employeur délègue, le �cas échéant, ses attributions.  

 

 

  2.3 - Pour le transporteur, le protocole de sécurité décrit, notamment : 

- Les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ; 

- La nature et le conditionnement de la marchandise ; 

- Les précautions où sujétions particulières résultant de la nature des 

substances ou produits �transportés, notamment celles imposées par la 

réglementation relative au transport de matières dangereuses.  

 

Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d’un échange entre les employeurs 

intéressés, préalablement à la réalisation de l’opération. 

Chacune des opérations ne revêtant pas un caractère répétitif donne lieu à un protocole de 

sécurité spécifique. 

Les opérations de chargement ou de déchargement impliquant les mêmes entreprises et 

revêtant un caractère répétitif font l’objet d’un seul protocole de sécurité établi préalablement 

à la première opération.� 

Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés 

considèrent que les conditions de déroulement des opérations n’ont subi aucune modification 

significative, dans l’un quelconque de leurs éléments constitutifs. 

Les chefs d’établissement des entreprises utilisatrices et de transport tiennent un exemplaire 

de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition des CHSCT (si existant) ou de 

l’inspection du travail. 

 

  



 

- 18 - 
 

3 - Le permis feu 
 

Le décret n°92-158 du 20 février 1992 fixe les prescriptions particulières d’hygiène et de 

sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise 

extérieure. (Articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du Code du Travail) 

Il faut éviter une éclosion d’un feu, occasionnée par des travaux par points chauds (soudage, 

meulage, découpage...), effectués par une entreprise extérieure ou par son propre personnel 

s’il ne dispose pas d’atelier à cet effet. 

Le chef d’établissement doit élaborer un permis de feu, conjointement avec son personnel 

chargé de l’opération ou avec l’entreprise extérieure chargée des travaux. 

Des consignes strictes sont à respecter avant, pendant et après l’exécution des travaux.  

 

4 - Liste des travaux nécessitant un plan de prévention 
 

1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants. 

2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement 

inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, 

mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l'article R. 231-51 du code du 

travail. 

3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes. 

4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en 

application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. 

5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et 

accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues à l'article 

R. 233-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants : 

- véhicules à benne basculante ou cabine basculante ; 

- machines à cylindre ; 

- machines présentant les risques définis aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article 233-

29 du code du travail. 

6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-

charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de 

voitures. 

7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température. 

8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs 

9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés 

temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation. 
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10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T. 

11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article 

R. 233-9 du code du travail. 

12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute 

de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. 

13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou 

à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB. 

14. Travaux exposant à des risques de noyade. 

15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement. 

16. Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article 170 du 

décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. 

17. Travaux de démolition. 

18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée. 

19. Travaux en milieu hyperbare. 

20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 

A selon la norme NF EN 60825 ; 

21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 20 - 
 

III - Consigne de Sécurité Incendie 

Article R4227-38 du Code du Travail  

 

Matériel d'extinction et de secours :  

Extincteurs à eau pulvérisé + extincteurs CO2 

Personnes chargées de mettre le matériel en action :  

Toute personne ayant suivi la formation « manipulation extincteur »  
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Personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du 

public : 

R+1 : Pascale MINABERRY, Matthieu DEFENIN 

RDC : Hélène RIOLS, David PORTUGAIS 

 

Mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées au 1er étage du 

bâtiment administratif : 

Le bâtiment étant recoupé en 2 zones de compartimentage délimitées par les portes coupe-

feu centrales, chaque zone constituera une « zone protégée ».  

En cas d’alarme, l’évacuation verticale reste la règle de base pour toutes les personnes 

valides. L’ascenseur n’étant pas secouru électriquement il ne doit JAMAIS être utilisé en cas 

d’alarme incendie.  

Pour les personnes à mobilité réduite, la procédure sera la suivante :   

- Une personne valide se mettra à disposition 

- Aller se positionner dans la « zone protéger non sinistrée » 

- Signaler sa présence (fenêtre, téléphone…)  

- Attendre que les pompiers viennent vous chercher.  

