
QUATRIEME SEQUENCE : 
 
TITRE :  
L’APS en ronde (le « rondier ») 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable de :  

- Prendre connaissance et appliquer des consignes 
- Lire un plan  
- Mettre en œuvre des procédures de contrôle 
- Respecter la législation en vigueur 
- Suivre un circuit défini  
- Intervenir en cas de besoin 
- Communiquer sur un incident 

 
CONTENU DE LA SEQUENCE :  

- Lecture de plans 
- Contrôleurs de rondes 
- Circuits 

- Incidents possibles et leur gestion 
- Compte rendu sur main-courante  

 
DEROULEMENT DE SEANCE :  
1- Rappel des acquis du dernier cours par des personnes désignées 
2- Annonce du thème et des objectifs 
3- Remise et prise de connaissance d’un questionnaire d’analyse d’une part, de documents 
    à exploiter d’autre part. Il faudra conserver ces documents même après la formation.  
4- Brainstorming rapide (exploitation des savoirs préalables au cours) : 
    questions au groupe avec un rapporteur au tableau qui note les mots clés sur le thème qui 
    va être abordé  
5- Constitution de groupes, définition des conditions de recherche  
6- Organisation d’une recherche par groupe. Le formateur contrôle, conseille, valide 
7- Mise en commun orale dirigée par le formateur, en veillant à faire intervenir tout le monde. 
8- Temps de prise de notes pour tous, à chaque étape, une fois la correction établie 
    définitivement.  
9- Synthèse orale (par les stagiaires) sur les points essentiels à retenir de la séance.  



MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE :  
 
Ce jour, à 20 heures, vous devez réaliser une ronde de fermeture dans un Institut de 
Formation aux Soins Infirmiers (IFSI) dont votre entreprise assure la sécurité. Elle se situe 
sur un campus universitaire (domaine médical) qui comporte un Poste Central de Sécurité 
tenu également par votre entreprise. Vous vous déplacez à bord d’un véhicule sérigraphié 
« MAXISECU sécurité » mis à votre disposition. 
 
On vous communique les documents suivants :  

- Plan de l’école  
- Plan avec circuit défini. 
- Consignes à respecter 
- Equipement dont vous disposez 
- Information sur le contrôleur de ronde 

 
A l’aide de cette documentation et de vos connaissances, répondez aux questions ci-
dessous.  
 
1- Localisez, sur le plan :  

- L’entrée principale (lettre A) 
- Le réfectoire (lettre B) 
- Les différents WC (lettre C) 
- Le nord 

 
2- En quadrillant le plan par des carrés de 3 centimètres de côté, en attribuant des lettres en 
abscisses (horizontalement) et des chiffres en ordonnées (verticalement), situez les 
différents éléments trouvés en 1. 
 
3- L’amphithéâtre a-t-il une surface supérieure à 100 m² ? Justifiez votre réponse (la surface 
est égale à la longueur que multiplie la largeur). Utilisez l’échelle fournie. 
 
3- Quel est l’objectif du contrôleur de ronde vis-à-vis du client, vis-à-vis de l’entreprise de 
sécurité qui vous emploie, vis-à-vis de vous-même ?  
 
4- En passant dans la bibliothèque « médicale », vous constatez qu’une étagère s’est 
effondrée. Les livres sont au sol. Que faites-vous ?  
 
5- Dans la salle informatique, des ordinateurs sont visiblement allumés. Que faites-vous ?  
 
6- Une fois le bâtiment sécurisé, gardez-vous les clés ? Justifiez votre réponse.  
 
7- Rédigez succinctement les éléments que vous noterez sur la main-courante au sujet de 
cette ronde de fermeture ;  
 
8- Lors de l’ouverture, le lendemain matin à 7 heures 30, quelles procédures devrez-vous 
mettre en œuvre pour réaliser votre ronde d’ouverture ?  



VOTRE EQUIPEMENT  
 

- Votre tenue habituelle permettant de vous identifier en tant qu’agent de sécurité 
(mention du nom de l’entreprise sur le dos du polo + carte professionnelle 
apparente). 

