
 
 

Pour un environnement de travail le plus adapté possible aux conditions 
sanitaires en vigueur  

 
Toujours à cœur de nous organiser au mieux, voici les nouvelles dispositions : 

 

• L’air des bureaux est régulièrement renouvelé par ventilation mécanique afin d’apporter de 
l’air neuf venant de l’extérieur pour éviter le recyclage ou la recirculation de l’air dans les 
locaux,  nous vous conseillons également d’aérer vos bureau le plus souvent possible. 

 

• Tous les masques lavables fournis ont été testé sur la base des protocoles de tests DGA 
(fiche technique et descriptif en PJ). Ils sont certifiés de Type II.  Le masque a une durée de 
vie de 50 cycles de lavage. 

 

• Pour les personnes en situation de handicap, nous pouvons mettre à disposition les masques 
adéquats (transparents) en concertation avec les référents. 
 

• Progressivement les sanitaires du Campus seront munis de distributeurs de papier. Une 
poubelle pour masques jetables sera également disposée devant chaque entrée principale 
des bâtiments. 
 

• Toutes les salles de réunion et d’enseignement seront munies d’un dispositif kit sanitaire 
comprenant un spray désinfectant et du papier. 
 

• Pour le retour des livres de la bibliothèque un casier est mis à votre disposition à l’extérieur 
de cette dernière . 

 
 

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 

___________________________ 

 

 



 
 

For a working environment that is as adapted as possible to the prevailing 
sanitary conditions  

Always at the heart of organizing ourselves as well as possible, here are the new provisions: 

• Office air is regularly renewed by mechanical ventilation in order to bring in fresh air from 
outside to avoid recycling or recirculation of air in the premises. We also advise you to air 
your offices as often as possible. 

• All the washable masks supplied have been tested on the basis of DGA test protocols 
(technical data sheet and description in PJ). They are Type II certified.  The mask has a 
lifetime of 50 wash cycles. 

• For people with disabilities, we can provide the appropriate masks (transparencies) in 
consultation with the referees. 

• Gradually the Campus sanitary facilities will be equipped with paper dispensers. A bin for 
disposable masks will also be placed in front of each main entrance to the buildings. 

• All the meeting and teaching rooms will be equipped with a sanitary kit containing a 
disinfectant spray and paper. 

• For the return of books from the library, a locker will be available outside the library. 

We are improving the working conditions on a daily basis taking into account your remarks, please 
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 

 
__________________________________ 

 
 

  

 


