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[CHARTE DES USAGERS DU SYSTEME D’INFORMATION] ECOLE POLYTECHNIQUE
Ce texte est avant tout un code de bonne conduite. En accord avec la législation et selon la
jurisprudence actuelles, il a pour objet de préciser les droits et devoirs des utilisateurs et des
administrateurs systèmes ou réseaux afin d’assurer un usage correct des ressources informatiques,
téléphoniques, des réseaux filaires et sans-fil et des services numériques, mis à leur disposition par
l’Ecole polytechnique, et de rappeler les règles minimales de courtoisie et de respect d’autrui.
La présente charte s’applique à l’ensemble des agents de l’Ecole polytechnique tous statuts
confondus, et plus généralement à l’ensemble des personnes, permanentes, temporaires ou
visiteurs, utilisant le système d’information de l’Ecole.
NOTA : Les apprenants, logés sur le site et utilisant le réseau informatique dans le cadre de leur vie
privée et professionnelle, appliquent toutes les dispositions de la présente charte dans leurs activités
liées à l’enseignement de l’Ecole. Dans leurs activités privées, ils peuvent déroger aux seules
dispositions de l’article 2.1.

1. Définitions
De façon générale, le terme « ressources informatiques » définit les équipements informatiques et
téléphoniques, les moyens de stockage, les moyens informatiques de calcul ou de gestion locaux
ainsi que ceux auxquels il est possible d'accéder à distance, directement ou en cascade à partir du
réseau administré par l’Ecole.
Les équipements informatiques et téléphoniques situés sur le site de l’Ecole sont dédiés à
l’enseignement, à la recherche et à l’administration. Ces équipements sont de natures diverses :
postes de travail, serveurs d’applications et de données, téléphones fixes et mobiles, équipements
communs de réseau dont l’exploitation est assurée par les administrateurs réseaux de l’Ecole.
Les « services numériques » correspondent à la mise à disposition de moyens d’échange et / ou de
publication d’informations par des serveurs appartenant ou non à l’Ecole polytechnique.
Les personnes utilisant ou ayant accès aux ressources informatiques, au réseau et aux services
numériques sont appelées « utilisateurs ».
Les « administrateurs systèmes ou réseaux » de la direction des systèmes d’information (DSI) et des
laboratoires sont responsables techniquement de la sécurité et du bon fonctionnement des
infrastructures informatiques et téléphoniques placées sous leur responsabilité. Ils appliquent la
politique de sécurité informatique définie par l’établissement.
L’Ecole polytechnique, bénéficiant de l’accès au réseau Internet via le Réseau National de
télécommunications pour la Technologie l'Enseignement et la Recherche, a adopté la charte
déontologique RENATER1. Cette charte est disponible sur le site web de la DSI2.

1
2

http://www.renater.fr
http://www.dsi.polytechnique.fr
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2. Modalités d’usage du système d’information de l’Ecole
2.1 Usage professionnel des ressources informatiques et téléphoniques
Les ressources informatiques et téléphoniques, le réseau et les services numériques sont destinés à
l’activité professionnelle des utilisateurs de l’Ecole conformément à la législation en vigueur et à la
charte RENATER.
L'utilisation des ressources informatiques et la connexion d'un équipement sur le réseau sont
soumises à l’autorisation de la DSI. Ces autorisations, parfois matérialisées par la délivrance
d’identifiants de connexion, sont strictement personnelles et, en aucun cas, ne peuvent être cédées,
même temporairement, à un tiers. En cas de non-respect de la présente charte, elles peuvent être
annulées à tout moment. Toute autorisation prend fin lors de la cessation, même provisoire, de
l'activité professionnelle qui l'a justifiée.
Tout utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des ressources informatiques et téléphoniques
auxquelles il a accès. Il a le devoir de s’informer de la politique de sécurité informatique auprès des
administrateurs systèmes ou réseaux. A son niveau et par son comportement, il a aussi la charge de
contribuer à la sécurité générale en respectant la politique de sécurité informatique de l’Ecole.
L'utilisation des ressources doit être rationnelle et loyale afin d’en éviter la saturation ou le
détournement.

2.2 Usage d’Internet
Seuls ont vocation à être consultés les services Internet présentant un lien direct et nécessaire avec
l’activité professionnelle. Pour un motif de vie privée courante, une consultation ponctuelle et de
courte durée d’Internet, dont le contenu n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, est
tolérée si elle n’interfère pas outre mesure avec les missions confiées à l’utilisateur.

2.3 Destination des fichiers
Les fichiers et données stockés par un utilisateur sur les moyens et supports mis à sa disposition par
l’Ecole sont considérés comme des données et fichiers professionnels. Un usage raisonnable à titre
privé est toléré. Dans ce cas, l’espace privé doit être mentionné de telle manière qu’il puisse être
identifié comme strictement d’ordre privé. L’espace privé doit rester limité et ne pas affecter l’usage
professionnel des moyens et supports mis à la disposition de l’utilisateur.
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2.4 Usage de la messagerie
La messagerie électronique mise à disposition des utilisateurs par l’Ecole est réservée à l’usage
professionnel. Toutefois, un usage de la messagerie à titre privé est toléré dans le cadre des
nécessités de la vie courante sous réserve que cette utilisation n’affecte pas le trafic normal des
messages professionnels. A ce titre, les messages sont considérés comme professionnels sauf
mention expresse et explicite permettant de les identifier comme strictement d’ordre privé.
Il est cependant conseillé à l’utilisateur de ne communiquer son adresse de courriel professionnelle
que dans le cadre de ses activités professionnelles.

2.5 Accès de l’employeur au poste de travail de l’utilisateur
Conformément à la réglementation en vigueur, l’employeur dispose d’un droit d’accès aux fichiers
professionnels et aux messages professionnels présents sur les matériels mis à disposition des
agents pour l’accomplissement de leurs missions. L’utilisateur doit tenir ces messages et fichiers
disponibles et accessibles à tout moment à son employeur.
L’exercice de ce droit d’accès est effectué sur demande motivée du responsable hiérarchique et sous
couvert du Correspondant Informatique et Libertés (CIL) et du Responsable Sécurité du Système
d’Information (RSSI), après information de l’utilisateur si l’accès doit avoir lieu en son absence.

2.6 Ressources téléphoniques fixes et mobiles
Seuls les terminaux préconisés par la DSI sont aptes à être connectés et à avoir accès au service de
téléphonie de l’Ecole. La DSI est seule compétente pour attribuer un nouveau numéro de téléphone
ou de télécopieur. L’usage des téléphones IP « logiciels » (encore appelés softphones) est
formellement interdit.
Les titulaires d’un terminal de téléphonie mobile associé à un abonnement à des services voix ou
données fournis par l’Ecole prennent soin de limiter leur usage de ces services et équipements à des
fins professionnelles. A l’international, ils privilégient l’usage des technologies d’accès à Internet
disponibles les moins coûteuses comme le Wi-Fi.
Ces titulaires sont également informés que les terminaux mobiles mis à leur disposition peuvent être
équipés d’un logiciel permettant à la DSI d’administrer et de localiser l’équipement, à fins de
maintien en conditions opérationnelles et de protection des informations de l’Ecole, notamment en
cas de perte ou de vol. Aucune donnée concernant les déplacements n’est conservée par l’Ecole.
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2.7 Comportement attendu des utilisateurs du système d’information
L’utilisateur fait usage des services numériques internes et externes dans le respect de la législation
en vigueur. Il s'engage à ne pas apporter volontairement de perturbations au bon fonctionnement
des systèmes informatiques et des réseaux que ce soit par des manipulations anormales du matériel
ou par l'introduction de logiciels parasites connus sous le nom générique de virus, chevaux de Troie,
bombes logiques, logiciel d’écoute des réseaux... Il applique les dispositions de la politique de
sécurité informatique de l’Ecole.
En utilisant le service de courrier électronique mis à sa disposition par l’Ecole, l’utilisateur est informé
de l’existence de dispositifs automatisés de détection de pourriels (ou spams) et de courriels
vecteurs de codes malveillants. Il en accepte le principe, sans aucune garantie de résultat.
Accès au système d’information
•

L’utilisateur ne doit pas tenter de se connecter sur un serveur sans y avoir été autorisé et
par d’autres moyens que ceux qui lui ont été indiqués ;

•

il ne doit pas usurper l’identité d’une autre personne et il ne doit pas intercepter de
communications entre tiers ; il ne doit pas utiliser ou essayer d'utiliser des comptes autres
que le sien ou de masquer sa véritable identité ;

•

il choisit des mots de passe complexes qu’en aucun cas il ne doit communiquer à quiconque ;
il les change régulièrement ;

•

il ne doit pas quitter son poste de travail ni ceux en libre-service sans se déconnecter ou le
verrouiller ; il est responsable de l’usage détourné qui pourrait être fait de ses identifiants
même en cas de négligence ;

•

il s'engage à ne pas mettre à la disposition d'utilisateurs non autorisés un accès au système
d’information, quel que soit le type de matériel ou de logiciel employé ;

Sécurité générale du système d’information
•

L’utilisateur doit s’informer sur les moyens mis à sa disposition pour assurer la protection de
ses informations et il est responsable des droits qu'il donne aux autres utilisateurs ;

•

il lui appartient de sauvegarder ses données en utilisant les différents moyens de copie à sa
disposition ;

•

il signale à son supérieur hiérarchique toute tentative de violation de ses accès au système
d’information ou aux matériels qui lui sont confiés, toute perte, tout vol et, de façon
générale, toute anomalie de fonctionnement du système d’information qu'il peut constater
ou dont il peut être victime ; il en informe également le RSSI ;
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•

il ne doit pas gaspiller volontairement des ressources communes (espace disque,
impressions, occupation des postes de travail, transferts réseau, occupation de serveurs
distants, etc.) ;

•

il ne peut modifier un équipement commun, tant du point de vue matériel que logiciel, ni
connecter un équipement au réseau sans l'accord explicite des administrateurs systèmes ou
réseaux ;

