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Buts de la ronde

•Prévention

•Dissuasion

•Détection 

•Information

• Intervention 

Surveiller, s’assurer du respect des consignes, 

vérifier que tout est en ordre

Décourager les malfaiteurs, par une présence 

apparente ou probable

Constater les anomalies de fonctionnement, 

détecter une intrusion, un incendie ou un vol

Informer la hiérarchie, alerter les secours, 

prévenir les services de police ou gendarmerie

Agir pour juguler le danger, protéger les biens

et personnes, prendre toutes dispositions utiles 

à la sécurité



Principes d’organisation de la ronde 1/3

•Chaque ronde dépend des particularités propres à chaque Ets: 
oImplantation des bâtiments, clôtures et voies d’accès
oNature des risques : incendie, vol, explosion, espionnage économique,…
oNombre et situation des points vulnérables, des points dangereux (risque 

incendie) et des points sensibles (intrusion et vol) 



Principes d’organisation de la ronde 2/3

On distingue:

•Les points vulnérables: points dont la destruction ou l’arrêt 
handicaperait gravement l’activité de l’Ets ;

•Les points dangereux: points où existe un danger permanent 
inhérent à la fonction même du local ;

•Les points sensibles: points les plus convoités par cambrioleurs ou 
espionnage.

Ex:centrale électrique

Ex:local peinture

Ex: salle des coffres, bureaux d’études,…



Principes d’organisation de la ronde 3/3

L’itinéraire de ronde prendra en compte les lieux suivants:

Pour l’incendie:

-chaufferie & locaux techniques

-atelier à feux continus

-sous-sols & combles

-entrepôts

-dépôts d’archive

-stock de combustible

-salles informatiques

Pour l’intrusion :

-voies d’accès (portes, vasistas, égouts, 

gaines de ventilation, plafonds, planchers)

-magasin pièces détachées

-salle coffre

-réservoirs carburants

-bureaux d’études, archives 

-salle informatique



Itinéraire de ronde

•La surveillance d’un Ets nécessite la construction de plusieurs 
itinéraires de ronde.

•Ils sont conçus pour permettre la surveillance de la totalité de 
l’enceinte de l’Ets (extérieur, intérieur).

•Chaque itinéraire comporte des points de contrôle assurant de la 
bonne exécution de la ronde, du respect de l’itinéraire et des 
horaires.



Contrôleur de ronde

•Différents systèmes:
o Clef ou badge

o Système R.F.ID

o Contrôlographe 

•Chaque point de contrôle est repéré par un numéro d’identification.

•A son retour de ronde, l’A.P.S. édite le rapport ronde qu’il signe et annexe à la 
main courante.

Il y indique aussi les raisons pour lesquelles des pointeaux seraient manquants. 



Fréquence et horaires

•La durée d’une ronde varie selon son itinéraire: elle varie de 30mn à 2h maxi, 
la moyenne étant d’environ 50 mn.

•Entre chaque ronde, des périodes de repos sont prévues au poste central.

•L’heure et la fréquence des rondes est fixé selon l’effectif du personnel de 
surveillance et selon les menaces ou risques inhérents à l’Ets.

•Les horaires doivent être variables pour éviter les intrusions et l’effet routine.

•Horaires et itinéraires ne doivent pas être divulgués, et doivent être modifiés 
périodiquement.



Moyens de transport

ronde généralement associée à des rondes à pied
En voiture

protections individuelles obligatoires : casque, 
protège coudes et genoux

En deux roues

le plus courant, car le plus sûr et le plus efficaceA pied

Une ronde peut s’effectuer :

Le plan de prévention du PCS indique pour chaque point spécifique

de l’Ets, les protections ou précautions à suivre lors des déplacements.



Moyens de liaison

•L’agent en ronde doit toujours être en liaison avec le PCS par :
oPoste téléphonique 

oAppareil émetteur-récepteur radio portatif.

•Si l’agent est seul en poste, le poste radio doit être équipé :
od’un système P.T.I. 

od’un report d’alarme.



Moyens de liaison



Types de ronde 1/2

-circulation des visiteurs & véhicules,

-surveillance des clôtures

-contrôle des parkings 
Malveillance

-travaux par point chaud, 

-chauffages de fortune, 

-encombrement des passages, 

-fumeurs en zone interdite,…

Incendie 
Pendant les heures 
d’activité de l’Ets

Exemple Prévention contre :



Types de ronde 2/2

Réouverture des accès, mise 
en marche de certains 
appareils

Ronde d’ouverture

Détecter les anomalies, 
prévenir les intrusions

Ronde intermédiaire ou 
aléatoire

Fermeture et mise en sécurité 
du site

Ronde de fermeture Pendant les heures de 
fermeture de l’Ets

Exemple Type de ronde



Déroulement type d’une ronde

-tenue (uniforme)

-radio et clefs

-contrôleur de ronde

-consignes exceptionnelles

Équipements et consignes

-topographie du site

-fonctionnement de l’Ets

-points vulnérables et dangereux

-emplacement des organes de coupure 
d’urgence

Connaissance des lieux

Avant le départ en ronde



Déroulement type d’une ronde

- appels fréquents avec le PC en cours de rondeLiaisons 

- ne toucher à rien

- alerter le PCS

- garder les issues en attendant les forces de l’ordre

En cas d’effraction découverte

- ne pas modifier l’itinéraire

- horaires variables

Techniques 

- les points de contrôle de la ronde: incendie, vol, 
espionnage

Points à observer

Pendant la ronde



Déroulement type d’une ronde

La main courante est un document qui peut être saisi par les forces de l’ordre en cas 
d’enquête 

=> écrire proprement et lisiblement, et ne pas utiliser de jargon, ni un langage SMS. En 
cas d’erreur (rayer proprement)

- Q.Q.O.Q.C.P.

- description uniquement de ce qu’on a vu, pas de ce 
qu’on suppose

- phrases courtes (une idée par phrase)

- indiquer les événements et actions menées

Rédiger le compte rendu

Atelier rédaction main courante
Cliquez ici

Après la ronde

http://www.agent-securite-formation.com/redaction-dun-rapport-dincident/


Vous pouvez dès à présent
acheter le spécial QUIZ CQP APS 

qui est directement réalisé à partir de nos 
cours  de la formation CQP APS qui

vous permet de mieux réviser

Cliquez ici

https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=jRwCiohUZ-7Vrj4v3xoOuLr70M2aQqZI73evcOdQ1bv-SoJTLeC5Du7bDA0&dispatch=50a222a57771920b6a3d7b606239e4d529b525e0b7e69bf0224adecfb0124e9b61f737ba21b081988da7a3c03e3ee25661350b6a36dba24a


Conception  et réalisation:

www.agent-securite-formation.com

Sources :  www.lareleve.net

Fin du cours sur la surveillance générale 

– Les Rondes – CQP APS
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