
 

 Les évolutions sur le dispositif sanitaire 

Mesdames, Messieurs, 

Nous nous efforçons de travailler de manière la plus agile possible afin de tenir compte, jour après 
jour de l’évolution de la situation sanitaire et de vos conditions de travail. 

• Trois points de prise de température sont disponibles aux accueils des bâtiments BREGUET 
et EIFFEL ainsi qu’à la DPIET pour les bâtiments BOUYGUES et GEEPS. 

 

• La « FABRIQUE » a mis au point des dispositifs pour aider à lutter contre le Covid19 (Ouvre-
porte/gant de poignée/pousse bouton/ Extenseur de masque pour cheveux court et long) . 
Voir catalogue en pièce jointe. Si vous souhaitez en bénéficier, veuillez remplir le formulaire 
accessible à l’adresse suivante http://lafabrique.centralesupelec.fr/covid . La distribution est 
prévu à l’accueil du Bâtiment Eiffel.  
 

• En cas de  suspicion de cas covid19, alertez le PC sécurité, une salle dédiée vient d’être 
aménagée avant la prise en charge par les services de secours adaptés. 

 

• Les masques sont maintenant disponibles à toutes les personnes hébergées quel que soit 
leur employeur. RDV à l’accueil du bâtiment EIFFEL. 

 
RESTAURATION 

 

• Le CROUS a mis en place des mesures adaptées pour la distribution de la nourriture sur 
chacun de ses points de vente (sens de circulation, plexi, etc). Les Cafétérias de Eiffel et de 
Breguet sont ouvertes, le restaurant au bâtiment Breguet reste fermé. 

 

• L’AT HOME réouvre à partir du 1er septembre, il y aura un service à 12h et un à 13h les 
places seront de 30 maximum par service. Vous avez la possibilité de réserver. Voir PJ 
 

Nous améliorons quotidiennement les conditions de travail en tenant compte de vos remarques, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

  

Prenez-soin de vous, 
L’ensemble des équipes de la DPIET,  

Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement du Travail  

http://lafabrique.centralesupelec.fr/covid


  

 

Developments in the sanitary system 

Ladies and Gentlemen, 

We strive to work as nimbly as possible in order to take into account, day after day, the changing 
health situation and your working conditions. 

 
• Three temperature-taking points are available at the reception desks of the BREGUET and 

EIFFEL buildings and at the DPIET for the BOUYGUES and GEEPS buildings. 
 

• The " FABRIQUE " has developed devices to help fight against Covid19 (Door opener/handle 
glove/button push/push button/ Mask extender for short and long hair) . See attached 
catalogue. If you would like to benefit from these devices, please fill in the form available at 
http://lafabrique.centralesupelec.fr/covid. Distribution is planned at the reception desk of 
the Eiffel Building.  

 

• In the event of suspicion of a covid19 case, please alert the Security Control Centre. A 
dedicated room has just been set up before the appropriate emergency services take 
charge. 

 

• The masks are now available to all people staying at the Eiffel Tower, regardless of their 
employer. Meet at the reception desk of the EIFFEL building. 

 
RESTAURATION 

 

• The CROUS has put in place appropriate measures for the distribution of food at each of its 
points of sale (direction of traffic, plexi, etc). The Eiffel and Breguet cafeterias are open, 
while the restaurant in the Breguet building remains closed. 
 

• The AT HOME will reopen on 1 September, with a service at 12 noon and one at 1 p.m. 
There will be a maximum of 30 places per service, with the possibility of making reservations. 
See PJ 

 
  We improve working conditions on a daily basis taking into account your remarks, do not hesitate 

to contact us. 
 

Take care of yourself, 
 

L’ensemble des équipes de la DPIET,  

Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement du Travail  
 

http://lafabrique.centralesupelec.fr/covid

