
 

 

  
 
 

 
 

Fonctionnement réduit du 22 juillet au soir au 16 août matin 
English version below 

 
L’école passera en fonctionnement réduit pendant trois semaines. Les services de la DPIET seront 

très réduits et nous profiterons de ces semaines pour réaliser des maintenances lourdes (contrôles 
réglementaires, nettoyage des vitres, gros travaux de maintenance…) 

 
L’activité ne pourra se faire qu’en mode dégradé compte-tenu des différentes interventions 

techniques que nous allons effectuer. 
 

Pour signaler votre présence et conformément à la note DRH/SGRH/2021-2022 N°7 du 
12/10/2021 (ci-joint), toutes les demandes de dérogation doivent passer par les RH. Aucun accès 

ne sera autorisé par la DPIET si la dérogation n’a pas été anticipée et validée par les RH.  
 

 
Les services qui ne seront pas assurés pendant cette période : 
 Support et accueil DPIET 
 Accueil bâtiment Eiffel et Breguet  
 Navettes mutualisée CS/ENS (du 1er au 15 août)   
 Navettes CEA (du 16 au 19 août) 
 Pôle réception (courrier, magasin et livraisons internes CS)  
 Evènementiel et apparitage technique 
 Reprographie (du mercredi 14 juillet au 21 août)  
 Pôle contrôle d’accès 
 Pôle logistique 
 Pôle qualité vie de campus 
 Maintenance corrective 
 Equipe espace verts 
 Equipe maintenance 

 
Les services maintenus en fonctionnement réduit : 
 Sécurité 
 Equipe Travaux 
 Prestataire de maintenance  
 Propreté (vitrerie entre 18 juillet et 27 août)  
 Navettes de bus mutualisées Porte Orléans, Rotation restreinte (horaires sur MyCs) 
 



Restauration: 
 Le Musée fermera du 16 juillet au soir au 31 août inclus 
 Le Campanile reste ouvert 
 Le Crous :   

- Breguet :  Cafétéria et self : fermeture le 22 juillet et ouverture 22 août 
- Eiffel :  Cafétaria et Self : fermeture 15 juillet et ouverture 29 août 

 
Concrètement, ce qui se passe pendant la fermeture : 
 Les bâtiments seront fermés. Aucun accès ne sera autorisé sauf dérogation exceptionnelle prévue à 

l’avance avec le formulaire signé et validé par la RH. 
o Si une manipulation ne peut être arrêtée, merci de nous en faire part en précisant la pièce 

concernée. Toutes les manipulations non répertoriées se verront éteintes lors des passages de 
ronde de sécurité. 

 Pendant cette période, le point de contact unique de la DPIET est le PC sécurité, numéro de téléphone : 
77.77 
 

Nos interventions techniques pendant cette période :  
 
 Eiffel : visite de contrôle technique, travaux d’aménagement du SCRUMBLE 
 Breguet :  visite de contrôle technique , visite dans le cadre du projet de transformation du bâtiment  
 Bouygues :  maintenance de second œuvre, calibration de l’ensemble des sondes CO2, équilibrages de 

certaines CTA, reprise de sol ponctuelle (DO)   
 GeePs’ :  maintenance de second œuvre, renouvellement partiel du sol, visite de contrôle technique 
 
Pensez à : 
 Débrancher tous vos équipements électriques 
 Fermer vos armoires et ranger vos effets personnels 
 Fermer les fenêtres 
 Pour les gestionnaires : indiquer aux fournisseurs lors des commandes que l’école est fermée pendant cette 

période et qu’il n’y a pas de livraison 
 Pour les laboratoires : 

o Couper les fluides de chacune des salles, stocker les produits chimiques dans les locaux de 
produits de dangereux, descendre les bouteilles de gaz stockées dans les salles sous la rampe 

 Pour permettre un nettoyage optimal : Enlever tout ce qui est à terre, sur les armoires et tout ce qui 
est sur les vitres 

 
Nous sommes à l’écoute à l’adresse support.dpiet@listes.centralesupelec.fr pour tout complément 

d’information. 
 

 
Toutes les équipes de la DPIET vous souhaitent de belles vacances ! 

 
L’ensemble des équipes de la DPIET,  

Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement du Travail 
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Reduced operation from 22 July evening to 16 August morning 
 

The school will be in reduced operation for three weeks. The services of the DPIET will be very 
reduced and we will take advantage of these weeks to carry out heavy maintenance (regulatory 

controls, cleaning of windows, major maintenance work...) 
 

The activity will only be able to be carried out in degraded mode due to the various technical 
interventions that we will be carrying out. 

 
To indicate your presence and in accordance with the note DRH/SGRH/2021-2022 N°7 of 
12/10/2021 (attached), all requests for derogation must go through HR. No access will be 
authorised by the DPIET if the derogation has not been anticipated and validated by HR. 

 
 

Services that will not be provided during this period: 

 DPIET support and reception 
 Eiffel and Breguet building reception  
 Shared CS/ENS shuttles (from August 1st to 15th)   
 CEA shuttles (from 16 to 19 August) 
 Reception centre (mail, shop and internal deliveries to the CS building)  
 Events and technical facilities 
 Reprographics (from Wednesday 14 July to 21 August)  
 Access control centre 
 Logistics centre 
 Quality of campus life 
 Corrective maintenance 
 Green space team 
 Maintenance team 

Services maintained in reduced operation: 
 
 Security 
 Works team 
 Maintenance provider 
 Cleaning (windows between 18 July and 27 August)  
 Shared bus shuttles (Porte Orléans), restricted rotation (schedules on MyCs) 

 
Restoration: 
 
 The Museum closed from the evening of 13 July to 31 August 
 The Campanile is open 
 The Crous :   
 Breguet: Cafeteria and self-service: closed 22 July and open 22 August 
 Eiffel: Cafeteria and self-service: closed 15 July and open 29 August 
 
Concretely, what happens during the closure: 

 The buildings will be closed. No access will be allowed unless exceptional dispensation is provided in 
advance with the form signed and validated by HR. 



 

  If a manipulation cannot be stopped, please inform us, specifying the room concerned. All manipulations 
not listed will be turned off during security rounds.The perimeter doors of the buildings will be closed. You 
will have access with your badge on the main door 

 During this period, the single point of contact for the DPIET is the security headquarters, telephone number: 
77.77 

 
Our technical interventions during this period :  

 Eiffel: technical control visit, SCRUMBLE fitting-out works 
 Breguet: technical control visit, visit as part of the building transformation project  
 Bouygues: finishing maintenance, calibration of all CO2 sensors, balancing of certain AHUs, one-off floor 

repairs (DO)   
 GeePs': finishing maintenance, partial renewal of the floor, technical control visit 

 
Remember to : 

 Unplug all your electrical equipment 
 Close your cupboards and store your personal belongings 
 Close windows 
 For managers: tell suppliers when ordering that the school is closed during this period and that there are no 

deliveries 
 For the laboratories : 
 Turn off the fluids in each room, store chemicals in the hazardous materials room, take down gas cylinders 

stored in the rooms under the ramp 
 To allow for optimal cleaning: Remove everything on the floor, on the cabinets and on the windows 

We are available at support.dpiet@listes.centralesupelec.fr for any further information. 
 

 
 

All the DPIET teams wish you a great holiday! 
 

The entire DPIET team,  
Property and Work Environment Department 

 
  

 