•

il ne doit pas se livrer à des actions mettant sciemment en péril la sécurité ou le bon
fonctionnement des serveurs auxquels il accède ;

•

il ne détient pas de logiciel destiné à être utilisé pour obtenir des accès frauduleux au
système d’information, ou nuire aux autres utilisateurs ; il est rappelé que la détention et
l’usage de matériels de brouillage des communications électroniques est strictement
prohibé ;

Données consultées et publiées
•

L’utilisateur ne doit pas utiliser les services numériques pour proposer ou rendre accessible à
des tiers des données personnelles, confidentielles ou contraires à la législation en vigueur ;

•

il ne met à disposition ni ne consulte de publications à caractère injurieux, raciste,
pornographique, diffamatoire ;

•

il ne doit pas tenter de lire, modifier, copier ou détruire des données dont il n’a pas la
responsabilité, sauf autorisation explicite ;

•

La création ou l’usage de tout service d’échange d’informations, interne ou infogéré, est
soumis à l’accord du comité exécutif, se prononçant après avis du comité des usages de
publication numérique (dans le cas de service en ligne) et de la DSI ;

•

il s’assure d’utiliser, pour le stockage de données et messages d’ordre privé relevant du
domaine de la vie privée résiduelle, un espace clairement identifié sur son poste de travail ;
(voir paragraphes 2.3 et 2.4)

Confidentialité, devoir de réserve et loyauté envers l’Ecole
•

L’utilisateur doit faire preuve de la plus grande correction à l'égard de ses interlocuteurs dans
les échanges par courrier électronique, chat, forums de discussions… ;

•

il n’émettra pas d’opinions personnelles susceptibles de porter préjudice à l’Ecole ; il se
conforme au principe de loyauté envers son employeur et respecte son devoir de réserve ;

•

en tant qu’usager de l’administration centrale de l’Ecole, il s’abstient de toute installation de
logiciel non autorisé par la DSI ; aucun usager ne doit installer ni utiliser de logiciels à
caractère ludique ;

•

l'accès par l’utilisateur aux informations et documents du système d’information doit être
limité à ceux qui lui sont propres et à ceux qui sont publics ou partagés. En particulier, il est
6
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illicite, sauf accord exprès du propriétaire, de prendre connaissance d'informations détenues
par d'autres utilisateurs même si ceux-ci ne les ont pas protégées. Cette règle s'applique
également aux échanges privés de type courrier électronique dont l'utilisateur n'est
destinataire ni directement, ni en copie.

2.4 Cessation de fonctions
Il est de la responsabilité du supérieur hiérarchique de s’assurer que données et matériels confiés
aux agents ont été restitués avant leur départ effectif. Avant son départ de l’Ecole, l’utilisateur :
•

prend toutes les dispositions nécessaires pour rendre disponible à sa hiérarchie toutes les
données professionnelles afférentes à sa fonction, et permettre ainsi la continuité d’activité
de l’établissement ;

•

restitue à la DSI l’ensemble des matériels informatiques et téléphoniques qui lui ont été
confiés pour l’accomplissement de sa mission.

2.5 Respect de la législation informatique & libertés
Si, dans l'accomplissement de son travail, l'utilisateur est amené à constituer des fichiers tombant
sous le coup de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il devra auparavant avoir
pris contact avec le CIL de l’Ecole et effectué les démarches nécessaires auprès de la CNIL en se
conformant aux exigences formulées par elle. Il est rappelé que l’autorisation n'est valable que pour
le traitement défini dans la demande et non pour le fichier lui-même.

3. Respect de la propriété intellectuelle, du droit d’auteur et des
droits voisins
La reproduction, la représentation ou la diffusion d’une œuvre de l’esprit ou d’une création protégée
au titre des droits d’auteurs et des droits voisins est soumise au respect du code de la propriété
intellectuelle et nécessite une autorisation ou une cession émanant des titulaires des droits moraux
et patrimoniaux, sous peine de constituer le délit de contrefaçon de droit d’auteur.
De même, les signes distinctifs et inventions étant susceptibles de protection au titre d’un droit de
propriété intellectuelle, leur reproduction, représentation ou diffusion est susceptible de constituer,
à défaut de telles cessions ou autorisations, le délit de contrefaçon de marque ou de brevet.
En ce qui concerne plus particulièrement la reproduction ou l’utilisation d’un logiciel, il est rappelé
qu’en l’absence d’autorisation du titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ce logiciel ou en
cas de non-respect des conditions et limites définies par celui-ci (en ce qui concerne notamment les
7
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copies de sauvegarde), cette reproduction ou utilisation peut également être constitutive du délit de
contrefaçon.
Il est enfin rappelé que les bases de données et les contenus en ligne sont protégés au bénéfice de
leur auteur, outre par le droit d’auteur, par un droit spécifique.

4. Droits et devoirs des administrateurs systèmes ou réseaux
Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, l’utilisation des ressources matérielles
ou logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent être analysés et contrôlés par les
administrateurs systèmes ou réseaux dans le respect de la législation applicable, notamment de la loi
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et de la jurisprudence.
Tout administrateur systèmes ou réseaux a le droit :
•

d’accéder, sur les systèmes ou les réseaux qu’il administre, aux informations nécessaires à
des fins de diagnostic et de maintien en conditions opérationnelles des systèmes et des
réseaux, en respectant scrupuleusement la confidentialité de ces informations et en
s’efforçant de ne pas les altérer ;

•

d’établir des procédures de surveillance de toutes les tâches exécutées sur les machines, afin
de déceler les violations ou les tentatives de violation de la présente charte ;

•

de prendre, en cas d’infraction à la charte ou de non-respect de la politique de sécurité
informatique, des mesures conservatoires, si l’urgence l’impose, sans préjudice des sanctions
qui pourraient en résulter.

Tout administrateur systèmes ou réseaux a le devoir :
•

d'informer les utilisateurs, de les sensibiliser à la sécurité informatique et de leur faire
connaître les règles de sécurité à respecter ;

•

de configurer et administrer le système ou le réseau dans le sens d'une meilleure sécurité, et
notamment de mettre en œuvre les correctifs de sécurité fournis par les éditeurs ;

•

de respecter les règles de confidentialité, en limitant l'accès aux informations strictement
nécessaires et en respectant le secret professionnel ;

•

de faire respecter la présente charte et la politique de sécurité informatique ;

•

de rendre compte, au travers de la chaîne fonctionnelle décrite dans la politique de sécurité
informatique, de tout incident de sécurité qui lui est rapporté ou dont il est victime ou
témoin.
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5. Infraction aux présentes règles et sanctions
Tout utilisateur n’ayant pas respecté les présentes règles est passible d’interdiction d’accès au
système d’information par toute mesure technique nécessaire, de sanctions internes ou de
poursuites judiciaires, en cas de délit.
Les informations recueillies par l’Ecole polytechnique font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la
gestion des autorisations d’accès au système d’information de l’Ecole et à Internet ainsi que le maintien en conditions
opérationnelles et de sécurité du système d’information. Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, merci d’adresser votre
demande écrite à :
Ecole polytechnique – Direction des Systèmes d’Information/CIL – Route de Saclay - 91128 PALAISEAU Cedex
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This text is principally a code of conduct. In accordance with the law and current case law, it aims to
clarify the rights and obligations of system and network users and administrators in order to ensure
correct usage of the IT and telephone resources, wired and wireless networks and the digital services
provided by the Ecole polytechnique and to provide a reminder of the minimum rules regarding
politeness and respect for others.
This charter applies to all employees of the Ecole polytechnique, whatever their status, and, more
generally, to all those, whether temporary, permanent or visiting, using the Ecole's information
system.
NOTE: Learners, living on-site and using the information network in both a private and professional
capacity, shall apply all of the provisions contained in this charter to activities relating to their
education at the Ecole. In their private activities, they may be excluded from the provisions of Article
2.1.

1. Definitions
In general, the term "information system resources" means IT and telephone equipment, storage
media, local computing or management facilities and all resources that can be accessed remotely,
either directly or through the network administered by the Ecole.
The IT and telephone facilities on-site at the Ecole are provided for the purposes of teaching,
research and administration. Various facilities are provided: workstations, application and database
servers, fixed line and mobile telephones and shared network facilities managed by the Ecole's
network administrators.
"Digital services" correspond to the provision of resources to exchange and/or publish information
using servers that may or may not belong to the Ecole polytechnique.
People who use or have access to the information system resources, the network and the digital
services are called "users".
The "system or network administrators" from the Information Services Department (DSI) and the
laboratories are responsible for the technical aspects of the security and proper functioning of the
information and telephone infrastructure entrusted to them. They shall apply the information system
security policy put in place by the establishment.
The Ecole polytechnique, which accesses the internet via RENATER (national telecommunications
network for Technology, Education and Research), has adopted the RENATER acceptable use policy1.
This policy is available on the DSI's website2.

1
2

http://www.renater.fr
http://www.dsi.polytechnique.fr
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2. Terms of use of the Ecole's information system
2.1 Professional use of the information system and telephone resources
The information system and telephone resources, network and digital services are provided to the
Ecole's users for professional use only in accordance with current legislation and the RENATER
acceptable use policy.
The use of information system resources and the connection of equipment to the network are
subject to authorisation from the DSI. These authorisations, sometimes resulting in the allocation of
a user name and password, are strictly personal and may not, in any event, be transferred, even
temporarily, to a third party. They may be cancelled at any time in the event of non-compliance with
this charter. All authorisations shall be removed once the professional activity justifying them ends,
even temporarily.
Users are responsible for their own use of the information system and telephone resources that they
can access. They must obtain the information system security policy from the system or network
administrators. At their respective levels, and by their behaviour, they must also contribute to overall
security by adhering to the Ecole's information system security policy. Resources must be used in a
rational and trustworthy way to avoid their saturation or misuse.

2.2 Internet use
Only online services that are required for, and directly related to, professional activity may be
accessed. Users shall be permitted to access online content for personal reasons for short periods of
time and on an occasional basis as long as said content is not illegal or immoral and does not
interfere with the tasks entrusted to the user.

