
Consigne 

Accéder et entrer discrètement, directement, dans 
l’observatoire afin de limiter l’effarouchement.

Mise à disposition 

 Remise de deux clés, portillon-toilette et 
observatoire.

lieux et des vitres. Pas de poubelle, chacun rapporte 
ses déchets.

l’intérieur de l’IRIS, doit rester dans une relative 
obscurité.

relever les données observées.

Manipulation du matériel 

(voir photo1 )

1 - Tirer en soulevant la cale sous les tablettes (voir 
photo2)  
(voir photo 3)

autour de la fixation en  bois prévue à cet effet (voir 
photo 4 - 5)

Règles et comportement au sein de l’observatoire

Faire le moins de bruit possible.

de l’alcool au sein de l’observatoire.

à combustibles

proximité de l’observatoire.  

Sécurité 

 112

(voir photos 6 - 7)

- Au rebord de l’estrade lors de votre déplacement 
dans l’observatoire

Lors de votre départ 

bien fixés. Si et seulement si c’est nécessaire, faire le 

volet.

partant.

portillon.

« L’observatoire du lieu a été créé afin que l’on entre par une porte basse  où l’on se baisse, où il faut 
enjamber le seuil…manière d’interdire les « entrées fracassantes » dans un lieu où précisément il n’y a 

rien à fracasser… »
Yves Perret-Architecte

De votre discrétion dépendra la qualité de votre immersion.

En cas de besoin contactez Renaud Doitrand au : 06 12 96 11 27  ou au 06 99 67 66 36 1/2d’urgence



Figure 2 : Tirer en 
soulevant la cale pour 
libérer les volets.

Figure 3 : La cale soulevée 
libérera le volet.

Figure 4 : Tirer la corde rouge 
pour soulever le volet.

Figure 5 : Nouer la corde 
autour de la fixation pour 
stabiliser le volet.

Figure 6 : Attention au seuil 
de la porte d’entrée de 
l’observatoire.

Figure 7 : Attention au rebord de l’estrade et au 
moment de se relever.
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Figure 1 : Manipulation des bancs afin de régler 
la hauteur.
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À ................................................., 
le ......./......./.......
Signature (apposer la mention ‘‘lu et approuvé’’)

En cas de besoin contactez Renaud Doitrand au : 06 12 96 11 27  ou au 06 99 67 66 36 2/2d’urgence


