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Astreintes ENS et régisseurs : 9 personnels ENS logés 

 
 
CODIR (en cas de problème) : 7 personnes  

 
 
IGFL (animalerie) : 22 personnes (suppléants inclus) 

 
 

Souris : 5 dont 2 ENS 
Drosophiles : 5 dont 1 ENS 
Poissons : 2 
Gerris : 3 
Crustacés : 4 
 
Equipe Py (virologie) : si besoin sur site M5 et IGFL et surtout télétravail   
 
Direction : 2 si besoins 
 
 
SFR BIOSCIENCE : 20 (estimation de 18 hebdomadaires sur plusieurs créneaux) 

 
PBES : 14 dont 1 sur Lyon Sud mais accès ENS autorisé si besoin et dont 5 ENS.  
 
PRECI : 4 dont 1 ENS et 1 déjà comptabilisé dans PCA IGFL 
 
Arthrotools : 2 dont 1 ENS comptabilisé dans le PCA PRECI et 1 comptabilisé dans PCA 
LBMC 
 
AGC : 1 ENS  
 
Direction : 2 si besoins 
 
LBMC : 15 (-1 déjà comptabilisée dans SFR biosciences) 

  
15 dont 1 comptabilisés dans PCA IGFL  et dont 5 ENS 
 
 

Employeur de l'agent 
PCA (motif pour lequel 

l'agent doit ABSOLUMENT 
venir au labo ) 

Périodicité de la 
présence de l'agent 

CNRS 
entretien souches non 

congelables 
1 fois / semaine 

INSERM entretien insectes 
1 jour toutes les 3 

semaines 
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CNRS entretien insectes 2 jours /semaine 

ENS entretien insectes 
1 jour par mois minimum  2 

jours max 

CNRS Maintenance élevage insectes 2 passages de 3h/semaine 

CNRS Maintenance élevage insectes 1 passage de 3h/semaine 

UCBL Maintenance élevage insectes 2 passage de 3h/semaine 

INSERM Maintenance élevage insectes 1 passages de 3h/semaine 

ENS 
Entretien insecte, vérification 

CO2 
2h : 1 fois / semaine 

2 ENS Entretien insecte 2h : 1 fois / semaine 

CNRS 
Entretien insecte, vérification 

CO2 
2h : 1 fois / semaine 

CNRS 
Accès à l'animalerie rongeur 
(PEHR à l'IGFL) et au LBMC 

4 heures 2 fois par semaine 

ENS 
Accès à l'animalerie rongeur 
(PEHR à l'IGFL) et au LBMC 

4 heures 2 fois par semaine 

CNRS 
Maintenance ordinateur 

(soutien télétravail) 
si problème 

 
RDP : 19 

19 dont 4 ENS 
 

Employeur de 
l'agent 

Mission de l'agent 
Position demandée (télétravail, 

ASA, sur site) 

CNRS 
Maintien en vie des cultures 

(accès régulier) 
Astreintes sur site + télétravail 

INRAé 
Maintien en vie des cultures 

(accès régulier) 
Astreintes sur site + télétravail 

INRAé 
Maintien en vie des cultures 

(accès régulier) 
Astreintes sur site + télétravail 

INRAé 
Maintien des congélateurs -80°C 

(accès si défaillance) 
télétravail + Astreintes sur site  

ENS 
Maintenance ordinateur (accès 
ponctuel - soutien télétravail) 

Télétravail + présence occasionnelle 
sur le site en cas de problème 

CNRS 
Maintenance des serveurs (accès 

si défaillance) 
Télétravail + présence occasionnelle 

sur le site 

ENS 
Maintien en vie culture in vitro 

rose (accès régulier) 
Télétravail + présence occasionnelle 

sur le site 
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INRAé 
Maintien en vie culture in vitro 

