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I – Synthèse de l’étude d’objectivation et du fonctionnement 
des équipes mobiles de la DBR
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SYNTHESE DE L’ETUDE D’OBJECTIVATION ET DU 
FONCTIONNEMENT DES EM DE LA DBR 

1) Assurer un déploiement territorial cohérent des EM à l’échelle du
territoire normand

Objectifs ➢Garantir une offre de services équilibrée à l’ensemble des
établissements normands (au titre des interventions
techniques réalisées par la DBR) et des usagers de ces
mêmes lycées

➢Déployer les compétences techniques des agents des EM sur
l’ensemble du territoire (valoriser le savoir-faire régional)



5

2) Définir une nouvelle cartographie ou maillage territorial des EM
normandes en appui des principes suivants :

➢ Ne pas dépasser 1h30 de déplacement par journée d’intervention pour
l’ensemble des EM normandes

➢ Se référer, autant que faire se peut, à une composition-type pour toute EM
existante ou à créer, permettant de disposer des expertises/compétences métiers :

• plomberie
• électricité
• menuiserie
• peinture

SYNTHESE DE L’ETUDE D’OBJECTIVATION ET DU 
FONCTIONNEMENT DES EM DE LA DBR 



6

3) Développer/accentuer le principe de la mobilité dans le cadre des
interventions des EM

Préalable ➢Clarifier le dimensionnement des missions/des tâches à
réaliser entre :
• Les agents de maintenance internes aux lycées
• Les équipes mobiles
• Les entreprises extérieures

Constat actuel ➢Une très grande disparité de perceptions et de points de vue
professionnels exprimés par les agents/les cadres de la DBR
sur ce sujet

Proposition 
opérationnelle

➢Limiter la durée des chantiers affectés aux EM pour
améliorer la visibilité des EM auprès des établissements

➢Durée maximale des chantiers : 6/8 semaines

SYNTHESE DE L’ETUDE D’OBJECTIVATION ET DU 
FONCTIONNEMENT DES EM DE LA DBR 
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4) Recalibrer l’organisation managériale du SMEL (sites de Caen/Rouen)
en réintroduisant un encadrement intermédiaire entre les 2 chefs de
service actuels et les responsables d’EM

Objectifs ➢Institutionnaliser la légitimité professionnelle et managériale
des encadrants intermédiaires (coordination, évaluation…)

➢Eviter « l’isolement » ou « l’indépendance » des équipes
mobiles vis-à-vis de la Direction des Bâtiment Régionaux

➢Développer les principes de soutien managérial et de suivi
des activités des EM par les encadrants de proximité

SYNTHESE DE L’ETUDE D’OBJECTIVATION ET DU 
FONCTIONNEMENT DES EM DE LA DBR 
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II– Résultats de l’enquête liée à la nouvelle appellation
des équipes mobiles de la DBR
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Adressée aux agents des équipes mobiles, l’enquête a recueilli
46 réponses exprimées.

Sur les 4 formulations initiales proposées (Equipe Mobile Bâtiments
Régionaux, Equipe Mobile Maintenance, Equipe Mobile de
Maintenance, Equipe Mobile de Maintenance Normande), l’appellation
« Equipe Mobile de Maintenance (E2M) » a été choisie à la majorité
des voix/réponses exprimées (58,7 %).

RESULTAT DE L’ENQUETE LIEE A LA NOUVELLE 
APPELLATION DES EQUIPES MOBILES DE LA DBR
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III – Proposition de la nouvelle cartographie 
des Equipes Mobiles de Maintenance (E2M)



11



UNE RÉFLEXION EST EN COURS SUR LA RÉORGANISATION DE L’ENSEMBLE DE LA DIRECTION
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Proposition de répartition des effectifs envisagés 
des Equipes Mobiles de Maintenance – E2M
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IV– Répartition des missions entre les équipes affectées aux lycées, 
les Equipes Mobiles de Maintenance (E2M)

et les entreprises extérieures
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REPARTITION DES MISSIONS ENTRE LES EQUIPES 
AFFECTEES AUX LYCEES, LES E2M 

ET LES ENTREPRISES EXTERIEURES
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Domaine Equipe maintenance EPLE E2M Entreprise extérieure

Couverture Nettoyage des chêneaux et gouttières
sous réserve de l'habilitation ad'hoc, de
la présence de protections collectives
et de matériel.