2.3 Purpose of files
Files and data stored by users on the resources and equipment provided to them by the Ecole shall
be deemed to be professional data and files. Reasonable use for personal reasons shall be tolerated.
In this case, the private area must be marked so as to be capable of being identified as strictly
private. The private area must be limited and must not affect the professional use of the resources
and equipment provided to the users.

| v.5.2 - 26 July 2013
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2.4 Email use
The email account provided to users by the Ecole is strictly for professional use only. However, these
email accounts may be used for private emails if required for personal reasons as long as this use
does not affect the normal flow of professional emails. In this respect, emails shall be assumed to be
of a professional nature unless expressly marked as private.
However, users are advised to only provide their professional email addresses in the context of their
professional activities.

2.5 Employer access to the user's workstation
In accordance with current regulations, the employer has a right to access the professional files and
professional emails found on the equipment provided to employees for the performance of their
tasks. Users must ensure that these emails and files are capable of being accessed at all times by
their employers.
This right of access may be exercised following a justified request from the line manager in
agreement with the Data Protection Officer (CIL) and the Information Systems Security Manager
(RSSI), after informing the user concerned, if the access is planned to take place in the latter's
absence.

2.6 Fixed line and mobile telephone resources
Only the handsets authorised by the DSI may be connected to, and access, the Ecole's telephone
service. Only the DSI may allocate a new telephone or fax number. It is strictly forbidden to use VOIP
services (or "softphones").
Holders of mobile telephones linked to a voice or data service subscription provided by the Ecole will
ensure that they only use these services and equipment for professional purposes. When abroad,
they will endeavour to use the cheapest Internet access services available, such as Wi-Fi.
These holders are also informed that the mobile telephones provided to them may be equipped with
software enabling the DSI to administer and locate the equipment for the purposes of operational
maintenance and to protect the Ecole's information, particularly in the event of loss or theft. The
Ecole does not store any data relating to movements.
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[CHARTER FOR USERS OF THE INFORMATION SYSTEM] ECOLE POLYTECHNIQUE

2.7 Behaviour expected from users of the information system
Users shall adhere to current legislation when using internal and external digital services. They shall
not willingly prevent the smooth running of the information systems and networks through misuse of
the equipment or by installing malicious software, such as viruses, Trojan horses, logic bombs or
network sniffers, etc. They shall apply the Ecole's information system safety policy provisions.
Users understand that the email service provided by the Ecole contain automatic filters for spam and
emails containing malicious code. Such filters are accepted in principle, without being subject to a
performance guarantee.
Access to the information system
•

Users must not attempt to connect to a server without authorisation or through any other
means than those indicated to them;

•

They must not steal the identity of another person and must not intercept communication
between third parties; they must not use or attempt to use accounts that do not belong to
them or hide their true identity;

•

They shall choose strong passwords, which must in no event be revealed to a third party;
they must change their passwords regularly;

•

They must not leave their workstations, or shared computers, without first logging out or
locking the computer; they remain responsible for any misuse of their log in information in
the event of their negligence;

•

They shall refrain from giving non-authorised users access to the information system on any
hardware or software;

General security of the information system
•

Users must find out about the means provided to them to protect their information and they
are responsible for any rights they give to other users;

•

They are responsible for backing up data using the various means of copying data at their
disposal;

•

They must alert their line manager of any attempt to breach their access to the information
system or equipment entrusted to them, of any loss, theft or, in general, any operational
fault in the information system that they notice or that they are victim of; they must also
inform the RSSI;

•

They must not willingly waste shared resources (disk space, print copies, use of workstations,
network transfers or use of remote servers, etc.);

| v.5.2 - 26 July 2013
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[CHARTER FOR USERS OF THE INFORMATION SYSTEM] ECOLE POLYTECHNIQUE
•

They may not make changes to shared equipment, either to the hardware or the software,
nor connect equipment to the network without the explicit agreement of the network
system administrators;

•

They may not perform actions knowingly that could endanger the security or proper
functioning of the servers to which they have access;

•

They shall not own any software designed to be used to obtain fraudulent access to the
information system or harm other users; it should be noted that is strictly forbidden to own
and use email scrambling devices;

Viewed and published data
•

Users must not use the digital services to offer or make accessible to third parties personal or
confidential data or data that contravene current legislation;

•

They may not make available or view publications that could be offensive, racist,
pornographic or defamatory;

•

They must not attempt to read, modify, copy or destroy data that are not under their
responsibility, without express authorisation;

•

The creation or use of any internal or externally hosted information exchange service is
subject to agreement from the executive committee, which shall make a decision after
seeking the advice of the digital publication use committee (for online services) and the DSI;

•

They must use a clearly identified area on their workstations to store private data and emails
relating to their private lives (see paragraphs 2.3 and 2.4).

Confidentiality, discretion and loyalty to the Ecole
•

Users must behave correctly with respect to the people they communicate with by email,
chat or discussion forums;

•

They shall not give personal opinions that may harm the reputation of the Ecole; they must
act loyally towards their employer and comply with their obligation to discretion;

•

As Ecole head office users, they shall refrain from installing any item of software not
authorised by the DSI; users must not install or use recreational software;

•

Users must only access information and documents on the information system that it owns
or that are public or shared. In particular, users are forbidden from accessing information
owned by other users without express permission from the owner, even if not protected by
the latter. This rule also applies to private email exchanges that are not sent either directly to
the user or with the user in copy.

2.4 End of employment
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[CHARTER FOR USERS OF THE INFORMATION SYSTEM] ECOLE POLYTECHNIQUE
Line managers are responsible for ensuring that data and equipment entrusted to employees are
returned before the end of the latter's employment. Before leaving the Ecole, users must:
•

Take any steps necessary to provide their line managers with all professional data relating to
their position, thereby ensuring the continuity of their activity within the establishment;

•

Return to the DSI all IT and telephone equipment provided to them for the performance of
their tasks.

2.5 Respect of data protection legislation
If, when carrying out their work, users are required to create files covered by the French data
protection law (loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), they must first contact the
CIL of the Ecole and take the necessary steps with the CNIL (French data protection authority) in
compliance with the requirements set by the latter. It should be remembered that this authorisation
is only valid for the processing set out in the request and not for the file itself.

3. Respect of intellectual property, copyright and related rights
The reproduction, representation or distribution of a creative work or a creation protected by
copyright or related rights is subject to the French Intellectual Property Code and requires
authorisation or assignment from the holders of non-pecuniary and pecuniary rights, otherwise
copyright may be infringed.
Similarly, distinctive signs and inventions may be protected by intellectual property rights and
therefore their reproduction, representation or distribution may constitute, without such
assignments or authorisations, infringement of the trademark or patent.
Particularly in relation to the reproduction or use of an item of software, it should be remembered
that, in the absence of authorisation from the holder of the intellectual property rights relating to
this software or in the event of non-compliance with the conditions or limits defined by said holder
(particularly regarding backup copies), this reproduction or use may also constitute infringement.

Finally, it should be remembered that the online database and content are protected to the benefit
of their author, either by copyright or by a specific right.

4. Rights and obligations of system or network administrators
| v.5.2 - 26 July 2013
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[CHARTER FOR USERS OF THE INFORMATION SYSTEM] ECOLE POLYTECHNIQUE
For the requirements of systems maintenance and management, the use of hardware and software
and data exchanges over the network may be analysed and monitored by the system or network
administrators in accordance with the applicable legislation, particularly the French data protection
law and current case law.
All system and network administrators have the right to:
•

Access, on the systems and networks that it administers, any information required to
diagnose and maintain the operational conditions of the systems and networks, while
respecting the confidential nature of the information and making every effort not to alter it;

•

Set up surveillance procedures relating to all tasks carried out on the machines in order to
detect breaches or attempted breaches to this charter;

•

Take protective measures in the event of breach to this charter or non-adherence to the
information system security policy creating an emergency situation, without prejudice to any
resulting sanctions.

All system and network administrators must:
•

Inform users about information system security and inform them of the security rules binding
on them;

•

Configure and administer the system or network to ensure the best possible security and
particularly to implement security patches provided by publishers;

•

Respect confidentiality rules by limiting access to only information that is strictly necessary
and respecting professional secrecy obligations;

•

Ensure respect of this charter and the information safety policy;

•

Report, using the functional chain described in the information system security policy, any
security incident that is reported to them, or of which they are victims or witnesses.

5. Breaches to these rules and sanctions
Users that fail to respect these rules may be banned from accessing the information system using any
technical means necessary and be subject to internal sanctions or even legal proceedings in the
event of criminal activity.
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Les autorisations d’absence

→ Autorisations supplémentaires de droit
Nature du congé
Naissance

Adoption

Congés de paternité
(naissance ou
adoption)

Congés bonifiés

Bénéficiaires

Observations

Le père de famille a droit à 3 jours d'absence Tous les agents excepté les
à l'occasion de chaque naissance inclus dans une vacataires, bénéficient de ces
période de 15 jours entourant la naissance
congés qu'ils soient mariés,
vivent maritalement ou
3 jours ouvrés consécutifs ou non sont accordés Pacsés.
aux parents qui ne bénéficient pas du congé
d'adoption. Celui-ci doit être pris dans les 15
jours d'arrivée au foyer.
Le père de famille a droit à un congé de 11 jours
consécutifs dans les 4 mois qui suivent la
naissance ou l'adoption d'un enfant.

Les salariés originaires des DOM TOM
bénéficient de 65 jours consécutifs, inclus les
samedis, dimanches et jours fériés, tous les 3
ans (ces 65 jours incluent les congés annuels de
l’année où l’agent est bénéficiaire des congés
bonifiés).
Les jours pour RTT ne peuvent être cumulés
avec des congés bonifiés.
Le salarié fait la demande par courrier au
délégué sous couvert du chef de service qui émet
un avis sur la période demandée, en fonction des
nécessités de service. Le délai pour faire la
demande écrite est de 6 mois avant le départ.

