
 
  

 

  

Fonctionnement du campus pour les deux 
dernières semaines de l’année 2022  

(English version below) 
 

 
Sur le campus de GIF, l’école passera en fonctionnement réduit du 26 au 30 Décembre. 

_________________________________________  

 
Suite à la note des RH du 17/11/2022, nous vous demandons de bien vouloir transmettre par 
mail à Marion Taupin marion.taupin@centralesupelec.fr le formulaire de dérogation validé et 

signé par votre directeur avant le 12 décembre 2022  Mycs. Nous vous rappelons que vous 
devez poser vos congés.  

Après cette date vos demandes ne seront plus prises en compte et votre accès aux bâtiments du 
campus sera refusé. 

_________________________________________  
 

Pour la semaine du lundi 19 Décembre au vendredi 23 décembre : 
 

Services maintenus : 

• Support et accueil physique DPIET (dépannages techniques et interventions) 

• Magasin général  

• Courrier (en fonctionnement normal) 

• Pôle Contrôle d’accès / Badge 

• Pôle logistique  

• Propreté   

• Conciergerie 

• Sécurité/travaux/maintenance 

• Régie événementielle et technique 

• Navettes CEA mutualisées  

• Navettes mutualisées Porte Orléans (voir MyCS pour les horaires) 

mailto:marion.taupin@centralesupelec.fr
https://centralesupelec.sharepoint.com/sites/docsMyCS/Ressources%20Humaines/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2FdocsMyCS%2FRessources%20Humaines%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FdocsMyCS%2FRessources%20Humaines%2FMa%20vie%20au%20travail%5Fdocumentation%20RH%2FCong%C3%A9s%20et%20temps%20de%20travail%2FFonctionnement%20r%C3%A9duit%20pendant%20les%20vacances%2F4%2D3%2D2%20Demande%20acc%C3%A8s%20d%C3%A9rogatoire%20fermeture%20No%C3%ABl%2Epdf&viewid=8e167659%2Da81c%2D4844%2Db248%2Dfcb6844bca2e&parent=%2Fsites%2FdocsMyCS%2FRessources%20Humaines%2FMa%20vie%20au%20travail%5Fdocumentation%20RH%2FCong%C3%A9s%20et%20temps%20de%20travail%2FFonctionnement%20r%C3%A9duit%20pendant%20les%20vacances


 

Services non maintenus : 

• La planification 

• Navettes mutualisées CS/ENS (à confirmer) 

• La reprographie 

• La restauration : Le CROUS et le Musée (Reprise le 3 janvier) 

Pour la semaine du lundi 26 Décembre au vendredi 30 Décembre : 

 

Les bâtiments seront fermés. Aucun accès ne sera autorisé sauf dérogation exceptionnelle prévue 
à l’avance avec le formulaire signé et validé.  
 
Pendant cette semaine, le point de contact unique de la DPIET est le PC sécurité, numéro de 
téléphone : 01.75.31 77.77 (aucune demande ne sera traitée à l’adresse sur support)  
 

Les seuls services maintenus : 

• Les astreintes techniques sont disponibles pour régler les urgences techniques 7/7   24/24 

• Sécurité : fonctionnement normal 

• Travaux/Maintenance : une personne pour encadrer les opérations de maintenance.  

• Propreté : pas de ménage classique mais un programme d’actions ciblées  

 
→ Le chauffage ne sera pas coupé mais fortement réduit. 

 

Les précautions à prendre avant de partir : 
 
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. Aucune réception de colis ne sera faite pendant la période de 
fonctionnement réduit.  
 
Pour les laboratoires : 
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 des raisons évidentes de sécurité : 
Débrancher tous vos équipements électriques. 
Mettre à l’arrêt tous vos équipements de laboratoire. Toutes les manipulations non répertoriées 
se verront éteintes lors des passages de ronde de sécurité. Les équipements de laboratoire qui 
doivent absolument être maintenus doivent être signalés à : 
support.dpiet@listes.centralesupelec.fr   

 
  

L’ensemble des équipes de la DPIET, 
Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement du Travail 
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Campus operation for the last two weeks of the 
year 2022  

 
 

On the GIF campus, the school will be in reduced operation from 26 to 30 December. 
_________________________________________  

 
Following the HR note of 17/11/2022, we kindly ask you to send by email to Marion Taupin 

marion.taupin@centralesupelec.fr the derogation form validated and signed by your director 
before 13 December 2022 Mycs. We remind you that you must take your holidays.  

After this date your requests will not be taken into account and your access to the campus 
buildings will be refused. 

_________________________________________  
 

For the week of Monday 19 December to Friday 23 December: 
 

Services maintained : 

• DPIET support and physical reception (technical breakdowns and interventions) 

• General shop  

• Mail (in normal operation) 

• Access Control / Badge Unit 

• Logistics centre  

• Cleaning   

• Janitorial services 

• Security/works/maintenance 

• Event and technical management 

• Shared CEA shuttles  

• Shared shuttles Porte Orléans (see MyCS for timetables) 
 

Services not maintained : 

• Planning 

• Shared CS/ENS shuttles (to be confirmed) 

• Reprography 

• Catering: CROUS and the Museum (Resumption on 3 January) 

 

For the week of Monday 26 December to Friday 30 December : 

 
The buildings will be closed. No access will be allowed except by special dispensation provided in 

advance with the signed and validated form.  
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During this week, the single point of contact for the DPIET is the security centre, telephone 

number: 01.75.31 77.77 (no request will be processed at the address on the stand)  
 

The only services maintained : 

• Technical standby staff are available to deal with technical emergencies 7/7 24/24 

• Security: normal operation 

• Works/Maintenance: one person to supervise maintenance operations.  

• Cleanliness: no standard cleaning but a programme of targeted actions  
 

→ The heating will not be cut off but greatly reduced. 
 

Precautions to take before leaving: 
 

For managers: 
Inform suppliers when ordering that the school is closed during this period and that there will be 
no deliveries. No packages will be received during the period of reduced operation.  
 
For laboratories : 
Turn off the fluids in each room, store chemicals in the hazardous materials rooms, take down gas 
cylinders stored in the rooms under the ramp. 
 
For obvious safety reasons: 
Disconnect all your electrical equipment. 
Switch off all your laboratory equipment. All unlisted manipulations will be turned off during 
security rounds. Laboratory equipment that absolutely must be maintained should be reported to: 
support.dpiet@listes.centralesupelec.fr   
 
 
  

All DPIET teams,  
Department of heritage and property management 
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