Démarche à effectuer

Marche à blanc

Garde des murs
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[Garde des murs ]
La remise des clés du bâtiment
D3 s’effectuera le 21 juin 2010
sous la présidence d’honneur du
Préfet de l’Essonne. Pendant un
mois, l’entreprise HERVE, responsable de la rénovation, interviendra sur la structure pour
parachever les travaux. Le 21
juillet l’administration procédera
à la levée des réserves si le bâtiment est conforme au cahier des
charges fixé par l’APIJ.
La remise des clés matérialise
le transfert de la responsabilité
du bâtiment D3 de l’entreprise
à la maison d’arrêt. A compter
de ce jour la garde du bâtiment
sera confiée aux agents du bâtiment D1. Du lundi au vendredi,
le rond- point zéro sera tenu par
deux agents de matin et deux
agents du soir. Ils assureront la
garde des murs, le contrôle d’accès au bâtiment et la circulation
des ouvriers, conjointement avec
les agents de la CRM. Les samedi
et dimanche, le poste protégé
sera tenu par un agent matin,
un agent soir et un poste cou-

pure. Du 14 au 25 juin les premiers-surveillants et deux agents
de chaque équipe seront formés
à l’utilisation du rond-point zéro.
Ces derniers occuperont le rondpoint durant la garde des murs
du bâtiment D3. Ils assureront
également, avec le soutien des
formateurs de l’établissement,
la formation de l’ensemble des
agents du bâtiment à la tenue de
ce poste.

[Marche à blanc ]
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fonctionnera, exécuteront les
tâches d’une journée en détention : mouvement, audience,
distribution, utilisation des équipements. Le 29 et le 30 juillet,
c’est l’ensemble du bâtiment qui
fonctionnera normalement.
Des exercices se dérouleront sur
l’ensemble de la marche à blanc
afin de permettre aux agents
appelés à gérer ce bâtiment de
connaître les procédures à appliquer.

Durant cette phase, le bâtiment
D1 sera renforcé par des agents
La marche à blanc se déroulera des autres structures de l’établisdu 22 au 30 juillet 2010. Elle s’ef- sement afin d’assurer un foncfectuera en l’absence de détenus. tionnement normal du bâtiment.
Cette opération vise à s’assurer
de façon pratique et concrète du
bon fonctionnement du bâtiment.
Démarche à effectuer
Elle permettra également aux
agents du D1 de se familiariser
avec le fonctionnement du bâti- Vous êtes invité à retirer vos jetons
ment.
auprès de l’OMAP du bâtiment.

[

]

Aux dates du 22, 23, 26, 27 et
28 juillet, chaque étage sera tenu
successivement par un groupe
d’agent du D1. Les agents d’ailes
et le rond point de l’étage, qui
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14 au25 juin

formation au rond-point zéro

Guillaume Gras
Directeur du bâtiment D1

22 au 28 juillet tenue des étages du D3

Remise des clés du D3
Début de la garde des murs
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29 juillet fonctionnement autonome du D3
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22 au 30 juillet Marche à blanc