1
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→ Autorisations spéciales d’absence
Nature du congé

Bénéficiaires

Observations

Soins aux enfants
malades

6 jours par an pour soigner un enfant ou
en assurer momentanément la garde
12 jours si:
- la personne assure seule la garde de son
enfant ;
- son conjoint est à la recherche d'un
emploi
(attestation ANPE) ;
- son conjoint ne bénéficie pas d'une
autorisation d'absence (attestation de
l'employeur).
Pour les agents travaillant à temps partiel
les jours d'autorisation d'absence sont
octroyés au prorata du temps travaillé.

Ces jours sont attribués
par famille quel que
soit le nombre d'enfants et
jusqu'aux 16 ans de ces derniers.
Aucune limite d'âge
pour les enfants handicapés
Si les deux parents sont
agents de l'Etat, ils se répartissent
librement
les
autorisations
d'absence
accordées à la famille

Evénements
familiaux

mariage de l'agent : 5 jours ouvrés

Tous agents exceptés
les vacataires

Evénements
familiaux

décès ou maladie très grave d’un proche
certificat de décès
(conjoint, père, mère, enfant, beaux- certificat médical
parents) : 3 jours ouvrés
+ délai de route éventuel de 48 heures
maximum

Déménagement

Il peut être accordé 2 jours maximum par présentation d'un justificatif du
mesure de bienveillance
nouveau domicile

Fêtes religieuses
propres aux
différentes
confessions

une circulaire Fonction Publique précise circulaire FP n°901 du 23
tous les ans la liste des fêtes religieuses.
septembre 1967 + circulaire interne
du 21 octobre 1982

Membres élus des
conseils d'école et
des
conseils
d'administration
d'établissements du
second degré.

Des autorisations d’absence pourront être présentation de la convocation
accordées dans la mesure où elles seront
compatibles avec le fonctionnement
normal du service, aux agents de l'Etat
élus, représentants des parents d'élèves
pour participer aux réunions suivantes :
- dans les écoles maternelles et
élémentaires : réunion des comités de
parents et des conseils d'école
- collèges, lycées : réunions des
commissions permanentes des conseils de
classe et conseils d'administration

Passer un concours

Le responsable hiérarchique peut autoriser les agents CNRS fonctionnaires ou
2
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externe

2 jours ouvrés d'absence exceptionnels non
fractionnables, placés immédiatement
avant la première épreuve du concours ou
avant l'épreuve orale

Recherche d'un
nouvel
emploi
pendant
la
période
de
préavis.

l'autorisation pour rechercher un nouvel Les 2 heures peuvent
emploi est possible dans le cadre d'un être cumulées sur des
C.D.D. comme suit
journées pleines
- 2 heures par jour en fin de contrat
- 2 heures par jour, en cas de démission
de l'agent, pendant la période de préavis
(Rappel de la durée du préavis :
8 jours pour les agents ayant effectué
moins de 6 mois de service
1 mois pour les agents ayant effectué de 6
mois à 2 ans de service
2 mois pour les agents ayant effectué au
moins 2 ans de service)

→ Autorisations d’absence de droit
Nature du congé
Exercer
mandat
politique

Bénéficiaires

Observations

un Absence rémunérée non comptabilisée au se renseigner auprès du
titre des congés annuels
service du personnel
ressources humaines.

Etre candidat aux
élections
législatives,
sénatoriales, etc.

Absence rémunérée non comptabilisée au
titre des congés annuels

Etre juré d'assises

la durée est fixée par la convocation
établie par l'autorité judiciaire

Examens dans le
cadre
de la médecine de
prévention

La
consultation
et
les examens
complémentaires demandés par le médecin
de prévention sont assimilés à du temps
de travail effectif.

Les examens médicaux non
ordonnés par le médecin de
prévention sont à décompter sur les
congés annuels et
RTT

3
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→ Aménagements d’horaire
Nature du congé

Bénéficiaires

Observations

Rentrée scolaire

Facilités d'horaires à l'occasion de la Cf note de service
rentrée scolaire

Maternité

Facilités d'horaires : 1 heure par jour
avis du médecin de
maximum peut être accordée à partir du prévention
début du 3ème mois de grossesse en début
ou fin de journée.
Cette heure n'est pas récupérable.
Il est possible de fractionner cette heure en
deux fois.
Autorisation d'absence pour examens
obligatoires
au nombre de 7 - code santé publique
pour le temps de l'examen –
Séances de préparation à l'accouchement pièces justificatives à
quand les séances ne peuvent avoir lieu en fournir et avis du médecin de
dehors des heures de service : des prévention.
autorisations d'absence peuvent être
accordées par les chefs de service
sur avis du médecin de prévention.

Garde d'enfants

Des facilités d'horaires d'une 1/2 heure justificatifs à fournir
maximale par jour peuvent être accordées
aux agents éprouvant des difficultés réelles
à faire garder leurs enfants le matin et le
soir. Ces facilités pourront être accordées
jusqu'à ce que l'enfant ait terminé sa
scolarité dans l'enseignement primaire.

4
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→ Congés statutaires
Conditions
générales

Durée

Maladie

Longue
Maladie

Longue durée

Accident du
travail

Incapacité
médicalement
constatée et ne
résultant
pas de l'une des
affections
ouvrant droit à
congé de
"longue
maladie" ou de
"longue durée".

Incapacité de
travail
résultant de
l'une des
affections de
"longue
maladie"
figurant sur la
liste limitative
fixée par
l'arrêté du
14/03/1986

Tuberculose
Maladie
mentale
Affection
cancéreuse
Poliomyélite
sida

Accident survenu
dans l'exercice des
fonctions, ou cause
exceptionnelle
(attentat, acte de
dévouement)

P.T.

1/2 T.

P.T.

1/2 T.

P.T.

1/2 T.

PLEIN
TRAITEMENT

3 mois

9 mois

1 an

2 ans

3 ans

2 ans

Pendant toute la
durée de l'incapacité
temporaire

Si maladie
contractée en
service
5 ans
Droits

Les droits sont
déterminés
par
comptabilisation
des
congés obtenus
au cours de
la période de 12
mois
précédant
le
congé
demandé (ou
éventuellement
la date
d'expiration du
congé)

1) Congé de 3
ans continu
:
reprise d'un an
exigée
pour
un
nouveau congé
L.M.
2)
Congé
fractionné :
• Reprise 1 an :
nouvelle
période de 3 ans
• Reprise 1 an :
3 ans de congé
L.M. par
période de 4 ans
à
compter de la
constatation.

3 ans

Le congé de
longue durée
est
accordé
après une
année de congé
de longue
maladie à P.T.
La
durée
maximum fixée
pour le congé de
longue
durée
est
valable pour
toute la carrière
du
fonctionnaire,
pour une
même affection.

Le droit au congé à P.T.
cesse à
compter de la date
de réintégration ou de la
mise à la
retraite avec
liquidation d'une
rente
viagère
d’invalidité.
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→ Congés de maternité
Types de grossesse

Durée totale du
congé (en
semaines)

Période
prénatale (en
semaine)

Période
postnatale (en
semaine)

L’assurée ou le
ménage à moins
de deux enfants
L’intéressée ou
le ménage
assume déjà la
charge d’au
moins deux
enfants ou
l’intéressée a
déjà mis au
monde au moins
deux enfants nés
viables.
Grossesse gémellaire

16

6 (1)

10 (4)

26

8 (1) (2)

18(4)

34

12 (1) (3)

22 (4)

Grossesse de triplés ou plus

46

24(1)

22(4)

Grossesse
simple

(1) en cas d’état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse,
le congé parental peut être augmenté de 2 semaines
(2) la période prénatale peut être augmentée de 2 semaines au maximum sans justification
médicale. La période postnatale sera alors réduite d’autant
(3) la période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum sans justification
médicale. La période postnatale est alors réduite d’autant
(4) en cas d’état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant des couches,
le congé postnatal peut être augmenté de 4 semaines

→ Congés pour adoption
Types d’adoption

Situation

Durée du congé d’adoption
(en semaines)

Adoption simple

l’intéressée ou le ménage a 1
enfant

10

l’intéressée ou le ménage
assume déjà la charge d’au
moins deux enfants

18

Adoptions multiples

22

6
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Les congés à l’X
Autorisations Exceptionnelles d’Absence -AEAObjet

Droits

Toutes les AEA doivent impérativement être régularisées par un justificatif
(Etat civ il, médecin…)

Facilités accordées

Candidat élections présidentielles,
20 jours sans traitement
législatives, sénatoriales ou européennes
Candidat élections régionales, cantonales
10 jours sans traitement
ou municipales
Elus : participation aux séances plénières Selon calendrier des réunions. Le salaire
et aux réunions des diverses instances peut être maintenu en fonction du type de
dont l'intéressé est membre
réunion
Un crédit d'heures est accordé selon le
Crédit d'heures forfaitaires et trimestriel
type de mandat exercé
non rémunéré

Mandat non électif

Juré d'assise - Assesseur de juge d'enfants

Durée nécessaire aux séances

Autorisations
d'absence diverses

Don du sang, don de moelle osseuse…

1/2 journée sur justification de l'organisme
qui a lancé la convocation

Examen - Concours Ministère défense
et Ministère de l'éducation nationale

Durée des épreuves

Examen - Concours Ministère défense

1 jour, la veille des épreuves écrites et
demi-journée la veille des épreuves orales

Examen - Concours - autres Ministères

1 jour par an

Médaille - Décoration

1 jour, l'année de la remise

Fêtes religieuses des différentes
confessions

Les dates sont fixées tous les ans par une
circulaire du ministère de la fonction
publique

Mandat électif

Evénements familiaux Mariage ou pacte civil de solidarité (PACS)
de l'agent

Congés de droit

Naissance au foyer ou adoption

3 jours ouvrés

Mariage des descendants directs

2 jours ouvrés

Mariage des frères et sœurs

1 jour ouvré

Décès du conjoint, des pères et mères,
enfants, frères et sœurs, grands-parents,
beaux-parents

3 jours ouvrés

Soins d'un enfant malade ou garde
momentanée
-jusqu'au 16 ans de l'enfantSRHEC - SEPTEMBRE 2014

5 jours ouvrés

Ex : maladie de la nourrice, grève
d'établissement scolaire ou crèche…

Pour un agent dont le conjoint ne
bénéficie pas de cette autorisation
d'absence :
- 15 jours par an.
Si le conjoint bénéficie de ce dispositif :
- l'agent se verra accorder la différence
entre les 15 jours et la durée maximum
d'autorisations d'absence de son conjoint.
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Les congés à l’X
Autorisations Exceptionnelles d’Absence -AEA-

Objet

Droits

Congés facultatifs (non
décomptés). Au total
sur une année,
l'ensemble de ces
congés facultatifs ne
peut excéder 6 jours.

