
 

 
 
 

 
 
Fonctionnement réduit du 23 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. Nous vous invitons donc à profiter de vos vacances et n’être 
présents que si vous n’avez vraiment pas le choix… 
 
 
Les services qui ne seront pas assurés pendant cette période : 
 Support et accueil DPIET 
 Navettes de bus CentraleSupélec 
 Accueil 
 Magasin et livraisons 
 Courrier (du 1er au 15 août) 
 Evènementiel 
 Livraisons internes CS 
 Reprographie (du 19 juillet au 22 août) 
 Pôle contrôle d’accès 
 Logistique intérieure et extérieure 
 Maintenance corrective 

 
Les services maintenus en fonctionnement réduit : 
 Sécurité 
 Equipe Espaces verts 
 Equipe Travaux/Maintenance 
 Propreté (vitrerie entre 20 juillet et 20 août) 
 Navettes de bus mutualisées (Porte Orléans), Rotation restreinte 
 
Restauration: 
 Le Musée fermeture du 16 juillet au soir au 30 août 
 Le Campanile est fermé du 1er au 22 août 
 Le Crous : 

- Breguet :  Cafétéria : Fermeture le 16 juillet et ouverture le 23 août / Self et pôles ouverture le 30 août. 
- Eiffel :  Cafétaria et Self : fermeture 23 juillet et ouverture 23 août 

 



Concrètement, ce qui se passe pendant la fermeture : 
 Pour des raisons de sécurité, toutes les personnes souhaitant être présentes doivent se signaler : 

o Signaler votre présence avant le 19 juillet 2019 à  support.dpiet@listes.centralesupelec.fr en 
précisant votre numéro de bureau,  les jours de présences et les créneaux horaires. 

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. 

 Les portes périphériques des bâtiments seront fermées. Vous aurez accès avec votre badge sur la porte 
principal 

 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 : intervention CVC, intervention CFO, visite de contrôle technique 
 Breguet : bureau d'étude de structure, visite de contrôle technique 
 Bouygues : maintenance de second œuvre,  visite de contrôle des infrastructures sportives 
 GeePs’ : maintenance de second œuvre, 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 

 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. 

 
 La DPIET se réinvente. Retrouvez-nous à la rentrée avec notre nouvelle organisation 

 
 

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 23 July evening to 16 August morning 
 
The school will be in reduced operation for three weeks. The DPIET services 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. We therefore invite you to take advantage of your 
holidays and to be present only if you really have no choice... 
 
Services that will not be provided during this period: 
 DPIET support and reception 
 CentraleSupélec bus shuttles 
 Reception 
 Shop and deliveries 
 Mail (from 1 to 15 August) 
 Events 
 CS internal deliveries 
 Reprographics (19 July to 22 August) 
 Access control centre 
 Internal and external logistics 
 Corrective maintenance 

 
Services maintained in reduced operation: 
 Security 
 Green spaces team 
 Works/Maintenance team 
 Cleaning (windows between 20 July and 20 August) 
 Shared bus shuttles (Porte Orléans), restricted rotation 

 
Restoration: 
 The Museum closed from the evening of 16 July to 30 August 
 The Campanile is closed from 1 to 22 August 
 Le Crous : 
 Breguet: Cafeteria: Closed on 16 July and open on 23 August / Self-service and hubs open on 30 August. 
 Eiffel: Cafeteria and Self-service: closed 23 July and open 23 August 

 
Concretely, what happens during the closure: 
 For security reasons, all persons wishing to be present must report themselves: 
 Report your presence before 19 July 2019 to support.dpiet@listes.centralesupelec.fr specifying your office 

number, days of attendance and time slots. 
 If a manipulation cannot be stopped, please let us know and specify 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: HVAC intervention, CFO intervention, technical control visit 
 Breguet: structural design office, technical control visit 
 Bouygues: maintenance of secondary works, inspection of sports facilities 



 

 GeePs' : maintenance of building work, technical inspection visit 
 

Remember to : 
 Unplug all your electrical equipment 
 Close your cupboards and put away your personal belongings 
 Close your windows 
 For managers: tell suppliers when placing orders that the school is closed during this period and that there 

will be 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 
 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. 

 
 

 DPIET is reinventing itself. Come and see us at the beginning of the school year with 
our new organisation 

 
 
All the DPIET teams wish you a great holiday! 

 


