
 
 
 

Sur le campus de GIF, l’école passera en fonctionnement réduit la semaine du 21 au 24 Décembre.  
Les bâtiments seront fermés du 28 au 31 Décembre  

 

Les bâtiments seront ouverts via un point d’entrée unique de 8h à 17h (filtrage) 

Le vendredi 24/12, les bâtiments fermeront à 16h00. 
 

Services  maintenus : 

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

• Magasin général (Jusqu’au 24 Décembre 12h00) 

• Livraisons Internes (Jusqu’au 24 Décembre 12h00) 

• Navettes mutualisées Porte Orléans 
(détaillées en pièce jointe) 

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

• Sécurité/travaux/maintenance 

Services  non maintenus : 

• Navettes mutualisées CS/ENS  

• Navettes mutualisées CEA (dernier départ vendredi 18/12 à 15h35 au lieu de 16h35) 

• La reprographie  

• La conciergerie 

• Le pôle Contrôle d’accès 

• La restauration : Le CROUS et le Musée . 

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

 

 

Pour la Semaine du Lundi 21 Décembre au Jeudi 24 Décembre 2020 : 
 

• Courrier (en fonctionnement normal) 

 



Les bâtiments seront fermés. Aucun accès ne sera autorisé sauf dérogation exceptionnelle avec 
passage au PC sécurité. Ces demandes devront être transmises au préalable à support.dpiet avant le 
17 décembre 2020. 

Pour la deuxième semaine, le point de contact unique de la DPIET est le PC sécurité, numéro de 
téléphone : 77.77 

• Le service courrier (Réception Uniquement) 

• Les astreintes techniques sont maintenus 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  

 

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 
  
  
  
  

Toutes les équipes de la DPIET vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année 
  

L’ensemble des équipes de la DPIET, 
Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement du Travail 

  
 

---------------------------------------------------------- 
 
 

 

Pour la Semaine du Lundi 28 Décembre au jeudi 31 Décembre 2020 : 

 

 

 

Les seuls services maintenus : 

Attention : coupure d’eau prévue dans le bâtiment BOUYGUES les 28 et 29 Décembre 

 

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 
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 : 

mailto:support.dpiet@listes.centralesupelec.fr


Operation of the campus for the last two weeks of the year 
 

On the GIF campus, the school will go into reduced operation the week of December 21st to 24th. 
The buildings will be closed from 28th to 31st December. 

 
 
For the week from Monday 21st December to Thursday 24th December 
2020: 

 
The buildings will be open via a single entry point from 8am to 5pm (filtering). 
 
On Friday 24/12, the buildings will close at 16:00. 
 
Services maintained : 

 
- Support and physical reception DPIET (technical repairs and interventions) 
- General shop (Until 24th December 12:00) 
- Internal Deliveries (Until 24th December 12:00) 
- Mail (in normal operation) 
- Shared shuttles Porte Orléans (details attached) 
- Cleanliness: no conventional household but a programme of targeted actions  
- Safety/work/maintenance 

 
Services not maintained : 

 
- CS/ENS shared shuttles  
- CEA shared shuttles (last departure Friday 18/12 at 3.35 pm instead of 4.35 pm) 
- Reprography  
- The concierge service 
- The Access Control Division 
- Restoration : The CROUS and the Museum . 

 
 
For the week from Monday 28th December to Thursday 31st December 
2020: 

 
The buildings will be closed. No access will be authorised except in exceptional circumstances, with 
access to the security control centre. These requests must be sent in advance to support.dpiet before 
17 December 2020. 
 
For the second week, the DPIET's single point of contact is the Security HQ, telephone number: 
77.77. 

 
 



 
The only services maintained : 
- The mail service (Reception only) 
- Technical standby duty is maintained 7/7 24/24 
- Safety: normal operation 
- Work/Maintenance: one person to supervise maintenance operations. 
- Cleanliness: no conventional cleaning but a programme of targeted actions.  

 
Warning: water cut planned in the BOUYGUES building on 28th and 29th December. 

 
Precautions to take before leaving : 
 
For managers: 
Indicate to suppliers when ordering that the school is closed during this period and that there are no 
deliveries. 
For laboratories : 
Cut off the fluids in each of the rooms, store the chemicals in the hazardous product rooms, lower 
the gas bottles stored in the rooms under the ramp. 
For obvious safety reasons : 
Unplug all your electrical equipment. 
Switch off all your laboratory equipment. All manipulations not listed will be switched off during 
safety rounds. 
Laboratory equipment that absolutely must be maintained must be reported to 
support.dpiet@listes.centralesupelec.fr  

  
  

All the DPIET teams wish you a happy holiday season. 
 

All DPIET teams, 
Real Estate and Working Environment Department 
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