Maladie grave du conjoint, des pères et
mères, enfants, beaux-parents, grandsparents, frères et sœurs.
Maladie contagieuse (cohabitation avec
personne atteinte de variole, diphtérie,
méningite cérébrospinale…)

Formation syndicale

12 jours ouvrables par année dans la limite
de 5 % de l’effectif réalisé (avec maintien
de la rémunération)

Avec accord du chef d'établissement et
information faite auprès du SRHEC

Délai de route

En complément d'une AEA, si le
déplacement dépasse 200 km aller
(mariage…)

Maximum 48h aller-retour
Durée accordée sur décision du Chef de
service, et accord Du SRHEC, avec
commentaire obligatoire.

Carrière militaire

Service national, activité de la réserve
opérationnelle, sécurité civile

Contacter son bureau gestionnaire paye au
SRHEC

Récupération

En remplacement d'un jour travaillé alors
que normalement chômé

En accord avec le Chef de service, avec
commentaire obligatoire.

Congé exceptionnel

Ne doit pas être utilisé, à moins d'une
exception.

Sur décision du Chef de service, et accord
du SRHEC, avec commentaire obligatoire.

3 jours ouvrés

Congé de courte durée

AUTRES AEA

Ne sont pas compris dans les AEA
Les déménagements, les rendez-vous médicaux (spécialistes, suivi de grossesse…), les
rendez-vous chez le notaire, les gardes d'enfant sans justificatif… : à gérer en RTT ou CA
Jour de la rentrée scolaire de septembre : une souplesse dans l'heure d'arrivée sur l'Ecole le jour
ème

SRHEC - SEPTEMBRE 2014

de la rentrée scolaire est proposée aux agents ayant des enfants jusqu'en 6 . Il ne s'agit pas d'une AEA, mais
d'une facilité d'horaires en accord avec la hiérarchie de l'agent. Toute absence sur une journée complète doit
être gérée en RTT ou CA.
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Conditions d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du CET pour le personnel CNRS

Conditions d’ouverture et d’alimentation
L’ouverture du CET est à solliciter auprès des gestionnaires RH via l’utilisation du
formulaire d’ouverture (Annexe 3-3a). Les conditions d’alimentation et d’utilisation du CET
sont fixées par le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié et par son arrêté d’application
du 20 janvier 2004 modifié. Une fois le CET ouvert, il sera possible d’effectuer dans
AGATE les opérations d’alimentation et d’option du CET, afin de saisir les demandes de
congé CET.
Conditions d’alimentation
Pour alimenter son compte, l’agent CNRS doit avoir pris au cours de l’année au moins 20
jours de congés annuels/RTT sur son contingent de l’année (pour un temps partiel, ce
minimum de 20 jours est proratisé en fonction des obligations de service).
L’épargne déposée sur le CET peut notamment être utilisée sous forme de congés, à tout
moment de l’année, sous réserve que la demande soit présentée au responsable de service
dans un délai suffisant.
A noter : Il n’est pas possible d’alimenter son CET pendant la durée d’un congé de présence
parentale, d’un congé de longue maladie, d’un congé de longue durée ou d’une période de
stage.
Conditions d’utilisation :
A la fin de chaque année civile (année n), si le solde du compte excède 20 jours, il faudra
exercer un droit d’option entre le 1er et le 31 janvier de l’année civile suivante (année n+1).
Ce droit d’option s’exerce uniquement sur la fraction du CET supérieure à 20 jours (les 20
premiers jours ne peuvent être utilisés que sous forme de congés).
L’agent pourra opter pour :
-

le maintien de tout ou partie des jours sur son CET (sous certaines conditions) en
vue d’une utilisation sous forme de congés ;
l’indemnisation de tout ou partie des jours excédant le seuil de 20 jours ;
si l’agent est fonctionnaire, la prise en compte de tout ou une partie des jours
excédant le seuil de 20 jours au sein du Régime de retraite additionnelle de la
Fonction Publique (RAFP).

Ces trois options sont librement combinables.
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Si l’agent n’a pas exercé son droit d’option au plus tard le 31 janvier de l’année n+1,
l’intégralité des jours excédant le seuil de 20 jours sera automatiquement pris en
compte au sein du régime RAFP pour les fonctionnaires ou indemnisé pour les agents
non titulaires.
Conditions de maintien des jours sur le CET :
Le nombre de jours inscrits sur le CET au-delà du seuil de 20 jours ne doit pas
progresser de plus de 10 jours par an.
Deux hypothèses :
→ Le solde du CET au 31 décembre de l’année (n-1) est inférieur ou égal à 20 jours
: l’agent peut maintenir des jours sur son CET sous réserve qu’au total son nouveau
solde au 31 décembre de l’année (n) après exercice de son droit d’option n’excède
pas 30 jours. Les jours non maintenus doivent faire l’objet, selon le choix de l’agent,
d’une indemnisation et/ou d’une prise en compte au régime RAFP.
→ Le solde du CET au 31 décembre de l’année (n-1) est supérieur à 20 jours : l’agent
peut maintenir des jours sur son CET sous réserve qu’au total son nouveau solde au 31
décembre de l’année (n) après exercice du droit d’option de l’agent, ne soit pas
supérieur au solde de son CET au 31 décembre de l’année (n-1) augmenté de 10 jours.
Les jours non maintenus doivent faire l’objet, selon le choix de l’agent, d’une
indemnisation et/ou d’une prise en compte au régime RAFP.
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne doit pas dépasser 60 jours.
Montant brut de l’indemnité forfaitaire servie par jour :
125€ brut/jour pour un agent de catégorie A et assimilé
80€ brut/jour pour un agent de catégorie B et assimilé
65€ brut/jour pour un agent de catégorie C et assimilé
Pour exercer son droit d’option, l’agent doit être en activité au 1er janvier de l’année
civile (n+1).

Conditions d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du CET pour le personnel Ecole

Conditions d’ouverture
L’ouverture d’un CET (Annexes 3-3b) se fait par demande expresse écrite de l’agent auprès
du service des ressources humaines, sous couvert de la voie hiérarchique, dès lors que l’agent
remplit les conditions suivantes :
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-

être agent titulaire, non titulaire ou ouvrier d’état
être employé de manière continue, pour une durée indéterminée.
avoir accompli au moins une année de service en tant qu’agent de la fonction
publique de l’état ou ouvrier d’état.
ne pas être fonctionnaire stagiaire

Le service des ressources humaines informe l’agent, sous couvert de la voie hiérarchique, par
écrit de l’ouverture du CET. Le refus éventuel doit être motivé.
L’agent doit avoir pris un minimum de jours de congés au 31 décembre selon son temps de
travail
100 % → 20 jours / 90 % → 18 jours / 80 % → 16 jours / 70 % → 14 jours / 60 % → 12 jours
50 % → 10 jours
Jours qui peuvent être déposés
– congés annuels : 5 jours maximum/an pour un temps complet
90 % → 4.5 jours / 80 % → 4 jours / 70 % → 3.5 jours / 60 % → 3 jours/ 50 % → 2.5 jours
– jours RTT à la main de l’agent
– jours de repos compensateurs
Conditions d’alimentation
– Nombre de jours non limité jusqu’à l’atteinte du seuil de 20 jours
– Au‐delà du seuil de 20 jours : 10 jours maximum par an
– Plafond global : 60 jours
– Alimentation au 31 décembre
Conditions d’utilisation
Si le nombre de jours est inférieur au seuil de 20 jours :
– uniquement sous forme de congés
Si le nombre de jours est compris entre 20 et 60 : 4 options sont possibles :
→ Congé / → Epargne retraite (RAFP) pour les fonctionnaires /→ Indemnisation /
→ Combinaison de ces options
A défaut d’exercice du droit d’option, les jours compris entre 20 et 60 seront
automatiquement indemnisés ou versés à l’épargne retraite (RAFP)
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En cas de départ de l’École, l'agent doit solder son compte en utilisant les jours en dessous du
seuil de 20 sous forme de congés.
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Conditions d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du CET pour le personnel Ecole

Conditions d’ouverture
L’ouverture d’un CET (Annexes 3-3b) se fait par demande expresse écrite de l’agent auprès
du service des ressources humaines, sous couvert de la voie hiérarchique, dès lors que l’agent
remplit les conditions suivantes :
-

être agent titulaire, non titulaire ou ouvrier d’état
être employé de manière continue, pour une durée indéterminée.
avoir accompli au moins une année de service en tant qu’agent de la fonction
publique de l’état ou ouvrier d’état.
ne pas être fonctionnaire stagiaire

Le service des ressources humaines informe l’agent, sous couvert de la voie hiérarchique, par
écrit de l’ouverture du CET. Le refus éventuel doit être motivé.
L’agent doit avoir pris un minimum de jours de congés au 31 décembre selon son temps de
travail
100 % → 20 jours / 90 % → 18 jours / 80 % → 16 jours / 70 % → 14 jours / 60 % → 12 jours
50 % → 10 jours
Jours qui peuvent être déposés
– congés annuels : 5 jours maximum/an pour un temps complet
90 % → 4.5 jours / 80 % → 4 jours / 70 % → 3.5 jours / 60 % → 3 jours/ 50 % → 2.5 jours
– jours RTT à la main de l’agent
– jours de repos compensateurs

Conditions d’alimentation
– Nombre de jours non limité jusqu’à l’atteinte du seuil de 20 jours
– Au‐delà du seuil de 20 jours : 10 jours maximum par an
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– Plafond global : 60 jours
– Alimentation au du 1er Octobre au 31 décembre

Conditions d’utilisation
Si le nombre de jours est inférieur au seuil de 20 jours :
– uniquement sous forme de congés
Si le nombre de jours est compris entre 20 et 60 : 4 options sont possibles :
→ Congé / → Epargne retraite (RAFP) pour les fonctionnaires /→ Indemnisation /
→ Combinaison de ces options
A défaut d’exercice du droit d’option, les jours compris entre 20 et 60 seront
automatiquement indemnisés ou versés à l’épargne retraite (RAFP)
En cas de départ de l’École, l'agent doit solder son compte en utilisant les jours en dessous du
seuil de 20 sous forme de congés.
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Demande d’ouverture
d’un compte épargne temps
A adresser au service des ressources humaines de votre délégation,
sous couvert de votre responsable d’unité ou de service.

