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HIERARCHISATION DE LA REMISE EN ETAT DES ANNEXES DU BOIS DE L'AUNE ET DES 3 SAUTETS. 

Section domaine 

d'intervention 

Bât. 

Bois de 

l'Aune 

Bât. 

Trois 

Sautets 

niveau de 

Priorité 

mises aux 

normes 

légales 

responsabilité détails de l'intervention Réponses de 

l’Administration 

sécurité 

bâtiment 

électricité oui oui maximale oui Rectorat Changement ou ajout de néons 

Fixation des prises murales et des bandeaux 

métalliques au mur. 

Intervention au plus tard 

début février 

Ascenseur oui oui moyenne oui Propriétaire Remise aux normes Saisine du propriétaire 

par courrier RAR 

climatisation oui oui moyenne oui Propriétaire Remise aux normes Saisine du propriétaire 

par courrier RAR 

Signalétique oui oui URGENTE  Rectorat Remplacer les blocs issus de secours 

déficients. 

Rajouter la signalétique d'évacuation 

manquante. 

Afficher les référents à chaque étage. 

Prévoir la formation SST correspondante. 

 

Janvier 2015 sauf 

formation SST courant 

2015 

Huisserie oui oui URGENTE  Rectorat Remplacer les fenêtres cassées. 

Réparer les dormants 

 

 

 

Changer les vitres cassées. 

Pour fenêtres et 

dormants, saisine du 

propriétaire par courrier 

RAR. 

 

Vitres en janvier 

Plomberie  oui URGENTE  Rectorat Fuite chasse d'eau et robinet au 1
er
 étage Fait en novembre 2014 

Ventilation oui oui moyenne  Rectorat Réparer la VMC dans les toilettes Janvier 2015 

 

Humidité et 

infiltration 

 oui URGENTE  Propriétaire  Infiltration d'eau au secrétariat – 3
ième

 étage. 

Refixer la bâche extérieure du bâtiment pour 

empêcher l'infiltration d'eau. 

Réparer mur bureau B310, B311 et B312. 

Infiltration dans les goulottes des fenêtres. 

Saisine du propriétaire 

par courrier RAR 
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Section domaine 

d'intervention 

Bât. 

Bois de 

l'Aune 

Bât. 

Trois 

Sautets 

niveau de 

Priorité 

mises aux 

normes 

légales 

responsabilité détails de l'intervention Réponses de 

l’Administration 

Sécurité 

des 

personnes 

Confidentialité oui  moyenne  Rectorat Insonoriser les 3 bureaux concernés par le 

médecin et les 2 assistantes sociales 

Pas prévu 

Parking oui oui moyenne  Rectorat Libérer l'accès pompier au 3 Sautets. 

Porte du Garage à remplacer. 

Récupérer 10 places de parking en ne mettant 

qu’une barrière. 

 

Problème de sécurité physique dans le parking 

Bois de l'Aune. 

Où ? 

Devis accepté 

En cours, le 

propriétaire s’en 

occupe. 

Saisine syndic 

Rayonnage oui  moyenne  Rectorat Envisager une installation sécuritaire pour le 

stockage des dossiers. Problème de poids des 

dossiers stockés. 

En interne, procéder 

au tri et à l’archivage 

des dossiers. 

Saisine du propriétaire 

pour la résistance au 

sol. 

Hygiène nettoyage oui oui moyenne  Rectorat Prévoir un roulement de personnels efficaces 

suffisant en cas d'absence. 

Les remplacements 

sont assurés en 

fonction des moyens 

disponibles 

Revêtement de 

sol 

oui oui urgente  Rectorat Prévoir le changement des moquettes ou 

linoléums 

Une partie budgétée 

sur 2015 

 


