
Constat / visite au 14 décembre 2016 Propositions OS Réponses de l'administration 

Câbles au sol - mauvaise implantation des prises - risque de chute en absence de goulotte 

-          DEEP :

o   bureau 204 : fils électriques au sol

o   bureau 211 : suite installation nouvelles prises électriques

o   bureau 216 

o   bureau 213

o   imprimante à côté du secrétariat

-          DSI : constat identique RDC et 3ème étage

Nombre de prises insuffisantes dans certains bureaux Fait en 2016 dans les bureaux pour environ 60 000 € de travaux

Prises électriques HS en salle de restauration A prévoir avant juillet 2017

Problème de disjonctions à l'ouverture du rideau: personne bloquée dans le sas
En plus de 15 ans d'occupation, ce problème est survenu une seule fois 

et était dû à une mauvaise manipulation.

Tableau électrique au RDC non conforme et dangereux En cours. Fait mais manque un plastron

Câble électrique non isolé dans le faux plafond du hall Fait

Un aménagement de la cuisine du 4e étage est prévue, intégrant un 

espace tisanerie.

 Rénovation peinture effectuée fin 2017

Espace d’évacuation hall RDC : lors du dernier exercice d'évacuation incendie, au mois de 

novembre,  constat que les circulations pouvaient être gênées par la table (qui sert 

habituellement à la réception du courrier quotidien) au rez-de-chaussée  ainsi que par le 

distributeur: espace de dégagement insuffisant

 Déplacer distributeur et mobiliers pour dégager l'issue de 

secours  au bas de l'escalier principal dans le hall, pour 

permettre un plus large passage ; (vérification norme en 

nombre d'unités de passage)

Les distributeurs ont été déplacés. Une solution alternative à la table a été 

proposée pour le courrier. La table va être enlevée. Actuellement,  à nouveau 

une table mais tout est fonctionnel

Sorties de secours Vérifier le  bon fonctionnement Vérification à effectuer. RAS

-           piétons sous-sol : aux fins d'information de l'ensemble des (nombreux nouveaux) 

personnels,  utiliser -tester-  la seconde issue de secours dans les garages souterrains, dans le 

coin,  à gauche,  pour informer et familiariser les personnels avec son utilisation ;

Procéder à l’Information/formation du personnel 
Fiche procédure faite. Rappel annuel en début d'année scolaire des 

consignes et affichage dans le hall, à côté des machines à café

-          Porte de garage On peut sortir par la porte du garage sans BIP

Revoir la signalétique.
Audit sécurité incendie effectué à la demande du propriétaire. Rapport 

en attente. Vérification des BAES effectuée chaque année

ELECTRICITE

 Installer des passe-câbles/goulottes

 Certains matériels sont toujours présents  Aménage des tisanières /étages

SECURITE INCENDIE

Sécurité

Fait au 2ème étage depuis la rénovation de l'installation électrique. Pour 

ce qui reste, prévu en septembre 2017. FAIT

Mettre l’installation électrique en  conformité 

Signalétique (BAES)  des issues et  conformité  notamment des issues de secours dans le sous-

sol : pas de signalétique au-dessus de la porte d’accès vers le garage



Procéder à un exercice de sécurité incendie  à réaliser en 

cas de coupure électrique.

Un exercice a été réalisé en début d'année scolaire. Un autre sera 

programmé  avant juillet 2017. Dernier exercice en date du 12 mars 2019

Problème fermeture de l'entrée à 17h : Un protocole est établi et sera affiché. FAIT

-          quid du public et de PMR ; voir avec DASH CT

-          en cas de coupure électrique (ouvertures de secours HS ?) 

Des boitiers rouges seront mis en place par étage avec les clés 

permettant  l'ouverture du rideau et de la porte d'entrée. Une procèdure 

de déblocage du rideau en manuel sera affichée et distribuée aux 

personnels. Septembre 2017. Pas fait mais chaque service détient un 

double des clés et procédure à afficher

S’équiper en extincteurs :
Attendre rapport d'audit. Voir fiche CES implantation des extincteurs : en 

2018, 7 extincteurs changés ou mis à jour et 1 à prévoir en 2019.

3ième HS à remplacer FAIT

Absent  en salle de restauration 4ième ;

Absent en salle d’archives sous-sol

Local des archives au sous-sol:  

-          détection incendie  mais pas d'"asperseur" 
La réglementation ne le prévoit pas, en revanche, il y a des détecteurs de 

fumée. 