Nom 

Prénom 

N° agent 
E-mail 
Unité/service 
Agent :

fonctionnaire titulaire

agent contractuel de plus d’un an d’ancienneté

Corps Directeur de recherche (DR) Grade Directeur de recherche classe exceptionnelle (DRCE
Position :

en activité

détaché au CNRS

mis à disposition auprès du CNRS

Durée hebdomadaire de travail 
Quotité temps de travail :

temps plein

temps partiel

Quotité 

Sollicite l’ouverture d’un compte épargne temps et atteste avoir pris connaissance de ses
conditions de mise en œuvre.

Fait à 

Signature de l’agent

, le 

Visa du directeur d’unité/responsable de service
Nom 
Qualité du signataire 

Version du 23 octobre 2012
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Demande  d'ouverture  et  d'alimenta7on  
du  Compte  Epargne  Temps

logo  EP

A  adresser,sous  couvert  de  votre  direc6on  et/ou  responsable  de  service,  au  service  des  ressources  humaines,  des  emplois  et  des  compétences,
accompagné  d'un  décompte  précis  de  vos  congés  annuels  et  RTT  pris  au  6tre  de  l'année  de  référence,  visé  par  votre  directeur  ou  responsable  
de  service.  Ce;e  demande  est  établie  une  fois  au  par  an,  au  cours  du  dernier  trimestre  soit  au  plus  tôt  le  1er  octobre  et  au  plus  tard  le  31  décembre
de  l'année  concernée.

Nom

Prénom

email  : @polytechnique.edu
Agent  :
Fonc4onnaire  4tulaire

Contractuel  

Ouvrier  d'état

Direc4on/Service  :
Temps  de  travail  :

temps  plein

temps  par4el
ou  incomplet

Quo4té

                  %

  Je  sollicite  l'ouverture  d'un  Compte  Epargne  Temps
et

  Je  sollicite  l'alimenta7on  du  Compte  Epargne  Temps
Détail  de  la  demande  :
Solde  de  mon  Compte  Epargne  Temps  avant  alimenta7on  

en  jours
(A)

Droits  à  congés  et  RTT  au  4tre  de  l'année  de  référence  

(B)

Nombre  de  jours  de  congés  u7lisés  au  cours  de  l'année  de  référence

(C)

.  Temps  complet  :  vous  devez  avoir  pris  au  moins  20  jours  de  congés  dans  l'année  
.  Temps  par<el  :  vous  devez  avoir  pris  au  moins  :  90%-‐18jours,  80%-‐16  jours,  70%-‐14  jours,60%-‐12  jours,  50%-‐10  jours

Solde  de  jours  de  congés  non  pris    

(B-‐C)

Alimenta7on  (seul  des  jours  en<ers  peuvent  être  déposés,  pas  de  1/2  journée)
Condi6on  alimenta6on  :

(D)

.  1ère  ouverture  :  20  jours  maximun  
.  Annuel  :  alimenta<on  10  jours  maximun/an
.  Plafond  global  est  de  60  jours

CET  après  alimenta7on

(A+D)

Remarque  :  Pour  solliciter  l'ouverture  d'un  CET  vous  devez  être  agent  rémunéré  par  l'Ecole  polytechnique  et  employé  de  manière  con4nue  depuis  1  an.
Il  n'est  pas  possible  d'alimenter  un  compte  épargne  temps  pendant  un  congé  de  présence  parentale,  un  congé  de  longue  maladie,  un  congé  de  longue
durée.

Fait  à  Palaiseau,  le  

Signature  de  l'agent  :

Je  soussigné,M./Mme                                                                                                                              (directeur  et/ou  chef  de  service)  donne  mon  accord  à  la  
demande  d'ouverture  et    d'alimenta4on  du  CET  formulé  par  l'agent  .
Signature  du  Directeur  et/ou  Responsable  du  service  :
Cachet  du  signataire

Le  chef  du  service  SRHEC,  en  applica4on  de  la  réglementa4on  en  vigueur,  autorise  l'ouverture  et  l'alimenta4on  
du  CET  formulé  par  l'agent.
oui
non
Date  récep4on  :
Signature  du  Chef  du  SRHEC  :
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insérer  ici

Demande  d'u,lisa,on  du  CET  Pérenne
sous  forme  de  congés

logo  EP

A  adresser,sous  couvert  de  votre  direc,on  et/ou  responsable  de  service,  au  service  des  ressources  humaines,  des  emplois  
et  des  compétences.            

Nom

Prénom

email  : @polytechnique.edu
Agent  :
Fonc5onnaire  5tulaire

Contractuel  

Ouvrier  d'état

Direc5on/Service  :
Temps  de  travail  :

temps  plein

temps  par5el
ou  incomplet

Quo5té

%

Je  sollicite  l'u,lisa,on  de  congés  acquis  au  ,tre  de  mon  Compte  Epargne  Temps  Pérenne,
à  hauteur  de  :  
jours
Détail  de  la  demande    :
Nombre  de  jours  épargnés  au  CET
à  la  date  de  la  demande

Nombre  de  jours  dont  je  demande
l'u5lisa5on  en  congés

Pour  la  période  (*)  allant  du  :  

Solde  du  nombre  de  jours
restant  en  épargne  sur  mon  CET-

au

(*)(Seuls  les  jours  en;ers  peuvent  être  u;lisés,  pas  de  1/2  journée)

Fait  à  Palaiseau,  le  

Signature  de  l'agent  :

Je  soussigné,M./Mme                                                                                                (directeur  et/ou  chef  de  service)  donne  mon  accord  à  la  demande
d'u5lisa5on  du  CET  sous  forme  de  congés,  formulé  par  l'agent.
Signature  du  Directeur  et/ou  Responsable  du  service  :
Cachet  du  signataire  :

Le  chef  du  service  SRHEC,  en  applica5on  de  la  réglementa5on  en  vigueur,  autorise  l'u5lisa5on  du  CET  formulé
par  l'agent.
oui
non
Date  récep5on  :
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Signature  du  Chef  du  SRHEC  :

inclus

Demande  d'exercice  du  droit  d'op:on
du    Compte  Epargne  Temps  

logo  EP

A  adresser,sous  couvert  de  votre  direc,on  et/ou  responsable  de  service,  au  service  des  ressources  humaines,  des  
emplois  et  des  compétences,  visé  par  votre  directeur  ou  responsable  de  service.            
Ce8e  demande  est  établie  une  fois  par  an,  au  cours  du  dernier  trimestre  soit  au  plus  tard  le  31  janvier  N+1  de  l'année  concernée.

Nom

Prénom

email  : @polytechnique.edu
Agent  :

Fonc4onnaire  4tulaire

Ouvrier  d'état

Contractuel  

A
catégories

catégorie

B

C
Direc4on/Service  :
Temps  de  travail  :

temps  plein

temps  par4el
ou  incomplet

Quo4té

%

.  Vous  disposez  d'une  épargne  de  :  
jours
.  Le  solde  de  jours  épargnés  sur  mon  CET  dépasse  le  seuil  de  20  jours  :  
oui

non

.  Si  oui,  nombre  de  jours  dépassant  le  seuil  de  20  jours  et  donnant  droit  à  op4on  :
Je  sollicite  dès  aujourd'hui  de  formuler,  au  :tre  du  1er  janvier  prochain,  mes  op4ons  sur  
l'excédent,  dans  les  propor4ons  suivantes  :
Nombre  de  jours  à  prendre  en
compte  au  :tre  de  RAFP
Régime  Retraite  Addi4onnelle  de  la
Fonc4on  Publique

Nombre  de  jours

Nombre  de  jours  à  maintenir  sur

Solde  global  du  CET

à  indemniser

le  CET,  pour  une  u:lisa:on  sous

après  exercice  du  

Catégories
A/125€  -‐  B/80€  -‐  C/65€

forme  de  congés
(seule  journée  complète  

droit  d'op4on
(=  20jrs+jours  maintenus)

(uniquement  foncDonnaires)

est  uDlisable)

Rappel  :      20  jours  et  moins  :  u4lisa4on  uniquement  sous  forme  de  congés,  aucune  moné4sa4on  ne  sera  possible.  

