
La Ville et le CCAS de Grenoble ont confié à des prestataires 
extérieurs la maintenance d’un certain nombre d’équipements 
réglementaires dans les bâtiments. Vous devez les appeler 
directement – les consignes et le n° d’inventaire sont indiqués 
sur l’étiquette présente sur l’équipement en panne.

Informatique et téléphonie
04 76 86 31 31
L’assistance informatique de la Ville assure l’assis-
tance et la maintenance des appareils inventoriés 
« Ville » et « CCAS »uniquement (postes informa-
tiques, systèmes d’impression et téléphones).

LE GUIDE DU DEMANDEUR
Interventions et accès bâtiments

À destination des occupants/utilisateurs du bâti de la Ville

VOUS SOUHAITEZ RELANCER OU VOUS AVEZ 
BESOIN D’ÊTRE INFORMÉ DES DÉLAIS DE
RÉALISATION ?

Une seule adresse ! 
  contact.batiment@grenoble.fr

ASTUCES 
  Indispensable ! 
• Le mail de relance doit absolument contenir le 
numéro de dossier (du type XR0000 ou YR0000) qui 
vous a été transmis lors de l’enregistrement initial de 
votre demande. Sans cela, il nous est impossible de 
retrouver rapidement votre demande et de connaître 
son état d’avancement.  
• Envoyez un seul mail de relance pour chaque 
demande d’intervention. 
  Inutile ! 
Faire une relance pour des demandes curatives 
ou d’amélioration qui ne sont pas urgentes, par 
exemple 48h après avoir envoyé la demande. 

QUEL DÉLAI D’INTERVENTION ?
Pour connaitre les délais d’intervention des 
demandes les plus courantes, REPORTEZ-VOUS  
AU TABLEAU AU RECTO

•  VOUS AVEZ UN PROJET D’AMÉLIORATION ET 
BESOIN D’UN APPUI POUR LE FORMALISER ? 

•  VOUS AVEZ DÉJÀ FAIT PLUSIEURS RELANCES 
ET VOUS N’AVEZ PAS DE RÉPONSE ? 

Les coordonnateur-trices immobilier peuvent être  
un appui pour vous.

L’URGENCE

LES RELANCES LES AUTRES
INTERLOCUTEURS AIDE

Une urgence bâtiment est définie comme  
un événement, un incident ou une panne :
l Mettant en cause la sécurité des 
personnes (chute d’éléments de toiture,  
fils électriques à nu…)
l Et/ou mettant en cause la pérennité 
du bâti (fuite d’eau importante d’une 
canalisation sous pression…)

l Et/ou empêchant le fonctionnement 
d’un service (coupure d’électricité, porte 
bloquée…)
l Et/ou empêchant la fermeture du 
bâtiment en fin de journée (serrure 
cassée, porte extérieure ne se fermant 
plus…).

Attention, il n’est pas nécessaire d’ajouter 
les coordonnateur-trices immobilier en copie de vos mails 

destinés à contact.batiment@grenoble.fr

Secteur Coordonnateur-trices immobilier

1 Hervé FOURRIER
2 Sylvie RODRIGUES
3 Bruno MASCOLI

4 - 7 Pascal GENIVET
5 En cours de recrutement
6 Véronique BAL

LA DEMANDE

 Accès à  
un bâtiment

(prêt ou reproduction  
de moyens d’accès)

OU
Dépannage 

et intervention sur 
un bâtiment 

(problème  
sur un bâtiment)   

contact.batiment@grenoble.fr

Ascenseurs  
OTIS
0800 24 24 07 
(24h/24h - 7j/7)

Alarmes incendie
VINCI FACILITIES
 04 76 60 43 05 
(24h/24- 7j/7- Délai d’intervention sous 2h)

Rideaux métalliques
DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE - VINCI
04 76 60 43 05 (24h/24 -7j/7)
Entre 12h/13h et au-delà de 16h30, 
donnez l’identifiant client DAU-040 

Vous avez besoin de dépannage ou de travaux, 
d’une intervention sur le chauffage/ventilation/
climatisation, de moyens d’accès ou de 
reproduction de clefs/badges ?
 

Deux fiches sont à votre disposition

Où trouver ces fiches? 
l CASSIOPEE/Guide et procédures/Patrimoine et services 
techniques  
l YRIS/Ress. et procédures/Immobilier municipal,  
l PORTAIL ECOLE pour les groupes scolaires

ASTUCES
  La fiche : Remplissez tous les champs, soyez le plus 
précis possible sur la description du dysfonctionnement 
(pas besoin de termes hyper-techniques, mais décrivez 
au mieux le problème) et du lieu (étage, n° de bureau, 
etc.). Indiquez bien les contraintes que cela génère sur le 
fonctionnement de l’équipe, de l’équipement, du public…
  Le plus : Ajoutez des photos (pièces jointes) à votre mail.
  L’objet du mail, un détail pourtant essentiel : indiquez 
le Nom de l’équipement + la Nature succincte de la 
demande. Ex : « EAJE Les Marmottes – fuite robinet ». 

A PROSCRIRE ABSOLUMENT  
l  la « liste de courses » dans la même fiche qui énumère 

différentes demandes, surtout si elles font appel à des 
corps de métiers bâtiment différents. Faites autant de 
fiches que de problématiques rencontrées

l  les envois de mails pour la même demande par 
plusieurs usagers d’un même équipement mais qui ne 
se sont pas concertés. Ce doublonnage est ensuite très 
difficile à repérer et génère parfois le déplacement des 
agents à deux reprises sur le même lieu.

