Normes appliquées
N° Locaux

14/05/2020
Installation électrique

CLINIQUE SAINT PIERRE OTTIGNIES
L400
Tableau de classification

ELLYPS sa

Noms des locaux

Niveau R-1
U1401 Salle de réunion
U1402 Bureau de consultation
U1403 Bureau de consultation
U1404 Bureau de consultation
U1405 Bureau de consultation
U1406 Bureau de consultation
U1407 Bureau de consultation
U1408 Bureau de consultation
U1409 Bureau Kiné
U1410 Chambre à deux lits
U1410.1 WC - Chambre à deux lits
U1411 Chambre à deux lits
U1411.1 WC - Chambre à deux lits
U1412 Réserve propre
U1413 Bureau de consultation
U1414 WC PMR / SDD
U1415 Utility sale
U1416 Repas / Séjour
U1417 Tisanerie
U1418 Bureau et Préparation soins
U1419 Circulation couloir
U1420 WC PMR
U1421 Déchets
U1422 Attente
U1423 WC PMR
U1424 Circulation Couloir
U1425 Circulation Couloir
Niveau RdC
Circulation couloir
0400
0401SP Sanitaires Public
0401.1 Sanitaires Public - Logette
0401.2 Sanitaires Public - Logette
0402SP Sanitaires Public
0402.1 Sanitaires Public - Logette
0402.2 Sanitaires Public - Logette
Salle de jeux
0408
0413.1 RESERVE
0417.1 Change

20030069_22 - Tableau de classification - 200514
Tableau de classification

Groupes

Classes
0,15
0,5
15
> 15
>0s
> 0,15 s > 0,5 sec
≤ 0 sec
> 15 sec
≤0,15sec ≤ 0,5 sec ≤ 15 sec
0

RGIE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

HD

T013/1A

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

0

1

x
x
x
x
x
x
x

2

Normal

Compléments
Chemin
Service
d'évac. lié
essentiel
à la T013

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
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Normes appliquées
N° Locaux
0418.1
0421
0423
0424
0424CU
0499

14/05/2020
Installation électrique

CLINIQUE SAINT PIERRE OTTIGNIES
L400
Tableau de classification

ELLYPS sa

Noms des locaux
KITCHEN
???
Back office
Call Center
Détente personnel
Circulation couloir

20030069_22 - Tableau de classification - 200514
Tableau de classification

Groupes

Classes
0,15
0,5
15
> 15
>0s
> 0,15 s > 0,5 sec
≤ 0 sec
> 15 sec
≤0,15sec ≤ 0,5 sec ≤ 15 sec
0

RGIE

HD

T013/1A

x
x
x
x
x
x

x

x

0

1

2

Normal

Compléments
Chemin
Service
d'évac. lié
essentiel
à la T013

x
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Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1401
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1401
Salle de réunion

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1402
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1402
Bureau de consultation

Nom du service :
Groupe :

1

Soit un local à usage médical dans
lequel des équipements électriques
peuvent être appliqués sur la peau. *

Classe :

Normal

Les prises courants ne sont pas
alimentées depuis une installation de
sécurité en cas de défaillance de
réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1403
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1403
Bureau de consultation

Nom du service :
Groupe :

1

Soit un local à usage médical dans
lequel des équipements électriques
peuvent être appliqués sur la peau. *

Classe :

Normal

Les prises courants ne sont pas
alimentées depuis une installation de
sécurité en cas de défaillance de
réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1404
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1404
Bureau de consultation

Nom du service :
Groupe :

1

Soit un local à usage médical dans
lequel des équipements électriques
peuvent être appliqués sur la peau. *

Classe :

Normal

Les prises courants ne sont pas
alimentées depuis une installation de
sécurité en cas de défaillance de
réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1405
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1405
Bureau de consultation

Nom du service :
Groupe :

1

Soit un local à usage médical dans
lequel des équipements électriques
peuvent être appliqués sur la peau. *

Classe :

Normal

Les prises courants ne sont pas
alimentées depuis une installation de
sécurité en cas de défaillance de
réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1406
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1406
Bureau de consultation

Nom du service :
Groupe :

1

Soit un local à usage médical dans
lequel des équipements électriques
peuvent être appliqués sur la peau. *

Classe :

Normal

Les prises courants ne sont pas
alimentées depuis une installation de
sécurité en cas de défaillance de
réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1407
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1407
Bureau de consultation

Nom du service :
Groupe :

1

Soit un local à usage médical dans
lequel des équipements électriques
peuvent être appliqués sur la peau. *

Classe :

Normal

Les prises courants ne sont pas
alimentées depuis une installation de
sécurité en cas de défaillance de
réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1408
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1408
Bureau de consultation

Nom du service :
Groupe :

