


Demande de travaux  et interventions par 
l’établissement 

Gros travaux  :  
Entreprises (subdivision 

travaux) 

Petits travaux :  
Entreprise (Pôle Exploitation 

Technique PEXT) 

Réparation, dépannage : 
Atelier 

Section Locale d’Architecture (SLA) 



Demande de travaux  et interventions par 
l’établissement 

Gros travaux  :  
Entreprises (subdivision 

travaux) 

Mairie/Circonscription/SLA 
Valide les travaux à N+…. 

Petits travaux :  
Entreprise (PEXT) 

La Mairie ou la direction 
gestionnaire valide le devis 

Réparation, dépannage : 
Atelier 

Si l’Atelier ne 
peut pas traiter 

Devis établi par le 
PEXT 

Réalisation des 
travaux 
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l’établissement 

Gros travaux  :  
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Petits travaux :  
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La Mairie ou la direction 
gestionnaire valide le devis 

Réparation, dépannage : 
Atelier 

Si l’Atelier ne 
peut pas traiter 

Devis établi par 
PEXT 



Demande de travaux  et interventions par 
l’établissement 

Gros travaux  :  
Entreprises (subdivision 

travaux) 

Mairie/Circonscription/SLA 
Valide les travaux à N+…. 

Petits travaux :  
Entreprise (PEXT) 

La Mairie ou la direction 
gestionnaire valide le devis 

Réparation, dépannage : 
Atelier 

Si l’Atelier ne 
peut pas traiter 

Devis établi par 
PEXT 

L’Atelier peut 
traiter 

rapidement 

Réalisation des 
travaux à N+1 

à N+3 

Réalisation des 
travaux année N 



Urgence bâtimentaire, réparations (hors chauffage)  

Atelier de la SLA – saisie par l’application WEBSIMA 

 

Visiophonie, interphonie 

Atelier de la SLA – saisie par l’application WEBSIMA 

 

Informatique et téléphonie 

Direction des Systèmes d’Information et du Numérique (DSIN) – saisie par 
l’application SATIS 

 

Chauffage 

Section Technique de l’Energie et du Génie Climatique (STEGC), prestataires 
privés (ENGIE ou CRAM en gestion déléguée, autres) 

 

Système de sécurité incendie  

Entreprise SCUTUM 

 



Ascenseur et monte-charge :  

SCHINDLER 
 

Nuisibles (rats, souris) 

Département de la Faune et de l’Action de Salubrité (DFAS) 
 

Arbres dans la cour (élagage) :  

Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) - Service de l’Arbre 
 

Jardins et terrasses végétalisées, plantations :  

Entreprise TERIDEAL 

Qui contacter ? DEVE- Service d’Exploitation des Jardins 
 

Logements de direction 

Direction de la Famille et de la Petite Enfance (DFPE) 
 

 Pour tous les autres besoins :  

DFPECASPE1112Equipement@paris.fr 

 

mailto:DFPECASPE1112Equipement@paris.fr