Réparation. Entretien courant si l'absence de
matériel ou d'accessibilité ne permet pas à
l'équipe maintenance de l'assurer. Travaux
d'étanchéité, de couverture ou de
charpente.

Menuiserie Révision et remplacement de stores.
Fixation d'éléments (panneaux
d'affichage, extincteurs…). Révision des
menuiseries : graissage si besoin,
remplacement des poignées ou
éventuellement de fermetures, réglage,
pose de butoirs, rabotage, pose de
canons, remplacement de pare-closes
et éventuellement de vitrage.

Remplacement de
menuiseries
intérieures/extérieures.

Sécurité 
incendie

Vérification et éventuellement
remplacement en fonction des normes
en vigueur des blocs de secours,
ventouses… Remise en service des
organes de sécurité suite à
déclenchement. Contrôle du bon
fonctionnement journalier (portes
coupe-feu…). Suivi des anomalies.

Vérification périodique. Travaux sur SSI.

REPARTITION DES MISSIONS ENTRE LES EQUIPES 
AFFECTEES AUX LYCEES, LES E2M 

ET LES ENTREPRISES EXTERIEURES
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Domaine Equipe maintenance EPLE E2M Entreprise 
extérieure

Electricité Levée des observations électriques du
rapport de vérification périodique (si
habilitation du niveau nécessaire) ;
réparation de fermetures électriques
(gâches, ventouses…) ; remplacement de
lampes, prises, interrupteurs (si
habilitation du niveau nécessaire) ;
création de réseau informatique dans le
cadre des aménagements intérieurs
validés au préalable par la DBR et/ou la
DSI.

Levée des observations électriques
du rapport de vérification
périodique n'ayant pu être assurées
par l'équipe maintenance (si
habilitation du niveau nécessaire).
Optimisation de l'éclairage
(recherche d'économie d'énergie)
dans le cadre d'opération de
relamping. Création de réseau
informatique n'ayant pu être réalisé
par l'équipe de maintenance dans le
cadre des aménagements intérieurs
validés au préalable par la DSI.

Interventions sur moyenne
et haute tension.

Revêtement 
muraux et 

sols

Sous réserve de la consultation du
diagnostic technique amiante ou
réalisation de diagnostics avant travaux :
peinture et vernissage des menuiseries
bois ; peinture des mains courantes, de
locaux (salles de classes, circulations…),
portes intérieures ou extérieures ;
remplacement de dalles de faux-plafonds
ou création sous réserve de vérification
par un organisme agréé ; interventions sur
faïences murales (création ou rénovation),
revêtements de sols (souples, carrelage...).

REPARTITION DES MISSIONS ENTRE LES EQUIPES 
AFFECTEES AUX LYCEES, LES E2M

ET LES ENTREPRISES EXTERIEURES
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Domaine Equipe maintenance EPLE E2M Entreprise 
extérieure

Plomberie Remplacement ou ajout d'un équipement sanitaire ou
de chauffage (lavabo, WC, robinetterie, radiateur…) ;
remplacement de joints défaillants ; graissage des
vannes et robinets ; vérification des fuites ; mise hors
gel ; vérification du bon fonctionnement des pompes
de relevage et pompes vide-cave si existants ;
nettoyage des bouches d'extraction en l'absence de
contrat.

Entretien des réseaux de
chauffage, des ventilations,
des climatisations et des
chaufferies.

VRD et 
extérieurs

Maintien en propreté des extérieurs, y compris salage
et sablage ; nettoyage des caniveaux et caillebotis ;
signalisation verticale et horizontale ; réfection de
peinture extérieure (recouvrement de graffitis à
hauteur d'homme, sauf si habilitation) ; traitement
des mousses (escaliers extérieurs...) ; nettoyage et
graissage des portails et portillons ; petites
réparations en fonction des supports (petite
maçonnerie, enrobé...) ; espaces verts.

Débouchage, curage,
inspection des réseaux.
Elagage. Ravalement et/ou
nettoyage des façades.
Mise en place de portails et
de portillons, mise en place
de vidéo-protection.

Vérification 
réglementaires

Accompagner les organismes de vérifications
(électricité, gaz, appareils de levage, etc…) ; plannifier
les interventions signalées comme des non-
conformités.

REPARTITION DES MISSIONS ENTRE LES EQUIPES 
AFFECTEES AUX LYCEES, LES E2M

ET LES ENTREPRISES EXTERIEURES
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Domaine Equipe maintenance 
EPLE

E2M Entreprise extérieure

Chantiers  
Divers

Si possible, participer aux travaux
de réfection de locaux menés par
les équipes mobiles. Divers
aménagements intérieurs après
accord de la DBR.