-          entassement de matériels divers (chaises, vélos, cartons, etc.)

A débarrasser pour réaffecter l'espace à un local Vélos et ensuite faire 

une information aux agents. Mai 2017. Cet espace est régulièrement 

débarrassé par la DL et régulièrement envahi par les agents qui le 

considèrent comme une déchèterie. Un arceau pour vélo a été posé mais 

n'est pas fixé au sol.

- Cales toujours présentes
Procéder à une vérification de toutes les issues de 

dégagement 

Information agents effectuée par mail. A rappeler car cales toujours 

présentes et problème pour les portes coupe-feu

- groom HS au RDC Faire une note de service pour l’ensemble du personnel
Groom neuf posé en 2016 et dévisser par un agent et réparé par DL en 

mars 2017. A nouveau enlevé par un agent.

Calendrier : Juin - juillet 2017

Les panneaux de plan d’évacuation sont absents ou non posés (3ième par ex.) FAIT

Pas de mise à jour des informations. FAIT

Actualiser les panneaux de plan d’évacuation

Procéder à un exercice de sécurité incendie  à réaliser en 

cas de coupure électrique.

 Absence/présence  d'extincteur suivant norme (à vérifier),  extincteur(s) plus opérationnel(s)

Nettoyer et remettre le local aux normes 

SECURITE INCENDIE

A VERIFIER. Vérification annuelle programmée avant juillet 2017. Il y a 

bien 2 extincteurs au 4ème et 3 au sous-sol.

Signalétique (BAES)  des issues et  conformité  notamment des issues de secours dans le sous-

sol : pas de signalétique au-dessus de la porte d’accès vers le garage



En cas de fermeture du rideau (matin et/ou soir) : pas d’accès du personnel si ce n’est par la 

porte du garage à l’aide d’un bip (possédé que par certaines personnes)  et d’un badge 

permettant d’ouvrir la porte en sous-sol d’accès aux étages :  une centaine de "badges" ont été 

achetées pour permettre au personnel de rentrer par la porte en sous-sol  mais non pas été 

distribuées

Distribuer les badges 

Pose de deux  badgeuses prévue près de la porte du garage et l'autre 

près de la porte d'entrée  en avril 2017 . Distribution des badges 

effectuée. FAIT

Des bips pour la porte du garage sont également en attente de programmation. A à la remise 

d'un bip  était demandé de signer un document dans lequel était indiqué qu'en cas de perte 

serait demandé 53 euros

Distribuer des bips sans contrepartie en cas de perte

Le nombre de BIP est calibré par le Syndic sur le nombre de places 

occupées dans le garage. Chaque agent signe un document de prise en 

charge du BIP compte tenu des aspects sécuritaires en jeu. 

Accès du public Au cours de la visite, il est rappelé que plusieurs services reçoivent du public ou des personnels 

extérieurs.  Cela pose la question d’un personnel d’accueil pour recevoir ces personnes. 
 Mettre un personnel d’accueil au Bois de l’Aune.

Vérifier le fonctionnement de l'interphone/ service avant septembre 2017. 

Interphone fonctionne pour Emas et DEEP. 

Accès PMR Accès PMR (accueil de public): hall présence d’une petite marche, difficile accès aux 

interphones, ascenseur, toilettes (sèche-main)

 Prévoir des aménagements pour les PMR sous le contrôle 

de la DASH-CT

L'accessibilité est du ressort du  propriétaire; une rampe provisoire a été 

confectionnée par la DL et elle se situe dans le hall. Depuis le départ du service 

santé, rampe au sous-sol.

Hall  RDC : Améliorer l'éclairage du hall d'accueil pour faciliter le travail (et le sentiment de 

sécurité) des agents chargés, à tour de rôle, chaque mois  de fermer la grille :

-          ampoules non alimentées ou absentes pour l'éclairage du sas, près du seuil, 

-          éclairage absent avant le hall d'entrée et le rideau  facilitant l’accès au système 

d’ouverture du rideau

Éclairage sous-sol garage :

-          interrupteur peu visible, 

-          accessibilité

Accès – Sécurité des  

personnes
Intrusion / agression : risques (avérés) lors des sorties rendues obligatoires par le garage après 

17h
Mettre un personnel  d’accueil au Bois de l’Aune.