1

Soit un local à usage médical dans
lequel des équipements électriques
peuvent être appliqués sur la peau. *

Classe :

Normal

Les prises courants ne sont pas
alimentées depuis une installation de
sécurité en cas de défaillance de
réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1409
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1409
Bureau Kiné

Nom du service :
Groupe :

0

Soit un local à usage médical dans
lequel aucun équipement électrique
n'est appliqué sur la peau. *

Classe :

Normal

Les prises courants ne sont pas
alimentées depuis une installation de
sécurité en cas de défaillance de
réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1410
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1410
Chambre à deux lits

Nom du service :
Groupe :

1

Soit un local à usage médical dans
lequel des équipements électriques
peuvent être appliqués sur la peau. *

Classe :

Normal

Les prises courants ne sont pas
alimentées depuis une installation de
sécurité en cas de défaillance de
réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :

F-T013 - U1410.1

Date de création de la fiche :

14-05-20

N° Local :

U1410.1

Nom du local :

WC - Chambre à deux lits

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1411
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1411
Chambre à deux lits

Nom du service :
Groupe :

1

Soit un local à usage médical dans
lequel des équipements électriques
peuvent être appliqués sur la peau. *

Classe :

Normal

Les prises courants ne sont pas
alimentées depuis une installation de
sécurité en cas de défaillance de
réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :

F-T013 - U1411.1

Date de création de la fiche :

14-05-20

N° Local :

U1411.1

Nom du local :

WC - Chambre à deux lits

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1412
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1412
Réserve propre

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1413
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1413
Bureau de consultation

Nom du service :
Groupe :

1

Soit un local à usage médical dans
lequel des équipements électriques
peuvent être appliqués sur la peau. *

Classe :

Normal

Les prises courants ne sont pas
alimentées depuis une installation de
sécurité en cas de défaillance de
réseau électrique.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1414
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1414
WC PMR / SDD

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1415
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1415
Utility sale

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1416
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1416
Repas / Séjour

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1417
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1417
Tisanerie

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :

F-T013 - U1418

Date de création de la fiche :

14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1418
Bureau et Préparation soins

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1419
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1419
Circulation couloir

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1420
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1420
WC PMR

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1421
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1421
Déchets

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1422
14-05-20

N° Local :

U1422

Nom du local :

Attente

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1423
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1423
WC PMR

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1424
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1424
Circulation Couloir

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - U1425
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

U1425
Circulation Couloir

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - 0400
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

0400
Circulation couloir

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :

F-T013 - 0401SP

Date de création de la fiche :

14-05-20

N° Local :

0401SP

Nom du local :

Sanitaires Public

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :

F-T013 - 0401.1

Date de création de la fiche :

14-05-20

N° Local :
Nom du local :

0401.1
Sanitaires Public - Logette

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :

F-T013 - 0401.2

Date de création de la fiche :

14-05-20

N° Local :
Nom du local :

0401.2
Sanitaires Public - Logette

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :

F-T013 - 0402SP

Date de création de la fiche :

14-05-20

N° Local :

0402SP

Nom du local :

Sanitaires Public

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :

F-T013 - 0402.1

Date de création de la fiche :

14-05-20

N° Local :
Nom du local :

0402.1
Sanitaires Public - Logette

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :

F-T013 - 0402.2

Date de création de la fiche :

14-05-20

N° Local :
Nom du local :

0402.2
Sanitaires Public - Logette

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - 0408
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

0408
Salle de jeux

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - 0413.1
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

0413.1
RESERVE

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - 0417.1
14-05-20

N° Local :

0417.1

Nom du local :

Change

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - 0418.1
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

0418.1
KITCHEN

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - 0421
14-05-20

N° Local :

0421

Nom du local :

???

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - 0423
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

0423
Back office

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - 0424
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

0424
Call Center

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :

F-T013 - 0424CU

Date de création de la fiche :

14-05-20

N° Local :

0424CU

Nom du local :

Détente personnel

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

Classification des locaux à usage médical (T013/IA - 2014)
Fiche d'identification par local

N° fiche :
Date de création de la fiche :

F-T013 - 0499
14-05-20

N° Local :
Nom du local :

0499
Circulation couloir

Nom du service :
Groupe :

hors groupe

Classe :

hors classement

Ce local n'est pas destiné
directement à un usage médical. *

Le type d'alimentation des prises de
courant n'est pas renseigné sur cette
fiche.

Personnes concernées lors de la détermination de la classification du local à usage médical :
Prénom

Nom

Fonction / Département

Christophe

Arnould

Chef de département
Service Infrastructure&Technique

Emmanuel

Rigot

Chef de département adjoint
Service Infrastructure&Technique

Étienne

Féret

Responsable de projets
Bureau d'études ELLYPS

* Voir définition complète dans la note technique T013/IA 2014

