Pôle Lycées
Direction des Opérations

Service des ressources techniques bâti et foncier

GUEPAR : ACCES EN CONSULTATION AUX DOCUMENTS DE LA GED
Gestion Unifiée des Etablissements et du PAtrimoine Régional

DOCUMENTS DANS LA

GED

L’application Guepar contient des documents, notamment des plans de géomètre, les tableaux de
surfaces, des photos des établissements, des comptes-rendus de maintenance, ou bien des
documents fonciers tels les actes de transfert, plans de bornage, PV de délimitation, etc, qu’il est
possible de télécharger.
Pour cela, se rendre sur une fiche de patrimoine et se positionner sur le dernier onglet, « GEDIF ».

Accès à l’onglet GEDIF depuis le site :
Cliquez tout d’abord sur le menu indiqué à droite des onglets,
Cliquez ensuite sur l’icône « GEDIF »
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Les relevés complets de géomètres, les plans de situation et de masse et les compte-rendu de
maintenance sont stockés au niveau du SITE.
Les coupes et façades se trouvent au niveau des BATIMENTS.
Les plans de niveaux sont sur l’élément NIVEAU.
Les documents fonciers sont sur l’objet FONCIER.

Pour télécharger les documents ou plans, double-cliquez sur le lien qui vous intéresse, et le
document se téléchargera automatiquement.
Vous retrouverez votre document dans le répertoire « mes téléchargements » de votre ordinateur.

Le compte-rendu de maintenance (CRM) est nommé «ANNEEMOISJOUR_CRM_NOM
LYCEE_CODEEI».
La nature du document est « MAIN_CR_maintenance_validé ».
Le CRM comprend les rubriques suivantes :
Page de garde
Généralités, liens utiles
Opérations courantes menées par la DPM
Opérations stratégiques
Opérations courantes de travaux relatifs aux risques amiante et plomb
Opérations courantes de travaux relatifs aux installations de chauffage, ventilation et
climatisation
Operations courantes de travaux sur les infrastructures de câblage informatique
Listes des opérations réalisées au moyen de dotations ou de fonds d’urgence
Synthèse des contrôles techniques et contrats d’entretien obligatoires
Opérations de maintenance à la charge du lycée
Synthèse des visites des commissions de sécurité et suivi des prescriptions
Synthèse des remarques des contrôles des services d’hygiène, santé, restauration en lien
avec les bâtiments
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