- Un ceinturon équipé d’un porte lampe et d’un porte gants 
- Une lampe de type Maglight  
- Des gants de protection 
- Un carnet et un crayon 
- Le plan du circuit de ronde 
- Les consignes 
- Un émetteur-récepteur individuel, en lien avec le PC du campus. 
- Un trousseau de clés : il a été pris par vos soins au PCS lors de votre arrivée. 

 
Vous déclencherez le contrôleur de ronde à votre sortie des locaux, après vérification. Il est 
implanté dans le bureau situé dans les locaux administratifs, sur la gauche en entrant dans 
le bâtiment, et plus particulièrement dans le premier bureau à droite dans le couloir du 
service. 
 
 
 

 

CONTROLEUR DE RONDE ELECTRONIQUE :  
 
Chaque rondier peut être équipé d'un contrôleur de 
ronde électronique.  
Ce système, infalsifiable, permet de connaître en temps 
réel la position des agents. Il permet aussi de vérifier 
que tous les points de contrôles ont été vus. 
 
D’autres contrôleurs de ronde sont fixes (cas ici) : il 
suffit de peser sur le bouton-pressoir du contrôleur 
implanté dans des locaux précis, pour signaler le 
passage de l’agent.  
 



CONSIGNES GENERALES POUR LA RONDE DE FERMETURE 
 
1- Respecter le circuit de ronde en votre possession afin de n’oublier aucun local. 
 
2- Vérifier que personne ne reste dans les locaux. 
 
3- Au fur et à mesure de la visite, vérifier et fermer si besoin, toutes les portes et les fenêtres.  
 
4- S’assurer qu’il n’existe aucun risque : odeurs, bruits…  
 
5- Contrôler les éventuelles fuites d’eau, de gaz.  
 
6- Eteindre l’électricité dans chaque salle et dans chaque couloir. Vérifier que l’éclairage de 
secours fonctionne (BAES).  
 
7- Mettre sous alarme le bâtiment. 
 
8- Sortir et fermer la porte de l’accès principal 
 
 
 
 
 

CONSIGNES SPECIFIQUES 
 
Un congrès étant en cours il vous est demandé de ne contrôler que le rez-de-chaussée. 
L’autorité vérifie et assume la responsabilité de ces locaux et du matériel qui y est. 



 





  
Ce que j’ai retenu d’une ronde faite avec un chef d’équipe : 
 
Les trois objectifs d'une ronde consistent à  : 

- détecter : objets, bruits, odeurs 
- prévenir  
- intervenir 

  
Les rondes contiennent plusieurs spécificités : 

- technique : vérifier le bon fonctionnement du matériel 
- d’ouverture : cadenas sur issues de secours, ouverture accès public, test SSI 
- de fermeture : cadenas sur issues de secours, vérification des fenêtres et huisseries, 

éclairage, eau, fermeture des accès, chauffage d’appoint, énergie cuisine…  
- de sécurité : veiller à ce qu’aucun dysfonctionnement ne vienne entraver la sécurité 

des personnes ou des biens quel que soit le moment de la journée ou de la nuit  
- incendie : vérification RIA, extincteurs, DM, dispositifs de désenfumage, accès 

pompiers  
 
La connaissance des lieux et des consignes liées à l'établissement est indispensable 
sachant que lors d'une ronde on vérifie : 

- la présence de personnes habilitées ou non 
- le secours à personne en difficulté 
- l’ouverture des portes de dégagements et état des portes Coupe Feu: sélecteur, 

porte qui se ferme et ferme-porte 
- locaux à risques (cuisine, informatique, à ordures, stockages…) 
- le non encombrement des dégagements et des Issues de Secours  
- le bon fonctionnement de tout type d'éclairage : normal, secours  
- l’état des lieux : dépôts, propreté, nettoyage, sols risques d'accident  
- les fuites d'eau : robinets traditionnels, chasses d’eau, RIA  
- la présence et plombage des extincteurs  
- le bon état des volets de désenfumage et de leurs protections  
- la surcharge des locaux en papiers/cartons  
- les machines ou appareils laissés en marche 
- les bruits : fonctionnement matériel, moteurs, fuites, ventilation, présence après 

fermeture 
- les odeurs : échauffement fils électriques/moteurs, fumées, chauffage anormal, gaz, 

produits chimiques  
 


