
 
 
 

 

De nouvelles adaptations au dispositif de confinement sur le 
campus de PARIS-SACLAY 

 

Ci-après les quelques aménagements mis en place à partir de ce lundi 16 Novembre 2020 
pour vous faciliter cette période de confinement. 

 
Les nouveaux horaires d’ouverture des bâtiments sont désormais fixés de 08h00 à 18h00 sur tous les 

bâtiments. 
 
La diagonale du bâtiment EIFFEL reste ouverte tous les jours du lundi au vendredi. Depuis la 
diagonale et toute la semaine, vous avez accès librement aux salles suivantes : 

 

• Les amphis 1 et 2 (disponible sur RESA) 

• Les salles EA.007 et EA.008 (disponible sur RESA) 

• VI.005 : 10 postes de travail isolés à disposition 

• Nouveau : accès aux terrasses autour du studio et au-dessus de Michelin 
 
 
Les bâtiments restent fermés mais nous vous permettons l’accès à votre bureau un jour par semaine 
de 08h00 à 18h00 selon le principe ci-dessous :  
 

• Lundi : bâtiment Bouygues 

• Mardi : bâtiment Breguet 

• Jeudi : bâtiment Eiffel 

• Vendredi : bâtiment Geeps  
 
 
 
Un dispositif spécifique aux laboratoires a été décidé avec les directeurs de laboratoire. Les 
demandes d’accès sont à formuler auprès du Directeur de votre laboratoire. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Rappels généraux 

• Les bâtiments, lorsqu’ils sont ouverts, sont ouverts de 08h à 18h. Pas de dérogation horaire 
possible. 

• Les évènements et réunions sont interdits. 

• Aucun cours n’a lieu en présentiel. 

• Afin d’assurer la propreté de votre bureau, merci d’apposer la fiche ménage sur la porte. 
Cette fiche vous sera transmise lors de votre entrée dans le bâtiment au niveau du point de 
filtrage. 

• Vous pouvez recevoir des invités le jour d’ouverture de votre bâtiment. Pour cela, il vous 
faut prévenir support.dpiet la veille de sa visite pour organiser son accueil. 
 
 

• Seuls les parkings aériens sont ouverts, le service de navettes fonctionne. 

• Toute dérogation d’accès devra être transmise à support.dpiet. Ces demandes seront 
analysées au cas par cas. Vous comprenez que cela doit rester très exceptionnel et nous 
comptons sur la responsabilité de tous ! 

 
 

Nous veillerons à adapter de façon la plus agile notre organisation en fonction de l’évolution des 
besoins et des conditions sanitaires. 

 
Pour toute demande ou question, une seule adresse : support.dpiet@listes.centralesupelec.fr 

 

 

Prenez-soin de vous 
 

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

 
_______________________________________ 
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New adaptations to the containment system on the PARIS-
SACLAY campus 

 

Below are the few arrangements put in place from this Monday, November 16, 2020 to 
facilitate this period of containment. 

 
The new opening hours of the buildings are now fixed from 08h00 to 18h00 on all buildings. 

 
The diagonal of the EIFFEL building remains open every day from Monday to Friday. From the 
diagonal and all week long, you have free access to the following rooms : 

• Amphis 1 and 2 (available on RESA) 

• Rooms EA.007 and EA.008 (available on RESA) 

• VI.005 : 10 isolated work stations at disposal 

• New : access to the terraces around the studio and above Michelin 
 

The buildings remain closed but we allow you access to your office one day a week from 8:00 am to 
6:00 pm according to the principle below:  

• Monday: Bouygues building 

• Tuesday: Breguet building 

• Thursday: Eiffel building 

• Friday: Geeps building  
 

A specific arrangement for the laboratories has been agreed with the laboratory directors. Requests 
for access should be made to the Director of your laboratory. 

 
General reminders 

 

• The buildings, when they are open, are open from 08h to 18h. No time exceptions are 
possible. 

• Events and meetings are prohibited. 

• No classes are held in person. 

• In order to ensure the cleanliness of your office, please put the housework sheet on the 
door. This form will be sent to you when you enter the building at the filtering point. 

• You can receive guests on the opening day of your building. To do so, you must inform 
support.dpiet the day before your visit to organize the reception. 

• Only the air parking lots are open, the shuttle service works. 

• Any access derogation will have to be transmitted to support.dpiet. These requests will be 
analyzed on a case-by-case basis. You understand that this must remain very exceptional and 
we count on the responsibility of all! 

 
 

We will make sure to adapt our organization as nimbly as possible to changing needs and sanitary 
conditions. 

 
For any request or question, just one address: support.dpiet@listes.centralesupelec.fr 

 
 

Take care of yourself 

mailto:support.dpiet@listes.centralesupelec.fr