Remise à jour du diagnostic sécurité en lien avec l'EMAS en septembre 

2017. Pas fait

La moquette est décollée dans plusieurs endroits avec des risques de chutes
Prévu août 2017 pour les circulations du 3e étage. FAIT + 2 bureaux au 

3ème

3ième étage : couloir 3ième,  DEPP bureau  216, etc … Si possible, des bureaux en 2017 sinon 2018. 

 Absence / obligation d’un brancard au 2ième étage (service santé et social)  et d’une 

Infirmerie, trousse de 1er  secours 

Vérifier les obligations et prévoir au moins un brancard au 

2ième étage 

Le brancard est au 2ème étage dans placard sanitaire. Voir possibilité de 

le déplacer au 1er étage au service santé social. 

Défibrillateur : absence de panneau d'information  quant à sa localisation  Mettre en place une signalisation
Envoi d'un document à tous les chefs de service + affichage dans le hall. 

Il se situe à l'étage santé social à côté de l'ascenseur. Affichage à faire.

FAIT

Remplacer la moquette

Premiers secours

Accès du personnel par la 

porte du sous-sol  garage

Accès - Éclairage

Réaliser des travaux électrique / éclairage hall RDC

Mettre en place un détecteur de présence à demander au 

syndic/propriétaire
Voir syndic et/ou propriétaire. La DL intervient parfois. 

Moquette



Contrôle des accès : vidéo-surveillance non

-          Aucun contrôle des accès aux locaux: absence de vigile, pas d'affichage du n° des vigiles du 

rectorat); pas vidéo-surveillance ;
vigile ou personnel d’accueil non

-          Problème lors de réunion ou de formation quant au contrôle de l’accès de personnes 

conviés

badges d’accès (comme au rectorat pour l’ouverture des 

portes)
FAIT

Vols : problème des serrures de certains bureaux (des vols ayant  déjà été commis)
Canons partiellement changés au 3ème étage. Les agents sont trop 

nombreux par bureau pour qu'ils aient 1 clé chacun. 

Vols: pas de local 2 roues (vélos et motos). 

Un local vélo est prévu au sous-sol dans l’actuel local 

autocom qui doit disparaître ; Remarque : ce local est petit 

avec un risque de blocage de l’accès aux archives DEEP.

Prévu plutôt dans local archives dès mai 2017. Fait

En conséquence :
Espace moto : information, signalétique  / bip et badge  à  

distribuer.
Fait

-           les vélos sont rangés dans les couloirs ou dans le sous-sol ;

-          2 motos de collègues garées devant le bâtiment ont été volées en journée depuis 

septembre. 
FAIT

Un espace est à priori réservé aux 2 roues mais encore faut-il que chacun ait un badge 

nécessaire à l'ouverture de(s)  la porte(s)
FAIT

Volet roulant au RDC d'une fenêtre donnant sur la rue  est HS ouvert (grande salle, ex salle de 

réunion), ce qui permet à n'importe qui de voir qu'il y a beaucoup de matériels 

informatiques....ce qui peut tenter des voleurs..

 Réparer le volet Propriétaire 

Clés des bureaux. Manque des clés suite changement des serrures : 1 seule clé par personne 

d’où impossibilité d’accéder à un bureau en cas d’absence des occupants
Prévoir une clé supplémentaire par bureau Faire un recensement. Pas d'organigramme au BDL

Dalles bétons terrasse 

4
ième 

Dalles bétons terrasse non replacées suite travaux climatisation / chauffage : dangereux 
Effectuer les travaux de mise en sécurité (un brise-vue doit 

être installé et les dalles remises en place)
Propriétaire dans le cadre CVC. Fait en mars 2017

Présence d’une fuite sur l’évacuation des toilettes femmes 3ième,

État général des toilettes sur l’ensemble des étages, problèmes de chasse d’eau, joints et 

éclairages ?

Un seul essuie-main pour 3 toilettes.  Système peu efficace,  à remplacer (tissus DEEP)

Toilettes  Rénover les toilettes 

Sécurité des biens

     Détail des aspects relatifs à l’hygiène

Rénovation prévue du 24 avril au 19 mai 2017 de chaque bloc sanitaire 

d'étage avec peinture + nettoyage sol + plafond + plomberie + sèche-

main neuf. FAIT en 2017 à tous les étages



-          manque de produits d'entretien,

-          de personnel d'entretien (1,5 personne pour 4 étages et x personnes)
Indicateur pour confirmer la dotation en emploi de ménage: 1,60 = 1 

agent à temps plein + 1 autre agent 3 jours sur 5.