Fait  à  Palaiseau,  le  :

Signature  de  l'agent  :

Je  soussigné,M./Mme                                                                                                              (directeur  et/ou  chef  de  service)  donne  mon  accord  
à  la  demande  d'exercice  du  droit  d'op4on  formulé  par  l'agent  .
Signature  du  Directeur  et/ou  Responsable  du  service
Cachet  du  signataire

Le  chef  du  service  SRHEC,  en  applica4on  de  la  réglementa4on  en  vigueur,  cer4ﬁe  la  conformité
des  op4ons  choisies  par  l'agent.
oui
non
Date  récep4on  :
Signature  du  Chef  du  SRHEC
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Correspondants Sécurité
Laboratoire de Chimie Moléculaire
Assistants de Prévention (AP)
1er Etage, Aile 5
DUBOIS Elodie
Poste : 44.06
Pièce : 05 2007 / 05 20103

2ème étage, Aile 1
BOUCHONNET Stéphane
Poste : 48 05
Pièce : 01 30 13

PCR (Personne Compétente en Radioprotection)
1er Etage, Aile 5
CORDIER Marie
Poste : 4813
Pièce : 05 20103/052011

SST (Sauveteurs Secouriste de Travail)
1er Etage, Aile 5
DUBOIS Elodie Poste : 44.06 Pièce 05 20103
GOSMINI Corinne Poste : 44.12 Pièce : 05 2097
AUFFRANT Audrey Poste : 44.10 Pièce : 05 20100
EYSSAUTIER Anne-Florence Poste : 44.00
Pièce : 05 20102

2ème étage, Aile 1
BOUCHONNET Stéphane Poste : 48.05
Pièce : 01 3013
GENTY Christophe Poste : 48 04 Pièce : 05 3012

Equipiers de sécurité Incendie
Equipiers de 1ère intervention :
1er Etage, Aile 5
GOSMINI Corinne
AUFFRANT Audrey
EYSSAUTIER Anne-Florence
DUBOIS Elodie

2ème étage, Aile 1
BOUCHONNET Stéphane

Chargés d’évacuation (guide-file, serre-file) :
1er Etage, Aile 5
GOSMINI Corinne
AUFFRANT Audrey
NOCTON Gregory
DUBOIS Elodie
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2ème étage, Aile 1
BOUCHONNET Stéphane
BOURCIER Sophie

Consignes de sécurité
Laboratoire de Chimie Moléculaire
En cas d’accident, d’incident ou d’incendie
Prévenir les secours de l’Ecole
Appel Service Sécurité Incendie du site :

18 sur un téléphone intérieur
01 69 33 34 33 depuis un portable
N’oubliez pas d’indiquer le n° pièce où vous êtes, ne raccrochez
jamais le premier !
Prévenir les SST, AP et/ou PCR
Assistants Prévention (AP)

PCR

1er Etage, Aile 5

2ème étage, Aile 1

1er Etage, Aile 5

DUBOIS Elodie
Poste : 44.06
Pièce : 05 2007 / 05 20103

BOUCHONNET Stéphane
Poste : 48 05
Pièce : 01 30 13

CORDIER Marie
Poste : 481 3
Pièce : 05 2011 / 05 20103

SST (Sauveteurs Secouriste de Travail)
1er Etage, Aile 5

2ème étage, Aile 1

DUBOIS Elodie Poste : 44.06 Pièce : 05 20103
GOSMINI Corinne Poste : 44.12 Pièce : 05 2097
AUFFRANT Audrey Poste : 44.10 Pièce : 05 20100
EYSSAUTIER Anne-Florence Poste : 44.00 Pièce : 05 20102

BOUCHONNET Stéphane Poste 48 05
Pièce : 01 3013
GENTY Christophe Poste 48 04
Pièce : 05 3012
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REGISTRE DE SANTE ET
DE SECURITE AU
TRAVAIL
Nom du service ou du laboratoire : ……………………………………
Nom du responsable de service ou du laboratoire : ………………………………
Nom de l’assistant de prévention chargé de la tenue du registre : ………………………………

Le présent registre constitue un modèle (répondant aux prescriptions réglementaires) pouvant
être dupliqué autant de fois que nécessaire.
Le registre de santé et de sécurité au travail doit être mis à la disposition de tous les agents et
usagers, dans tous les services ou laboratoires quels que soient les effectifs, afin de pouvoir
consigner toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.

Sommaire :
○ Textes réglementaires………………………..Page 2
○ Conseils d’utilisation………………………...Page 4
○ Registre de santé et de sécurité au travail……Page 5 à 50
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○ Textes réglementaires
► Décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique
Art. 60 « Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la
prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, consignées
sur le registre de santé et de sécurité au travail prévu à l’article 3-2. »

► Circulaire du 8 août 2011 relative à l’application du décret no 82-453 du 28
mai 1982 modifié par le décret n°2011-774 du 28 juin 2011, relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de prévention dans la fonction
publique
I. 5. 1. Le registre santé et sécurité au travail (article 3-1)
« L’article 60, alinéa 3, du décret prévoit que le comité d’hygiène et de sécurité « prend
connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels
et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre d’hygiène et de sécurité
qui doit être mis dans chaque service à la disposition des agents, et, le cas échéant, des
usagers ».
En application de cette disposition, un registre de santé et sécurité, facilement accessible au
personnel durant leurs horaires de travail et dont la localisation doit être portée à la
connaissance des agents par tous moyens (notamment par voie d’affichage), doit être ouvert dans
chaque service entrant dans le champ d'application du décret, quels que soient ses effectifs. Il est
tenu par les assistants ou conseillers de prévention. Chaque agent a la possibilité d'inscrire sur
ce registre toutes les observations et toutes les suggestions qu'il juge opportun de formuler dans
le domaine de la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de
travail.
Dans les services qui accueillent du public, un registre de santé et de sécurité, doit également
être mis à la disposition des usagers. Ces derniers doivent être clairement informés de l'existence
d'un tel registre. Le registre destiné au public peut être différent de celui destiné au recueil des
observations des agents.
Le chef de service doit apposer son visa en regard de chaque inscription. S'il le souhaite, il
peut accompagner ce visa d'observations. Un exemple de registre est donné en annexe n° 6.
S'il estime que les remarques figurant sur le registre d'hygiène et de sécurité sont pertinentes,
le chef de service prend les mesures nécessaires, quand le problème relève de sa compétence, ou
saisit son supérieur hiérarchique, dans le cas contraire.
Le registre d'hygiène et de sécurité doit pouvoir être consulté à tout moment par l’inspecteur
santé et sécurité au travail.
D'autre part, le CHSCT dans le ressort duquel se trouve le service, doit, à chacune de ses
réunions, examiner les inscriptions consignées sur le registre de santé et de sécurité, en discuter
et être informé par l'administration des suites qui ont été réservées à chacun des problèmes
soulevés par ces inscriptions (article 60).
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► Décision n°DEC110515DAJ donnant délégation de pouvoir en matière
d’hygiène, de sécurité et de santé au travail
Article 2. Le directeur d’une structure opérationnelle de recherche ou de service
« Il met en place le registre d’hygiène et de sécurité. »

► Instruction générale n°INS122942DAJ du 1 décembre 2012 relative à la
santé et à la sécurité au travail au Centre national de la recherche scientifique
4.1. Le directeur de la structure opérationnelle
« Il met en place le registre de santé et de sécurité au travail. »

4.3. L'agent de prévention (AP)
« Il veille à la bonne tenue du registre santé et de sécurité au travail. »

4.5. L'agent
« Tout agent peut consigner dans un registre de santé et de sécurité au travail toutes les
observations et les suggestions relatives à la prévention des risques et à l'amélioration des
conditions de travail. »

► Circulaire relative à l’organisation de l’hygiène, de la sécurité et des

conditions de travail de l'Ecole polytechnique n°2013-14 EP/SHSE du 20
décembre 2013
5.4. Registre santé et sécurité au travail
« Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et laboratoire de
l’Ecole polytechnique et est tenu par les assistants de prévention. Il permet de recueillir toutes
observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à
l’amélioration des conditions de travail. Il appartient au directeur du laboratoire ou au chef de
service d’apposer son visa en face de chaque inscription et d’indiquer les mesures préventives ou
correctives envisagées.
Les remarques apposées dans ces registres et les réponses faites sont portées à la connaissance
des membres du CHSCT à chaque séance ou lors des visites de sécurité. »
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○ Conseils d’utilisation
Tout agent (ou usager) d’un service ou d’un laboratoire peut inscrire toutes les observations et
toutes les suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des
conditions de travail.

Les informations mentionnées peuvent être de plusieurs natures :
• Un risque éventuel observé ou encouru,
• un accident ou un incident vu ou vécu,
• un dysfonctionnement ou le non fonctionnement d'une installation ou d'un dispositif de
sécurité,
• toute suggestion relative à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des
conditions de travail (éclairage, bruit, environnement général …).

Doivent être indiqués sur le registre d’hygiène et de sécurité :
• La date et l'heure de l'observation,
• le nom et prénom lisible de la personne remplissant le registre.
• les circonstances détaillées de la survenance d'un fait, incident ou accident, en précisant
les facteurs matériels et humains ayant concouru à sa réalisation,
• tout fait, toute cause motivant une suggestion,
• la ou les solutions envisageables (facultatif).
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○ Registre de santé et de sécurité au travail
Date : ……………..
Heure : ……………

Nom et prénom de l’agent ou de l’usager :
………………………………………
Signature :

Observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à
l’amélioration des conditions de travail :
……………………………..…………………………….…………………………….………
…………………….…………………………….…………………………….…………………
………….…………………………….…………………………….……………………………
.…………………………….…………………………….…………………………….………
…………………….…………………………….…………………………….…………………
………….…………………………….…………………………….……………………………
.…………………………….…………………………….…………………………….………
…………………….…………………………….…………………………….…………………
………….…………………………….…………………………….……………………………
.…………………………….…………………………….…………………………….………
…………………….…………………………….…………………………….…………………
………….…………………………….…………………………….……………………………
.…………………………….…………………………….…………………………….………
…………………….…………………………….…………………………….…………………
Nom du responsable hiérarchique :
……………………………………

Date : ………………………
Signature :

Observations (éventuelles) par le responsable hiérarchique :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
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Formation santé et sécurité au LCM pour chaque nouvel arrivant
Qu’est-ce qu’un Assistant de Prévention (AP) ?
Qu’est-ce qu’un PCR ?
Responsabilités des directeurs, des AP et du personnel
Identification des risques dans un labo : Chimique / Pression/ Incendie / Electrique / Manutention
Risque Chimique :











Dangers des produits chimiques
Mode de pénétration
Symboles de dangers des produits chimiques
Qu’est-ce qu’un CMR et les différentes catégories ?
Comment les identifiés
Pictogrammes des risques, obligations, informations, interdiction et risques
La fiche de sécurité à l’entrée dans un labo
Evolution de l’étiquetage avec les nouveaux pictogrammes
Froid
Document unique c’est quoi et ça sert à quoi ?