Réfection de locaux : salles de
classe, circulations, chambres
d'internat, blocs sanitaires... et
notamment les travaux de
peinture, de sols, de plomberie
et d'électricité, si possible en
collaboration avec l'équipe
maintenance du lycée.
Réparations diverses n'ayant pu
être réalisées par l'équipe de
maintenance faute d'habilitation
ou de matériel spécifique.
Assistance aux équipes affectées
aux lycées en cas d'incident
majeur (inondation…).

Travaux ne pouvant être réalisés par
les agents régionaux en raison de
présence d'amiante ou de plomb, de
délais contraints, d'un besoin de
technicité ou de compétences
particulières, d'un besoin de
matériel spécifique. Travaux
nécessitant une garantie
(étanchéité, portail électrifié...).
Travaux suite sinistre pris en charge
par les assurances. Travaux
nécessitant une autorisation
administrative et/ou l'intervention
d'une assistance à maitrise d'oeuvre
ou d'un organisme agréé.

REPARTITION DES MISSIONS ENTRE LES EQUIPES 
AFFECTEES AUX LYCEES, LES E2M

ET LES ENTREPRISES EXTERIEURES



MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT ET CONSTITUTION DES

ÉQUIPES MOBILES

Première étape: 

A partir de mi-avril, recensement des éventuels souhaits 
de mobilité des agents en poste.

Seconde étape:

Si avis favorable du CT, diffusion début juin des fiches de 
postes restant vacants aux agents  des lycées titulaires et 
contractuels (300 jours).
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V – Temps de travail
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Temps de travail des agents de la DBR - Service Exploitation 
et Maintenance - Agents intervenants dans les lycées

Proposition de la DARH

365 jours - 104 jours week-end - 25 jours de CA (dont 2 jours imposés) - 8 jours 
fériés = 228 jours travaillés 

Temps de travail annuel : 1 607 H

Cycle de travail hebdomadaire : 40 H par semaine (temps de trajet inclus)

Temps de travail journalier : 8 H 

Horaires fixes : de 8h00 à 12h30 et de 13h15 à 16h45 ou de 13h30 à 17h00
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Temps de travail des agents de la DBR - Service Exploitation 
et Maintenance - Agents intervenants dans les lycées

Calcul RTT :

40 H par semaine sur 5 jours, soit 40/5 = 8 heures
228 jours / 5 (jours par semaine) = 45,6 semaines de travail
(40 H – 35 H) x 45,6 = 228 heures en plus des 35 H
228 H/8 H=28,5 jours de RTT

NB : en cas d’arrêt maladie, réduction ½ journée d’ARTT tous les 5 jours 
d’absences consécutives ou non.

Nombre de congés :

➢ 25 jours au titre des congés annuels dont 2 CA imposés par la Région 
(exemple en 2019 : 31 mai et  16 août)

➢ 2 jours de fractionnement 
➢ 3 jours de pénibilité 
➢ 28,5 jours d’ARTT

Soit un total de congés de 58.5 jours pour un temps complet.
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Temps de travail des agents de la DBR - Service Exploitation 
et Maintenance - Agents intervenants dans les lycées

Congés imposés : 

➢ 2 jours imposés en fonction des fériés (ponts)
➢ Eté : 5 semaines (exemple pour 2020 : du 18 juillet au 23 août)
➢ Noël : 2 semaines exemple pour 2020 : du 19 décembre au 3 janvier 2021)
➢ Autres vacances scolaires : 3 semaines reparties 1 semaine à chaque fois

Soit un total de 10 semaines  + 2 jours + option A ou B

• Option A) Si 3 jours de permanence la 1ère semaine des vacances scolaires 
de février, Pâques et Toussaint (dans le lycée) = 2 derniers jours de la fin de 
première semaine en plus (soit 6 jours) + reliquat de 0.5 à 4.5 jours à poser 
hors périodes scolaires en fonction des années.

• Option B) Si 5 jours de permanence la 1ère semaine des vacances scolaires 
de février, Pâques et Toussaint (si accord de l’établissement pour présence 
pendant fermeture) = reliquat de 6.5 à  10.5 jours à poser hors périodes 
scolaires en fonction des années.

L’option retenue fera l’objet d’une évaluation au bout d’un an.