-          problème des contrats du personnel (10 mois)

Depuis le 1er septembre 2018, 20h effectuées par Partage et Travil à 

raison de 5h sur 4 jours. Pour compléter, le vendredi 2 agents DL 

présents de 6h30 à 14h30. 

Revêtement de sol: 

moquette (odeurs, 

allergies)

Toujours d'actualité aux 1er, 2ème et 3ème étages.  Remplacer la moquette en urgence

Déjà fait dans les circulations RDC + 1er + 2ème. Les circulations du 3ème étage 

sont prévues en août 2017 + 1 ou 2 bureaux prioritaires. Restera ensuite les 

bureaux à prévoir en 2018 et ensuite. 

Étagères Constat identique   Procéder à un remplacement par des armoires fermées
voir avec DEEP qui avait initialement demandé des rangements étagères de 

préférence aux armoires. Pas de demande de la DEEP

Vitres Nettoyage des vitres (DEEP : non effectué depuis 2002)
Solliciter une entreprise pour procéder au nettoyage des 

vitres 
Planning à prévoir en interne

Eau froide : absence de fontaine à eau, Non prévu

Eau chaude par cumulus : contrôle ECS sur le  risque de légionellose posée L'eau chaude sanitaire doit être à plus de 60 ° pour éviter risque légionellose

Salle de restauration Propreté  Faire une note de service pour l’ensemble du personnel A prévoir septembre 2017 . Prévu dans le projet de règlement intérieur

Amiante Dossier amiante: demande du docteur Arnal  lors du CHCT de mars 2016 pour que des analyses 

complémentaires soient effectuées, notamment suite aux derniers travaux réalisés.
 Transmission DTA Fait et disponible au secrétariat de la division logistique

Climatisation / Remplacement terminé en septembre 2016 mais : Finaliser la livraison de la climatisation

Fait. Reste à effectuer la visite de fin de chantier et la passassion de la 

maintenance au prestataire du rectorat. Missenard prestataire en 2017 et 2018. 

Nouveau prestataire a/c de février 2019

Chauffage -           encore des problèmes ou  /pannes : HS  le 7/11  remis en service le 13/12. Procéder aux réglages nécessaires dans les bureaux  Fait

-          disparité dans la  répartition du chauffage des bureaux, Établir  des relevés de bruit 
Le bureau de contrôle qui a suivi les travaux est compétent et a donné son 

accord.

-          un seul boîtier de régulation/thermostat pour plusieurs bureaux
Oui car ceci est dû aux cloisonnements successifs qui se sont effectués dans le 

temps.

-          soufflerie bruyante.
Le bureau de contrôle qui a suivi les travaux est compétent et a donné 

son accord.

Problème de nettoyage 

dans les locaux.
 Affecter deux personnels d’entretien à temps plein.

Fontaines à eau /cumulus

Conditions de travail



-          certains boitiers sont  HS ou verrouillés : RDC, 3ième A vérifier

En cas de panne : le recours à l'ancien dispositif (radiateur électrique est .non opérationnel 

dans certains bureaux (alimentation débranchée suite travaux électriques réalisés)

Procéder à une vérification à faire pour une remise en 

service des radiateurs électriques.

A prévoir pour octobre 2017 soit avant la mise en chauffe. La DL a fait le 

nécessaire pour que les radiateurs soient fonctionnels mais certains sont en 

panne et la DL a porté des radiateurs d'appoint.

Convention MMSH ou Jas de Bouffan non effective

-          rafraichissement annoncé/prévu (CHSCT de mars) non effectué ; Procéder à la rénovation de la salle Prévu septembre 2017 FAIT

-          aménagement à prévoir (cloison, bureau inutiles) ; Mettre l’installation électrique en conformité oui

-          salle trop petite pour le nombre de personnes ; Acheter micro-ondes oui

-          équipements (micro-onde) à remplacer oui. 2 micro-ondes ont été achetés par la DL fin 2017 et un a déjà disparu.