Risque Pression :
 Au labo
 Protection
Risque Incendie :







Le triangle du feu
Les différentes classes de feu
Les différents extincteurs
Organisation des secours
Evacuation
SPIS

Risque Electrique :
 Généralités
 Effet sur la personne
 Comment se protéger
Risque Manutention :
 Généralités
 Prévenir le risque
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Laboratoire de Chimie Moléculaire (LCM, UMR9168)

Attestation Formation- Santé et Sécurité

Je soussigné(e)

atteste avoir suivi la formation Santé et Sécurité

des nouveaux arrivants du Laboratoire de Chimie Moléculaire dispensée par Elodie
Dubois et Marie Cordier. Et j’atteste, aussi, avoir pris connaissance du règlement
intérieur du laboratoire.

Palaiseau, le
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Plan de prévention
Intervention d’Entreprises Extérieures
Le Plan de Prévention doit être rédigé pour toute intervention d'une entreprise extérieure sur le site de l'Ecole
Polytechnique dans les cas où :
 L'intervention présente des risques spécifiques
 L'intervention dépasse 400 heures sur une période maximale de 12 mois
 Il y a co-activité entre l'entreprise extérieure et les activités de l'Ecole Polytechnique.
La rédaction du Plan de Prévention doit s'effectuer conjointement entre l'entreprise extérieure et l'Ecole
Polytechnique avant le début de l'intervention.
Toutes les entreprises extérieures (intervenantes et/ou sous-traitantes) doivent signer le Plan de Prévention.
Tout le personnel travaillant sur le lieu de l'intervention doit avoir pris connaissance du Plan de Prévention
avant le début des travaux.
Toute modification du mode opératoire de l'entreprise extérieure devra être signalée à l’Ecole polytechnique.

Le Plan de Prévention devra être remis au moins 8 jours avant le début des
travaux au Service Hygiène, Sécurité et Environnement pour validation
avant signature du chef de service responsable du suivi des travaux.

Service Sécurité Incendie
Tél : 18 (poste fixe)
Ou 01 69 33 34 33
Original pour le demandeur des travaux
- Entreprise Extérieure
Copies :
- Entreprises sous traitantes
- SHSE
- Service Médical de Prévention
- Service ou laboratoire occupant ou concerné par les travaux.
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Service Sécurité Incendie
Tél : 18 (poste fixe)
Ou 01 69 33 34 33
2. Informations générales

1. Demandeur des travaux - Ecole Polytechnique
Etabli le :
Document de référence :
Plan de Prévention :

Service :
Nom du responsable du suivi des travaux :
Tél :

3. Responsable de l'entreprise extérieure

Chantier / Travaux ponctuel
Prestation Annuelle

4. Sous traitant de l'entreprise extérieure

Nom de l'Entreprise :
Adresse :
Nom du responsable de l’Entreprise Extérieure :
Tél bureau :
Nom du chef de chantier :
Tél chantier :

Noms et références

Opération(s) sous-traitée(s)

5. Intervention
Date prévue de début :
Date prévue de fin :
Opération :

Plages horaires de travail de l'entreprise extérieure :
Secteur(s) d'intervention :
Service ou laboratoire occupant :
Nom du chef de service ou directeur :
Nom de l’Assistant de prévention :

6. Inspection commune préalable, effectuée le :
par le représentant du service responsable des travaux sur l’école :
par le représentant de l’entreprise extérieure :
par le(s) représentant(s) de(s) entreprise(s) sous-traitante(s) : M.
M.
et éventuellement par le représentant du service occupant les locaux en travaux : M.
Autres entreprises présentes durant les travaux dans le secteur d’intervention :

Edition 2014
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Service Sécurité Incendie
Tél : 18 (poste fixe)
Ou 01 69 33 34 33
7. Analyse des risques résultant de l'environnement existant
Matériels, installations, activités de l'école et des Entreprises
Extérieures déjà présentes au abord du chantier

Edition 2014
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Localisation

mesures de prévention

Entreprise responsable de
la mise en oeuvre des
moyens de prévention
Ecole
E.E.
S.T.
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Service Sécurité Incendie
Tél : 18 (poste fixe)
Ou 01 69 33 34 33
8. Analyse des risques résultant de l'intervention de l’Entreprise Extérieure (E.E) et de ses Sous-Traitants (S.T.)
Phases

Edition 2014
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Modes opératoires
Moyens employés

Nature des risques

Mesures de prévention
Habilitation des personnels

Entreprise responsable de
la mise en oeuvre des
moyens de prévention
Ecole
E.E.
S.T.

4/6

Service Sécurité Incendie
Tél : 18 (poste fixe)
Ou 01 69 33 34 33
9. Matériels, outillages, appareils et installations mis en oeuvre par l'entreprise extérieure
Désignation

Contrôle périodique réglementaire
Nom et adresse de l'organisme agréé
Périodicité
chargé du contrôle

Conditions d'entretien durant l'opération

10. Documents annexés au Plan de Prévention
Document remis par l’école :

Documents éventuels (en tant que de besoin) :

Livret d’accueil des entreprises extérieures : oui / non
Plan de circulation pour personnel et véhicules des EE (itinéraire et lieu de
stockage) : oui / non

Convention de prêt de matériel : oui / non
Consignes de sécurité spécifiques liées à l’intervention : oui / non
Document « Autorisation de travail » : oui / non
Habilitations (électricité, cariste, conduite nacelle…) : oui / non
Fiches de données de sécurité (FDS) : oui / non
Autres, préciser :

Travaux impliquant une surveillance médicale spéciale :
Service médical de l’entreprise extérieure
Nom du médecin :
Adresse :

Service médical du sous-traitant
Nom du médecin :
Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Service médical de prévention de l’Ecole
Secrétariat : 01 69 33 39 20

REMARQUES des C.H.S.C.T. :
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Service Sécurité Incendie
Tél : 18 (poste fixe)
Ou 01 69 33 34 33
Appel Service Sécurité Incendie du site :
18 sur un téléphone intérieur
01 69 33 34 33 depuis un portable

N’oubliez pas d’indiquer le n° pièce où vous êtes, ne raccrochez jamais le premier !
Avis du Service Hygiène Sécurité Environnement :

Nom et Signature du SHSE

L'entreprise extérieure et les sous-traitants certifie avoir fait connaître à l'ensemble des salariés sous leur responsabilité toutes les informations ci-dessus

11. Signatures
ENTREPRISE EXTERIEURE
Nom :
Fonction :
Signature :

Nom :
Fonction :
Signature :
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SOUS-TRAITANT(S)
Nom :
Fonction :
Signature :

ECOLE POLYTECHNIQUE
Responsable du suivi des travaux Responsable du service
Nom :
Nom :
Fonction :
Fonction :
Signature :
Signature :
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Service Hygiène / Sécurité / Environnement (HSE)
Téléphone : 01 69 33 37 37
01 69 33 37 38

Palaiseau, le 1er juillet 2014
N°2014-2 EP/SHSE

Consigne sur l’autorisation de travail
Référence : Circulaire d’organisation HSCT n°2013-14 EP/SHSE du 20 décembre 2013
La sécurité des intervenants (entreprises extérieures ou autre) dans une pièce expérimentale, doit
être garantie par le responsable de la pièce.
Pour garantir la sécurité, et assurer la traçabilité des mesures de prévention des accidents, il est
nécessaire d’établir une procédure autorisant l’intervention et précisant les mesures à prendre pour la
sécurité des personnes. Cette procédure est l’autorisation de travail.
Une autorisation de travail doit être remplie, par le responsable de la pièce juste avant le début des
travaux, pour toute intervention d'une entreprise extérieure ou d'un service de l'école (DPI, SPIS,
DSI, AXIMA, …).
Elle sera rédigée en deux exemplaires et signée par le responsable de la salle, responsable du service
ou du laboratoire et l'intervenant. Cette autorisation de travail aide à l'évaluation des dangers et à la
prévention des risques.
Pensez que la protection collective est toujours préférable au port d’équipement de protection
individuel (EPI).
Ce document doit être en possession de l’intervenant (de l’école ou de la société extérieure)
pendant l’opération et archivé pendant 5 années.
Une copie doit être envoyée au SHSE si les installations expérimentales ne sont pas mises à l’arrêt.
La rédaction de ce document ne dispense pas d’établir les documents complémentaires tels que
permis de feu, et ne se substitue pas au plan de prévention.
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AUT O RI S AT I O N DE T R AVAI L
Bon de travaux (ou commande) numéro :
La rédaction de ce document ne dispense pas d’établir les documents complémentaires tels que permis
de feu…
Remplir un document par pièce.
Entreprise extérieure ou service de l’école :
Désignation de l’opération :
Référence du plan de prévention (pour entreprise extérieure) :
Lieu d’intervention
Laboratoire / service :
Assistant de prévention :
Directeur du laboratoire / service :

Bâtiment :
Pièce :

ANALYSE DES RISQUES AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX
Dus aux
installations

Nature du risque

en date du :

Dus aux
travaux

Mesures de prévention prises
Priorité aux mesures collectives,
distribution d’EPI adaptés aux risques

Circulation
Mécanique
Chimique
Electrique
Incendie
Rayonnements
(ionisants, micro-ondes,
UV, IR, RMN)
Laser
Biologique
Brûlures ou asphyxie
Travail en hauteur,
écrasement, chute
d’objet
Autres nuisances
Le responsable de la salle certifie avoir informé les intervenants des risques liés aux
expérimentations, et avoir pris en compte leur sécurité (arrêt de l’installation, protection
collective ou EPI).
Responsable de salle :
Nom :
Signature :

Responsable du service ou du laboratoire : Intervenant :
Nom :
Nom :
Signature :
Signature :
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