 

 

Moyens d'alerte : Téléphone urbain 

Personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie :  

Hélène RIOLS / Pascale MINABERRY 

Adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours : 18 

 

Consigne :  pour toute personne apercevant un début d'incendie, sans attendre l'arrivée des 

personnes spécialement désignés  

 

Actionner le boitier bris de glace 
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IV - Sécurité des bâtiments et alarme intrusion 

La présente annexe a pour objet de : 

Þ Définir le mode de fonctionnement de l’alarme 
Þ Définir les règles d’utilisation devant être respectée par les occupants 
Þ Définir les cas particuliers (présence hors période nominale, déclenchement de 

l’alarme, etc.) 
Þ Fixer les règles nécessaires à la bonne administration du bâtiment 

 

Les occupants devront, après en avoir pris connaissance, respecter et exécuter ladite annexe. 

 

1-Sécurité des bâtiments 
 

1. 1 - Description générale du système de sécurité 
 

Il convient de respecter un certain nombre de règles et de préconisations pour assurer la 

sécurité des personnes et des biens ainsi que la confidentialité des informations. 

Pour ce faire l’accès aux différents locaux est géré par des serrures sur organigramme ou des 

lecteurs de badge (portes du centre de ressources). 

D’autre part, tous les bâtiments sont protégés par un système d’alarme composé d’une 

centrale commune et de 16 zones indépendantes. 

 

• Le principe de l’organigramme permet à chaque possesseur d’une clé de pouvoir ouvrir 

les portes qui lui sont nécessaires pour son activité (ex : la clé du bureau n°15 permet 

aussi d’ouvrir les 2 portes d’accès au hall du Centre de Ressources de Domolandes. 

 

• Les portes d’accès au centre de ressources sont automatiquement verrouillées en 

dehors des heures d’ouvertures de l’accueil soit avant 8h15 et après 19h15 du lundi 

au vendredi et le week-end. 

 

•  Nota : ces portes peuvent être verrouillées automatiquement (gâche électrique) ou 

manuellement (tour de clé) 

 

• Les zones indépendantes du système d’alarme permettent de gérer la mise sous 

surveillance de chaque atelier et du centre de ressources de manière totalement 

autonome, l’accès étant donc libre uniquement pour la zone occupée (ex : occupation 

d’un atelier de 150 m2 pendant que l’atelier contigu reste sous alarme). 
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1.2.1.1.1 - Fonctionnement des clés et codes utilisateurs : 
 

Chaque locataire se voit attribuer 1 ou plusieurs clés suivant les cas. Ces dernières permettent 

d’accéder aux parties privatives et communes. 

Chaque personne travaillant dans DOMOLANDES se voit attribuer un code utilisateur. 

Ce code permet de gérer la capacité à accéder à la fois aux différentes zones du site mais 

aussi à définir les plages horaires actives (encadrement de dates et durée d’ouverture 

hebdomadaire). 

Ces clés et codes sont strictement personnels et ne doivent pas être prêtés/communiqués à 

une autre personne résidante ou pas sans l’autorisation préalable du gestionnaire des 

bâtiments. Le représentant légal de l’entreprise sera tenu pour responsable en cas 

d’inobservation de ces consignes ou de malveillance caractérisée. 

 

1.2.1.1.2 - Plages horaires du Centre de ressources 
 

La plage horaire de l’accueil du centre de ressources est de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 

17h00 du lundi au vendredi. Dans ces plages, l’accueil est ouvert ainsi que l’accès au public. 

En dehors de ces plages (mais aussi de manière plus générale) toute personne non résidante 

est placée sous la responsabilité d’un résidant.  

La plage horaire des résidents est définie en accord avec le responsable de l’entreprise et le 

responsable de la pépinière et hôtel d’entreprises.  

Elle est en principe de 5h30 à 21h30 du lundi matin au vendredi soir ce qui permet une grande 

souplesse dans les activités professionnelles. 

Elle peut être élargie au week-end si l’entreprise hébergée le souhaite.  

 

Pendant cette plage horaire l‘utilisateur concerné peut ouvrir les portes automatiques avec son 

badge, mettre en service ou hors service l’alarme.  

En dehors de cette plage personnelle, aucune action n’est valide sur ces 2 systèmes (une 

entrée dans le bâtiment mis sous alarme déclenchera celle-ci au bout de la temporisation 

d’entrée).  

Les ateliers extérieurs étant indépendants, chaque entreprise gère l’accès à ses locaux.  

