
 
 

Vos conditions d’accès sur le campus 

 ----------- Le Télétravail reste la règle ------------ 

  

Le dispositif sanitaire n’évolue pas et le télétravail reste la règle. Afin de s’adapter aux 

besoins des usagers, quelques aménagements sur les conditions d’accès sont mises en 

place dans le respect des restrictions sanitaires. 

  

  

Une ouverture plus large de nos bâtiments 

• Les bâtiments seront accessibles pour tous du lundi au vendredi. Les chefs de service devront 
s’assurer que les mesures sanitaires sont respectées. 

• Pour rappel, les bâtiments sont accessibles de 08h- 18h. Les bâtiments sont entièrement 
vidés et condamnés à 19h. 

• Les univers du Bâtiment EIFFEL sont accessibles sur badge par les accès décrits en pièce 
jointe 

• L’accès aux terrasses est possible autour du studio et au-dessus de Michelin 

• Les températures de consigne du chauffage sont rétablies dans tous les lieux occupés  
 

Les salles disponibles à la réservation 

• Eiffel : Amphi 1, 2, 3 et Amphi 4 et les salles EA007/EA008 

• Bouygues : amphis e.068 et sc.046 (Amphi Peugeot) 

• Nouveauté : 15 salles d’enseignement équipées de tables visio MS Teams sont désormais 
déployées, plus d’info : Salles MS Teams | MyCS L'accès aux services CS (centralesupelec.fr) 
  

Une offre de restauration  

• Le Musée assurera des ventes à emporter midi et soir seulement sur commande. Toutes les 
commandes devront se faire via le lien ci-après: https://adr.cs-
campus.fr/livraison/commande.php (les règlements ne pourront se faire que via «Lydia ») 

• La KFT d’Eiffel (vente à emporter) 

• Le lieu de vie du CROUS est ouvert avec des plats chauds et froids à emporter 

• Une nouvelle boulangerie est ouverte au niveau de la rue Pierre POTIER (sandwichs et plats) 

• Un food-truck est disponible chaque jour sur le carré des sciences 
  

https://mycs.centralesupelec.fr/salles-teams
https://adr.cs-campus.fr/livraison/commande.php
https://adr.cs-campus.fr/livraison/commande.php


 
 

 

Rappel des principes généraux 

• 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. 

• Les évènements et réunions ne sont pas autorisés (sauf dérogation préalable) 

• Vous pouvez recevoir des invités. Pour cela, il vous faut prévenir support.dpiet la veille de sa 
visite pour organiser son accueil 

• Seuls les parkings aériens sont ouverts. Du point de vue du contrôle d’accès, l’ouverture des 
parkings souterrains est incompatible avec le système d’entrée unique et de filtrage. 

  

Pour information : Conditions d’accès des étudiants 

• Certains cours de sport vont reprendre dans nos locaux, notamment les cours de STAPS de 
l’Université et certains cours pour nos étudiants présents sur le campus. 

• Quelques TP se déroulent dans nos locaux lorsqu’ils ne peuvent être réalisés à distance 

• Seule la diagonale du Bâtiment EIFFEL reste accessible aux étudiants  

• La bibliothèque fermera à 17h30 
  

  

__________________________________ 

 

 

 

 

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 

mailto:support.dpiet@listes.centralesupelec.fr


 
 

 

Containment updates 

  

------------ Telework remains the rule ------------ 

The health system is not changing and teleworking is still the rule. In order to adapt to the 

needs of users, some adjustments to the conditions of access are being made in compliance 

with health restrictions. 

 

 Wider opening of our buildings 

• The buildings will be accessible to all from Monday to Friday. The heads of department will 
be responsible for ensuring that sanitary measures are respected. 

• As a reminder, the buildings are accessible from 08:00-18:00. The buildings will be 
completely emptied and condemned at 19:00. 

• The EIFFEL Building is accessible by badge through the accesses described in the attached 
document. 

• Access to the terraces is possible around the studio and above Michelin 

• The heating setpoint temperatures are restored in all occupied areas.  
 

Rooms available for booking 

• Eiffel: Amphi 1, 2, 3 and Amphi 4 and halls EA007/EA008 

• Bouygues: amphis e.068 and sc.046 (Amphi Peugeot) 

• New : 15 teaching rooms equipped with MS Teams video tables are now deployed, more info 
: MS Teams rooms | MyCS Access to CS services (centralesupelec.fr) 

 

A catering offer  

• The Museum will provide take-away sales for lunch and dinner only on order. All orders must 
be made via the following link: https://adr.cs-campus.fr/livraison/commande.php (payment 
can only be made via "Lydia"). 

• Eiffel's KFT (take-away sale) 

• The CROUS is open with hot and cold dishes to take away. 

• A new bakery is opened at rue Pierre POTIER (sandwiches and dishes). 

• A food-truck is available every day on the science square. 
 

https://adr.cs-campus.fr/livraison/commande.php


 
 

 

Reminder of general principles 

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

• Events and meetings are not allowed (unless prior dispensation is given). 

• You can receive guests. To do so, you must inform support.dpiet the day before your visit to 
organise the reception. 

• Only air parking is available. From the point of view of access control, the opening of 
underground car parks is incompatible with the single entry and filtering system. 

 

For information: Student access conditions 

• Some sports courses will be resumed on our premises, including the University's STAPS 
courses and some courses for our students on campus. 

• Some practical exercises take place on our premises when they cannot be carried out 
remotely. 

• Only the diagonal of the EIFFEL Building remains accessible to students.  

• The library will close at 17:30 
  

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

  

Take care of yourself 

 

All DPIET teams,  

Real Estate and Working Environment Department 

______________________ 

 

mailto:support.dpiet@listes.centralesupelec.fr

