
 

UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ 

Mesdames, Messieurs, 

Suites aux annonces faites cet été, nous vous apportons les informations relatives aux mesures de 
prévention liées à l’épidémie de COVID19 sur notre campus. 

  
• Le port du masque est obligatoire dans les bâtiments. Dans le cas du bureau individuel, le 

port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente ; Pour rappel, 
deux masques lavables (50 fois) sont mis à disposition pour chaque salarié à l’accueil EIFFEL 
contre signature. 
  

• Les gestes barrières doivent être strictement respectés : distanciation physique, lavage des 
mains, aération des locaux. 

  
• Des colonnes de gel hydroalcoolique sont répartis dans les circulations au RdC de chaque 

bâtiment. Un flacon individuel sera prochainement distribué à chacun des salariés. Vous 
pourrez ainsi recharger ce flacon depuis des bornes de rechargement. Nous reviendrons vers 
vous dès réception. 

  
• La fréquence de nettoyage des espaces revient à la normale avec un protocole de 

désinfection spécifique.  En complément, des sprays de nettoyage des surfaces sont 
disponibles au magasin pour chacun des services. 

  
• Les bâtiments et parkings sont accessibles normalement depuis tous les accès périphériques 

soit librement, soit avec votre badge. 
  

• 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) 
  

• La mise à disposition de plexi peut être demandée ponctuellement à support.dpiet quand 
les conditions de distanciation ne semblent pas suffisantes au sein d’une entité. 

  
Pour toute autre demande spécifique, contactez support.dpiet 

  
Prenez-soin de vous, 

L’ensemble des équipes de la DPIET, 

Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement du Travail 



  

A SAFE RETURN TO SCHOOL 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

Following the announcements made this summer, we are bringing you information on prevention 
measures related to the COVID19 epidemic on our campus. 

  

• Wearing a mask is compulsory in the buildings. In the case of the individual office, masks are 
not required if only one person is present. As a reminder, two washable masks (50 times) are 
available for each employee at the EIFFEL reception desk, which must be signed. 

  
• Barrier gestures must be strictly respected: physical distance, hand washing, ventilation of 

the premises. 
  

• Columns of hydro-alcoholic gel are distributed in the corridors on the ground floor of each 
building. An individual bottle will soon be distributed to each employee. You will be able to 
refill this bottle from refill stations. We will get back to you as soon as we receive it. 

  
• The frequency of cleaning of the spaces will return to normal with a specific disinfection 

protocol.  In addition, surface cleaning sprays are available in the shop for each of the 
services. 

  
• The buildings and car parks are normally accessible from all peripheral access points either 

freely or with your badge. 
  

• The CROUS has put in place suitable measures for the distribution of food at each of its 
points of sale (direction of traffic, Plexiglas, etc.). 

  
• The provision of plexi can be requested from support.dpiet when the conditions of 

distancing do not seem to be sufficient within an entity. 
  

For any other specific request, please contact support.dpiet. 
  

Take care of yourself 
  

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

 


