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FICHE DE VEILLE TECHNIQUE 
 

Archives et Bibliothèque Départementales – Etage courant de bureau 

 

Local concerné :  

Anomalies constatées  Observations 
Circulation horizontale 

portes coupe-feu, fermeture, état des poignées   
éclairage    
état général, faux plafond   

Escaliers 
portes coupe-feu, fermeture, état des poignées   
éclairage    
éclairage de sécurité   
état général   

Sanitaires 
portes coupe-feu, fermeture, état des poignées   
idem portes des toilettes   
fonctionnement robinetterie, distributeur de savon   
fonctionnement chasse d’eau   
présence de fuites, dégradation, abattant   
éclairage   

Ascenseurs 
essai de tous les boutons directionnels    
état général, parois, miroir   
Éclairage    
bruit anormal   

Zone boissons/distributeurs automatiques 
   
   

 

Date :  

Intervenant : 

 

Signature : 
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FICHE DE VEILLE TECHNIQUE 
 

Archives et Bibliothèque Départementales – Rez-de-chaussée 

 

Local concerné :  

Anomalies constatées  Observations 

Circulation horizontale 

portes coupe-feu, fermeture, état des poignées   
éclairage    
état général, faux plafond   

Escaliers 

portes coupe-feu, fermeture, état des poignées   
éclairage    
éclairage de sécurité   
état général   

Sanitaires 

portes coupe-feu, fermeture, état des poignées   
idem portes des toilettes   
fonctionnement robinetterie, distributeur de savon   
fonctionnement chasse d’eau   
présence de fuites, dégradation, abattant   
éclairage   

Ascenseurs 

essai de tous les boutons directionnels    
état général, parois, miroir   
éclairage    
bruit anormal   

Auditorium, salles d’actualité, de lecture 

dégradations   
éclairage    
luminaires   
état des pupitres, surfaces   
vitrages   
 

Date :  

Intervenant : 

 

Signature : 
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FICHE DE VEILLE TECHNIQUE 
 

Archives et Bibliothèque Départementales – Rez-de-chaussée 

 

Local concerné :  

Anomalies constatées  Observations 

Circulation horizontale 

portes coupe-feu, fermeture, état des poignées   
éclairage    
état général, faux plafond   

Escaliers 

portes coupe-feu, fermeture, état des poignées   
éclairage    
éclairage de sécurité   
état général   

Sanitaires 

portes coupe-feu, fermeture, état des poignées   
idem portes des toilettes   
fonctionnement robinetterie, distributeur de savon   
fonctionnement chasse d’eau   
présence de fuites, dégradation, abattant   
éclairage   

Ascenseurs 

essai de tous les boutons directionnels    
état général, parois, miroir   
éclairage    
bruit anormal   

Auditorium, salles d’actualité, de lecture 

dégradations   
éclairage    
luminaires   
état des pupitres, surfaces   
vitrages   

 

Date :  

Intervenant : 

 

Signature : 
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FICHE DE VEILLE TECHNIQUE 
 

Archives et Bibliothèque Départementales – Parking souterrain 

 

Local concerné :  

Anomalies constatées  Observations 

Circulation horizontale 

portes, fermeture, état des poignées   
éclairage    
état général   

Escaliers 

portes coupe-feu, fermeture, état des poignées   
éclairage    
éclairage de sécurité   
état général   

Ascenseurs 

essai de tous les boutons directionnels    
état général, parois, miroir   
éclairage    
bruit anormal   

Autres  

trace de fuite d’eau    
éclairage de secours   
état des grilles d’aération    

 

 

Date :  

Intervenant : 

 

Signature : 
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FICHE DE VEILLE TECHNIQUE 
 

Archives et Bibliothèque Départementales – Locaux techniques 

 

Local concerné :  

Anomalies constatées  Observations 

Circulation horizontale 

portes, fermeture, état des poignées   

éclairage    

état général   

Autres  

trace de fuite d’eau    
dégradation    
luminaire    
état des sols (joint de dilatation, regard EP)   

 
 

 

Date :  

Intervenant : 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 