-          mauvais entretien par les usagers Faire note de service à afficher. Prévu dans le projet de règlement intérieur

Ascenseur 
Pannes à répétition - travaux de rénovation débutés le 15/10 mais ascenseur toujours hors 

service ce qui pose des problèmes pour le public et le personnel mais surtout pour les 

personnes à mobilité réduite

Fait. Mise aux normes effectuée

Pannes Fait

Insuffisance du nombre de postes (salle de réunion) Fait

Postes hors service (DEEP 209) Fait

Problèmes engendrés par la disparité entre analogique et numérique (groupage, prise d'appel 

impossibles)
Fait

fil baladeur descendant du plafond (3ième bureau responsable intégration) Fait

Insuffisance du débit externe et absence  de liaison de secours (2jours d’indisponibilité  en 

octobre). 
Rénover les locaux techniques du  réseau local  DSI

Problèmes  de prises réseau "baladeuses": imprimantes, bureau ... Augmenter le débit externe Achat switch en cours DSI + pose prévu en juin 2017

Réseaux

Salle de restauration

Téléphonie

Restauration
Prendre en charge le différentiel pour les repas en cas 

d’absence de convention et de prix différents de ceux du 

site central

Remplacement autocom prévu le 11/01

Les dispositifs existants : une salle de restauration  au 4e étage, un distributeur 

(situations exceptionnelles), possibilité de déjeuner au restaurant administratif  

Paye avec stationnement autorisé au sein des parkings du site (covoiturage 

conseillé), accueil  sans convention à la MMSH (+ de 7 €) et au collège Jas de 

Bouffan (5,60 €)



Capharnaüm des placards réseau/téléphonie Mettre en place une liaison de secours FAIT

Pannes à répétition incompatibles avec les missions de la DEEP ou des missions nationales RESOLU

Électricité Pannes régulières : coupures (28/10, 01/12 7h46 et 16h44,….) Mettre en conformité l’installation électrique RESOLU

Imprimantes Une seule imprimante A3 pour l'ensemble du bâtiment. Demande de la DEEP restée sans 

réponse
 S’équiper d’une imprimante A3

Non. (le volume des tirages actuel ne justifie pas une copieuse couleurs dédiée 

et politique académique). Il est prévu en février 2019 d'échanger 2 copieurs du 

1er vers le 2ème étage car la DEEP a besoin d'A3 et couleur.

Commander les devis
En priorité, les sanitaires et salles de restauration. Ensuite, prioriser les 

besoins par bureau. Fait pour sanitaires et restauration 

Budgéter les travaux

Communiquer devis et budgets au CHS-CT 
Les travaux sont pris sur le budget de fonctionnement de la D Log; pas de 

ligne spécifique

Réparer des stores extérieurs et intérieurs
Volets extérieurs compétence propriétaire et intérieur division 

logistique. Le propriétaire reste muet malgré mes demandes

Fournir de lampes de bureaux Fait

Appliquer les recommandations de la DASH-CT ????

Éclairages des toilettes : restent souvent allumées  ou au contraire éteintes quand encore 

occupées
Installer de détecteurs de présence

Devis effectués mais pas prévu en 2017. Détecteurs de présence trop 

onéreux mais la DL utilise des ampoules LED dans les sanitaires.

Sujet non abordé lors de la visite

Entassement des collègues de la DSI au RDC: (ex : 3 personnes dans 10m2) Revoir l’implantation L'affectation dans les bureaux relève du chef de service

Bureau DRRH peu ou pas utilisé Réaffecter bureau DRRH à la DASH-CT
Ce bureau sert de salle de réunions, la DRRH l'occupe une fois par 

semaine a minima. Plus d'actualité

Ergonomie

Éclairage

Toujours des problèmes : rideaux/stores - demande de lampes de bureaux (DEEP 204, 209 ;  

DSI)

Surface des bureaux 

(m2/personne)

Réseaux

Entretien général  Constat identique : rafraichissements nécessaires (peinture, faux plafonds)  



Absence de porte du bureau « paysager » de la Délégation Académique Sécurité, Hygiène et 

Conditions de Travail

Poser une porte au bureau de la  Délégation Académique 

Sécurité, Hygiène et Conditions de Travail
Prévu pour avril 2017. Fait

Confidentialité

Bureaux, chaises, lampes, repose-pieds à remplacer (par  exemple bureau sur cales car trop bas 

RDC (7))
Remplacer et fournir du mobilier 

Mobilier de bureau Lampes pour la DEEP : bureaux 213 204 - DSI 

Salle de réunion Nombre de salles de réunions insuffisant Les salles du site Paye sont mutualisées 

Pas d'actualisation des étiquettes des interphones  et du panneau dans le hall du RDC suite 

déménagements
Prévu en 2017. Pas fait

Interphone non fixé (pendant)  au 3ième (P. Roche) Fait

fenêtres cassées, oscillo-battant HS,   calfeutrage ou étanchéité à reprendre (rez-de-chaussée, 