rose (accès régulier) 
Télétravail + présence occasionnelle 

sur le site 

INRAé 
Maintien en vie culture in vitro 

maïs (accès régulier) 
Télétravail + présence occasionnelle 

sur le site 

CNRS 

Maintien des enceintes de 
cultures (accès si défaillance) - 

Sauvetage matériel équipe (1 à 2 
fois par semaine) - Plantes 

Télétravail + présence occasionnelle 
sur le site 

INRAé 
Sauvetage matériel équipe (1 à 2 

fois par semaine) - Plantes et 
drosophile 

Télétravail + présence occasionnelle 
sur le site 

CNRS 
Sauvetage matériel équipe (1 à 2 

fois par semaine) - Plantes  
Télétravail + présence occasionnelle 

sur le site 

CNRS 
Sauvetage matériel équipe (1 à 2 

fois par semaine) - Plantes  
Télétravail + présence occasionnelle 

sur le site 

CNRS 
Sauvetage matériel équipe (1 à 2 

fois par semaine) - Plantes  
Télétravail + présence occasionnelle 

sur le site 

ENS 
Sauvetage matériel équipe (1 à 2 

fois par semaine) - Plantes  
Télétravail + présence occasionnelle 

sur le site 

UCBL 
Sauvetage matériel équipe (1 à 2 

fois par semaine) - Plantes  
Télétravail + présence occasionnelle 

sur le site 

ENS 
Sauvetage matériel équipe (1 à 2 

fois par semaine) et 1 semaine 
sur 2 - Plantes 

Télétravail + présence occasionnelle 
sur le site 

INRAé 
Sauvetage matériel équipe (1 à 2 

fois par semaine) et 1 semaine 
sur 2 - Plantes  

Télétravail + présence occasionnelle 
sur le site 

CNRS 
Sauvetage matériel équipe - 

Plantes 
Télétravail + présence occasionnelle 

sur le site 
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CIRI : 19 

 
18 occasionnels et sur réquisition + 1 INSERM CIRI extérieur (accès P3) dont 1 ENS 
 

Employeur de l'agent 
Position demandée 

(télétravail, ASA, sur site) 

CNRS sur site  et Télétravail 

INSERM sur site  et Télétravail 

INSERM sur site  et Télétravail 

CNRS sur site  et Télétravail 

INSERM sur site  et Télétravail 

INSERM sur site  et Télétravail 

VETAGROSUP sur site  et Télétravail 

ENSL sur site  et Télétravail 

INSERM sur site  et Télétravail 

Inserm sur site  et Télétravail 

INSERM sur site  et Télétravail 

inserm sur site  et Télétravail 

INSERM 
sur site M5 et IGFL et 

Télétravail 

CNRS Sur site PBES 

INSERM Sur site PBES 

INSERM Sur site PBES 

INSERM Sur site PBES 

INSERM Sur site PBES 

 
LGL/TPE : 2 

 
2 personnes pour maintenir les plateformes expérimentales du Laboratoire de Géologie 
(LGL-TPE) 
1 Livraison d’Argon par semaine : société AIR Liquide 

 
DUNES : 2 

 
2 dont 2 ENS en cas de besoin d’intervention sur équipement  
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Laboratoire de Chimie : 5 

 
2 pour les livraisons d’azote – 1 lundi par semaine société LINDE GAZ 

 
1 pour changement bouteille azote boîte à gants  
 
2 Direction si besoin  
 
PERSEE : 1 

 
1 pour relance serveurs (occasionnel) 
 
GATE : 2 

 
2 ENS (occasionnel) 
 
MMO : 6 

 
Nettoyage : 6 personnels Atalian  

 
DirPat : 7 

 
Nourriture des animaux : 1 ENS 
 
Présence uniquement si problématique ou panne : 6 ENS dont 4 logés sur site 
 
Centre Blaise PASCAL : 3  

 
 Présence sur site en cas de besoin : 3 ENS dont 1 logé sur site 
 
PSMN : 2 

 
Présence pour maintenance de serveurs de calcul si besoin : 2 dont 1 ENS 
 

Hervé GILQUIN (CNRS) 
Loïs TAULELLE (ENS) 

 
LIP : 2 

 
Si besoin : 2 

 
Service accueil, badge, sécurité : 5 

 
Sur site : 4 personnels ENS (dont 2 déjà comptabilisés en astreintes logées) 
Télétravail et si besoin sur site : 1 ENS 
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DSI : 4 

 
Toutes les opérations, dans le cadre du PCA, peuvent être réalisées à distance, en dehors de 
celles requises en cas de pannes de matériel ou d’incidents complexes, qui nécessitent une 
présence physique : 4 ENS inscrits  
 
 Pas d’arrêt : Salle SING + salle autocom 
 salle info du D8 (arrêt possible 1 jr max) 
 
Laboratoire de physique : 2 

 
2 personnes de façon hebdomadaire dont 1 ENS 

 
 
Ingénierie mécanique :1  

 
1 personne ENS du 27/03/2020 au 12/04/2020 

 
Startup : 8 

 
2 Biomeca , 1 Polyvalan , 1 Laclarée, 1 SKILDER, 1 Vétophage (2 fois/semaine), 1 VIDIUM, 1 
Géopeka  
 
 