Le responsable doit donc définir à son arrivée les plages horaires de mise en et hors service 

de sa zone d’alarme, ainsi que la liste des personnes disposant d’un code. 

Il devra donner un ou plusieurs n° de téléphone permettant à la société de télésurveillance de 

le prévenir en cas de déclenchement de sa zone et de manière générale pour la gestion de 

son atelier.  
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1.2.1.2 - Fonctionnement quotidien 
 

Centre de ressources 

 

 En début de journée, le premier résidant disposant de droit d’accès ouvre la porte principale 

du hall avec sa clé et désactive l’alarme (voir procédure ci -dessous), il peut ensuite gagner 

son bureau et démarrer son activité. 

Les portes d’accès du hall se déverrouillent automatiquement à 8h15 et se verrouillent à 19h15 

automatiquement (si elles ne sont pas verrouillées manuellement) du lundi au vendredi et pas 

le week-end. 

En fin de journée, le dernier partant doit fermer manuellement son bureau, les portes de 

l’accueil, et mettre en service l’alarme.  

 

Cas particulier des locaux communs 

La protection des biens étant l’affaire de tous, les ouvertures des locaux communs (fenêtres 

et portes doubles) doivent être refermées par l’occupant en quittant ces lieux. 

 

Cas particulier des ateliers de la pépinière 

Il appartient à chaque locataire disposant d’un atelier (N° 24 à 27) de fermer à clé les portes 

doubles donnant sur l’extérieur. En cas d’inobservation de cette consigne, les frais 

d’intervention de la société de gardiennage pourront être facturés au locataire en cas de 

déclenchement intempestif. 

L’entreprise locataire détermine elle-même sa procédure : plages horaires, nombre et noms 

des personnes assurant les ouvertures, les fermetures. Cette dernière doit être présentée au 

responsable pour approbation. 

 

1.3 - Fermeture/Ouverture des locaux 
 

La fermeture et l’ouverture des locaux (centre de ressources et ateliers extérieurs) ne 

peuvent se faire que par les portes principales de chaque bâtiment, c’est à dire : 

• Les 2 portes du hall pour le centre de ressources 

• La porte double principale de chaque hall des ateliers extérieurs (via le platelage 

intérieur) 

Cela est dû au système d’alarme dont seuls les capteurs de ces zones sont temporisés. 
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Pour ouvrir ou fermer les locaux (premier arrivant/dernier partant) vous 

devez exécuter la procédure suivante : 

 

Centre de ressources 

 Fermeture 

• Etre dans les plages horaires attribuées (jour et heure) 

• Etre le dernier partant  

• Fermer/vérifier votre fenêtre 

• Fermer votre porte de bureau 

• Vérifier la fermeture des portes et fenetres de la salle de détente et de l‘issue de 

secours coté nord ainsi que la porte opposée du hall non utilisée 

• Mettre en service l’alarme (voir 1.6) 

• Fermer la porte de sortie. 

 

 Ouverture 

• Etre dans les plages horaires attribuées (jour et heure) 

• Ouvrir une des 2 portes du hall avec votre clé de bureau 

• Mettre hors service l’alarme (voir 1.6) 

• Ouvrir votre porte de bureau 

 

Ateliers extérieurs 

  Fermeture 

• Etre dans les plages horaires attribuées (jour et heure) 

• Etre le dernier partant de votre local (vérification visuelle) 

• Fermer/vérifier vos fenêtres, votre(vos) porte(s) sectionnelle(s), votre(vos) issue(s) 

de secours 

• Fermer votre porte de bureau 

• Mettre en service l’alarme (voir 1.6 ; seule votre zone sera activée) 

• Fermer la porte du hall d’accueil avec votre clé de bureau 

 

 Ouverture 

• Etre dans les plages horaires attribuées (jour et heure) 

• Ouvrir la porte du hall d’accueil avec votre clé de bureau 

• Mettre hors service l’alarme (voir 1.6) 

• Ouvrir votre porte de bureau 

• Ouvrir le cas échéant les portes de l’atelier 
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2-Alarme intrusion 

 

Les boitiers de mise en/hors service sont positionnés pour chaque zone dans les halls d’entrée 

respectifs.  

Les 16 leds rouges sous le clavier indiquent l’état de chaque zone : allumée = zone sous 

protection. 

(Le numéro de votre zone vous a été communiqué par le responsable hôtel). 