DSI 2/15) 

Problème d’ouverture simple ou oscillo-battant  HS Réparer les fenêtres ou procéder à leur changement

Stores à remplacer salle de restauration

Stores intérieurs à (re)fixer 

Distributeur
Problème  du distributeur : demande d'avoir l’équivalent du site central du rectorat, c.à.d. avec 

sandwich dans la mesure où il n’existe pas de restauration et rien à proximité et augmentation 

du nombre de personne

 Une demande a été faite auprès de la société qui devait 

faire parvenir  une proposition à Mr SALAMANOWITCH
FAIT antérieurement à la demande du CHS-CT

Fournitures plus de fournitures  bureau depuis septembre 2016 (DEEP) Fait

Voiture de service?  Absence de moyen de locomotion 
Vélos disponibles / le parc automobile répond aux exigences définis par 

le 1er ministre.

 Procéder à l’isolation phonique

Interphones

Fenêtres / stores

Réparer les fenêtres ou procéder à leur changement

Voir supra

Ergonomie

Isolation phonique des bureaux non optimale, pour la tenue d’entretiens qui devraient rester 

confidentiels.

Faire état des lieux actualisé pour propriétaire. Le propriétaire est averti 

mais pas de réponse. 

Rideaux à poser avant juin 2017 : voilage intérieur posé par la DL en 

2018 au réfectoire

Pas prévu

Fait sur les enveloppes dégagées en fin d 'année 2016 + 2017 + 2018. Fin 

2018, 3000 € pour la DSI et 1500 € pour les EMAS. 



Local agent d’entretien Absence de local agent d’entretien Aquarium 4
ième

 ou sous-sol (préférence du personnel) 
A aménager au 4ème étage. Depuis le départ de la DASH-CT, un local est à 

disposition au sous-sol

Places de parking (nouvelle) répartition/affectation  des places de parking non faite sauf cas particulier – bips + 

badges
Fait

Principe d’envoi et réception courrier (interne/extérieur).

 Une Armoire a été mise  en place à la demande de la DSI en novembre, mais non 

opérationnelle. 

manque d'information concernant les travaux,  les plannings 

Pour l'achèvement de la période de travaux : nouveaux branchements électriques et réseau 

informatique ??,

Communiquer sur l’évolution et la progression  des travaux 

; d'indiquer des dates de fin.

- défaut  important de communication ; Établir les procédures ou note d’information.

- absence d'information sur le fonctionnement régulier de l'ascenseur et du chauffage (mode 

d'utilisation) ;

Revoir la procédure de fermeture dans l’attente de 

l’affectation d’un agent d’accueil

Établir les procédures ou note d’information.

Un planning de fermeture par service  a été établi et donné seulement aux responsables 

semble-t-il, mais pas affiché dans le hall, ni diffusé. La DSI (intégration ?) était concernée ce 

mois-ci mais faute de diffusion de l'information, les locaux sont restés ouverts...... Suite à cela, 

le responsable des pôles a décidé que seul le pôle du RDC assurerait la fermeture!!

Revoir la procédure de fermeture dans l’attente de 

l’affectation d’un agent d’accueil

Alarme: 

-          consignes / procédure  utilisation 

-          vigile

Absence de liste du personnel du Bois de l'Aune à l'instar de celles existantes au site central; Créer une liste du personnel du BDA

Liste DSI des personnels du BDA à créer (mai 2017). A la DL, liste de 

diffusion par service mais impossible par agents car aucune information 

pour les agents des missions nationales 

Bilan énergétique Absence ou non diffusion du bilan énergétique Établir un bilan énergétique Propriétaire

 Revoir la procédure 

Courrier Proposer une organisation et une configuration plus 

sécurisée pour l’échange de courrier 

Diffusion / affichage 

Informations

pas de planning mensuel à jour des fermetures effectuées par service, consigne pour  qui 

appeler en cas de pb,... Manque d'un "manuel de fonctionnement/organisation" du site. Pas de 

planning affiché

Procédure mise à jour côté utilisateurs et côté vigiles 

Fait. Procédure à expliquer aux secrétariats des services. Fait

Vie pratique

Pose d'un tableau d'affichage administration à côté des distributeurs 

dans le hall fait en avril 2017. Affichage à effectuer par DL uniquement. 

Fait