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT ?
  Parce que cela permet à l’Equipe Contact de trier, 

classer, traiter – et de retrouver si besoin - vos demandes 
parmi les 13 000 demandes qu’elle traite chaque année.

  Parce qu’une fiche claire – avec photo notamment –  
permet de décider vers quel corps de métier ou vers  

quel service de la DIM orienter la demande. Or, garantir  
la fiabilité de l’orientation exige parfois un débriefing  

entre équipes opérationnelles, un arbitrage entre services 
de la DIM, et donc du temps….

  Parce que, pour des raisons de continuité de service, 
les agents de l’Equipe Contact sont amenés à traiter 
les demandes tous secteurs confondus du territoire 

de Grenoble, ce qui rend délicat par exemple le repérage 
des doublons, etc. 

EN BREF
la réactivité des équipes de la DIM,

quel que soit le problème rencontré,
dépend aussi de vous !

C’EST QUOI UNE URGENCE BÂTIMENT ? Dans ces cas-là,
et uniquement dans ces cas-là,  
l’équipe contact doit être saisie  

du lundi au vendredi
de 7h30 à 16h30

par téléphone
au 04 76 76 39 99.

LES PANNES DE CHAUFFAGE 
ET DE CLIMATISATION FONT PARTIE 
DES URGENCES 
Une intervention sera dépêchée 
sans attendre ou dans les heures 

qui viennent selon la nature  
et l’heure d’appel. 

1 2

3
4 5
6

1 :  Presqu’île/Europole/Berriat/ 
Saint-Bruno/Vallier

2 :  Notre-Dame/ Hyper-centre/Mutualité/
Saint-Laurent rive droite/Ile Verte/Championnet

3 : Mistral/Eaux Claires/Rondeau
4 :  Capuche/Alliés-Alpins/Beauvert/ 

Expositon-Bajatière
5 : Abbaye/Jouhaux/Teissère/Malherbe
6 : Villeneuve-Village Olympique-Vigny Musset
7 : extérieur au territoire grenoblois

Liste des secteurs
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Problématique 
rencontrée

Urgences et priorités  
de journée

(à traiter sans délai. Joindre 
l’unité contact par téléphone)

Dépannage
(à traiter dans les 10 jours 

maximum)

Amélioration  
(supporte un délai  

plus important) 

SERRURERIE • Serrure qui ne fonctionne plus sur une 
porte extérieure d’accès au bâtiment

• Porte et fenêtre extérieures qui ne se 
ferment pas

• Réparer un verrou sur une porte de 
placard

• Créer des doubles de clés d’une serrure 
qui vient d’être remplacée

• Réparer un portail

• Ajouter un verrou 
sur une porte de placard

PLOMBERIE • Fuite d’eau importante

• Fuite d’eau mineure mais avec risque 
électrique

• WC ou lavabos bouchés (s’il n’y a pas 
d’autres WC ou lavabos accessibles 
à proximité : par exemple dans un 
logement en EHPA/EHPAD)

• Remplacer un robinet qui ne 
fonctionne plus

• Refixer abattant WC

• Agir sur le mécanisme d’arrêt 
automatique d’un robinet qui ne 
fonctionne plus (robinet à tiges par 
exemple)

• Ajouter une auge dans un sanitaire

• Remplacer un mélangeur par un 
mitigeur

ELECTRICITÉ • Disjonction électrique totale

• Sécurisation de fils nus sous tension

• Eclairage défectueux d’une pièce 
aveugle dans un appartement d’un 
EHPAD/EHPA

• Prise cassée

• Néons qui clignotent à remplacer

• Réparer des blocs autonomes 
électriques de sécurité (BAES)

• Refixer une prise électrique

• Ajouter des prises de courant dans 
une salle 

• Modifier un système d’éclairage 
(passage en LED)

MENUISERIE • Vitrage cassé à sécuriser par un 
contreplaqué

• Porte et fenêtre extérieures qui ne se 
ferment pas

• Réparer une porte cassée

• Poser des panneaux  
builting board

• Refixer des aimants de porte coupe-
feu

• Refixer 1 tringle à rideaux dans salle 
de sieste/salle de motricité

• Poser des étagères dans une salle

• Poser des panneaux  
d’affichage/d’information

• Créer une ventilation sur une porte 
pleine d’un local de stockage

PEINTURE • Reprise de peinture légère • Rénovation en peinture d’une pièce 
complète

MAÇONNERIE • Eléments qui se décrochent d’une 
façade

• Reprendre des faiences cassées dans 
des sanitaires

CHAUFFAGE/ 
CLIMATISATION

• Températures anormales

• Chauffage ou climatisation qui ne 
fonctionne pas

• Bruits, fuites

• Modifier des horaires de chauffe • Modifier une installation de 
chauffage ou de climatisation
• Déplacement d’un dispositif existant

EXEMPLES DE DEMANDES DE TRAVAUX DE  
LES PLUS FRÉQUENTES PAR CORPS D’ÉTAT 
ET PAR TYPOLOGIE / DÉLAIS D’INTERVENTIONS
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