Pour mettre EN service, il faut : 

Taper son code à 4 chiffres, 

Taper sur ON, 

La led de la zone concernée (1 à 16) en dessous du clavier s’allume et la temporisation de 

sortie commence matérialisée par des bips longs, vous disposez de 30 secondes pour sortir 

du bâtiment. 

Pour mettre HORS service, il faut : 

La led rouge de la zone concernée en dessous du clavier (1 à 16) étant allumée, 

Taper son code à 4 chiffres, 

Taper sur OFF, 

La led de la zone concernée s’éteinte et si votre présence a été détectée, les bips de 
pré-alarme s’arrêtent. 

Nota important : vous disposez de 30 secondes dans les halls d’entrée pour mettre hors 

service l’alarme avant déclenchement de celle-ci et vous devez disposer de droits valides : 

code valide, plages horaires, type de portes. 

Si vous n’arrivez pas à mettre hors service rapidement, vous devez ressortir du bâtiment avant 

la fin des 30 s afin de limiter le déclenchement de l’alarme et attendre la mise hors service par 

une personne habilitée. 
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Déclenchement de l’alarme 

 
En cas de déclenchement de l’alarme, des sirènes très puissantes se mettent en route pendant 

3 minutes et un défaut alarme apparaît sur le clavier et sur la centrale. 

 Cette alarme est transmise automatiquement au PC de télésurveillance qui adopte en fonction 

des circonstances (jour/nuit, semaine/Week-end, heure) l’attitude la plus adaptée : appel sur 

site pour s’assurer d’une mauvaise manipulation, appel du responsable sur son numéro de 

téléphone portable, intervention d’une équipe si pas de réponse satisfaisante. 

 

Face à un déclenchement intempestif, vous devez : 

• NE PAS PANIQUER 

• Si vous n’en n’êtes pas l’auteur, évacuer le bâtiment jusqu’au rétablissement des 

conditions normales  

• Si vous en êtes l’auteur : 

o  stopper l’alarme en la mettant hors service (dans certain cas, la mise en veille 

de l’alarme ne coupera pas les sirènes qui s’arréteront au bout du temps prévu) 

o  téléphoner à KHEOPS SECURITE AU 0811 039 040 pour les prévenir, il vous 

sera demandé votre nom ainsi que votre mot de passe 

o  se tenir à proximité du téléphone de l’accueil ou de son numéro de tél si vous 

êtes le responsable en cas d’appel du PC 

 

En cas d’intervention physique de la télésurveillance, le coût de cette prestation vous sera 

éventuellement répercuté (45 € HT par intervention). 

 

Mise en service automatique de l’alarme pour LE CENTRE DE RESSOURCES ! 
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CE PARAGRAPHE EST IMPORTANT ET DOIT ETRE LU INTEGRALEMENT PAR TOUS 
LES OCCUPANTS DU CENTRE DE RESSOURCES. 

Afin d’éviter un oubli du dernier partant, le système est programmé pour se mettre en 

service automatiquement tous les soirs à 21h 30 (1/2h avant la fin de la plage horaire des 

locataires pour leur permettre de terminer une tâche et de pouvoir remettre l’alarme avant de 

partir).  

Les capteurs autres que le hall d’entrée n’étant pas temporisés, il est impératif sous peine de 

déclencher une alarme, de : 

Si vous êtes encore présent à 21h 25, de vous positionner à côté du boitier de mise en service, 

d’attendre la mise en service auto à 21h 30 (bip + led 1 allumée), de mettre hors service 

l’alarme suivant la procédure normale du 1.6 ci-dessus. Vous disposez alors d’1/2h pour 

terminer vos travaux avant de quitter les lieux. 

A VOTRE DEPART, IL EST IMPERATIF DE REMETTRE EN SERVICE L’ALARME suivant 

la procédure classique, car l’heure de la mise en route automatique est dépassée. 

NB : si plusieurs personnes sont présentes dans le bâtiment, elles doivent toutes se 
positionner dans le hall dans la plage 21h25/21h30. 

 

Signature de l’occupant précédée de la date et de la mention manuscrite « lu et 
approuvé » 

+ Parapher chaque page ainsi que la consigne de sécurité incendie ci-après 

 

          A Saint Geours de Maremne,  

          Le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


