
PLAN STRATEGIQUE DE MODERNISATION
de 13 HABITAT

AMELIORATION DE LA GESTION DE 
PROXIMITE, DE LA QUALITE DE 

SERVICE

ATELIER REGIONAL DU 14 MAI 2009

QUALITE DE SERVICE, MAINTENANCE ET QUALITE DE SERVICE, MAINTENANCE ET 

SECURITE TECHNIQUESECURITE TECHNIQUE



LES TERRITOIRES
� Nomination de 3 Directeurs de territoire,
� 3 Directeurs basés au siège social: affectation 

d’environ 10 000 logements,

– encadrement d’environ 7 à 8 agences,
– 1 secrétaire,
– relation transversale avec l’ensemble des services 
de 13 HABITAT.



LES AGENCES

� Référent du Directeur de Territoire,

� Renforcement des pouvoirs des Responsables 
d’Agence (EX : décentralisation des budgets)

� Renforcement en moyen (personnel, 
matériels…),

� Création de loges gardiens et d’une Régie de 
maintenance. 



AGENCE d ’Aix en ProvenceAGENCE d ’Aix en Provence
(1682 (1682 logtslogts - salariés) - salariés)

Responsable d ’Agence

Adjoint  Administratif
et financier

AAF1

Agents
administratifs

AA1

AA2

AA3

Consei ller social
de clientèle

CSC1

Chargé de clientèle

CC1

Responsable
de patrimoine

RP1

Gardiens

Adjoint technique

AT1

Ouvriers de
maintenance

OM1

OM2

OM3

Responsables de patrimoine

RP2

RP3

RP4

Gardiens



POUVOIRS DECENTRALISES DES AGENCES

� Management,

� Maintenance du patrimoine,

� Gestion locative et de proximité,

� Gestion administrative,

� Assurances – juridique – marchés – services généraux,

� Veille institutionnelle et sociale.



GARDIENS

� Création de loges individuelles ou collectives,
� Mise en place d’outils informatiques,
� Accueil locataire sur une plage horaire définie,
� Gestion du nouvel entrant (EDL entrant),
� Gestion du locataire,

� Traitement des réclamations,
� Entretien courant, hygiène et propreté,

� Petite maintenance ( Ex : remplacement 
ampoules…)

�� Ronde de sécuritéRonde de sécurité,



Mise en place d ’une ronde de surveillance
du patrimoine de 13 HABITAT

Présentation du processus et des outils

ATELIER REGIONAL DU 14 MAI 2009

QUALITE DE SERVICE, MAINTENANCE ET QUALITE DE SERVICE, MAINTENANCE ET 

SECURITE TECHNIQUESECURITE TECHNIQUE



Objectifs

➲ Un processus, qui s ’inscrit dans le cadre d ’une 
démarche de prévention des risques, et plus 
précisément, des risques techniques liés à 
l ’activité de la DPLP,

➲ et qui a pour finalité la mise en œuvre  d ’ un 
dispositif de surveillance du patrimoine de 13 
HABITAT (bâti, équipements, espaces 
extérieurs)



Objectifs

Un processus reposant sur :
� un principe de traçabilité des diligences 

accomplies et,

� une  nécessaire lisibilité du rôle de chaque 
acteur de proximité en charge de l ’activité de  
surveillance



Contexte

Contraintes externesContraintes externes

� une exigence complexe et croissante  de la 
réglementation dans le domaine technique et 
sécuritaire,

� un risque avéré de mise en cause de la 
responsabilité pénale



Contexte

Contraintes internesContraintes internes

� un patrimoine conséquent et étendu avec des  
particularismes  variés ,

� un personnel de proximité qui effectue une 
veille technique quotidienne mais sans outil de 
traçabilité normé,



Contexte

� une hiérarchie intermédiaire formée à la ronde 
de surveillance mais inquiète sur les suites à 
donner concrètement   

( formation dispensée par LOSFOR aux Responsable 
d’Agence  et AdjointTechnique : « les obligations en 
matière de sécurité des immeubles et de leurs abords »)



Méthodologie

➲ Une démarche participativedémarche participative développée au sein 
de la Direction de la Proximité Locative et du 
Patrimoine en s ’appuyant , sur des 
« ressources métiers », à savoir

� 1 groupe de travail principal composé de 3 
responsables d ’agence, d ’un directeur de 
territoire, du directeur adjoint maintenance et 
modernisation et de 2 de ses collaborateurs



Méthodologie

�� 3 sous3 sous--groupesgroupes animés par chacun des 
responsables d ’agence associés pour élargir la 
participation  aux acteurs de terrain

� ces groupes ayant pour mission :
� de concevoir les futurs outils de surveillance des 

équipements techniques ,



Méthodologie

… en intégrant les apports de la formation et les 
pratiques « terrain » déjà existantes , 

� et de les proposer, à un comité de pilotage dédié
(Directeur de la maintenance, Directeur de Territoire, 
Responsable des Procédures), pour validation



Méthodologie

� Une démarche participative développée en 
s ’appuyant , sur des tests grandeur nature:

� expérimentation des futurs outils de surveillance 
sur 2 sites par les gardiens et responsables de 
patrimoine (Arles et Vitrolles), ainsi que sur 
Aubagne par l ’adjoint technique



Résultats

Mise au point d ’un dispositif de surveillance 
articulé sur les différents métiers de proximité, 
définition des acteurs: 

� gardien, 
� responsable patrimoine,
� adjoint technique, 
� responsable d ’agence



Résultats

� Outils : 4 supports conçus en fonction du niveau 
de compétence technique requis

� 1. planning hebdomadaire d ’activité du gardien,

� 2. fiche de ronde et de surveillance du gardien



Résultats

...Outils :
� 3. fiche de ronde et de surveillance du 

responsable patrimoine 

� 4. fiche de ronde et de surveillance de l ’adjoint 
technique

…et demain: des pocket PC ...



Résultats

� Procédures :

�� au nombre de 3au nombre de 3 , elles fixent la norme et la 
fréquence de réalisation des rondes de 
surveillance de chaque acteur 

� elles figurent dans le manuel des procédures de 
13 HABITAT



Procédure gardien

� 1.Procédure de ronde de surveillance du gardien 
: 

=> 2 modes opératoires :  
� - planning hebdomadaire d ’activités

� - fiche de ronde de surveillance



Ronde de surveillance du gardien

� 2 types d ’intervention prévus :
� une surveillance quotidienne dans le cadre de 

l ’exercice de ses fonctions ,
� une ronde de surveillance bi mensuellebi mensuelle sur son 

secteur d ’intervention
� Traçabilité : formalisation des observations sur 

supports papier dans un premier temps 



Procédure gardien

DOMAINE D'ACTIVITE : GPL Sous Domaine : PATR/Main
Référence :
Date d'application :
Dernière mise à jour :

ACTEURS ACTIONS DOCUMENTS SUPPORT

Responsable Patrimoine 
ou Contremaître

Chaque fin de 
semaine,       

Etablissement du 
planning 

hebdomadaire 
d'activités et de 
surveillance par 

secteur

Procédure de ronde de surveillance du gardien ou de  l'agent d'entretien

01/01/07
06/11/06

GPL PATR Main 04

Prévention des risques et Prévention des risques et Prévention des risques et Prévention des risques et 

veil le techniqueveil le techniqueveil le techniqueveil le technique



Responsable Patrimoine 
ou Contremaître                     
Agent d'entretien                
ou gardien

Rencontre pour calage 
des objectifs de la 
semaine à venir et 

remise une fois tous 
les 15 jours de la fiche 

de ronde de 
surveillance

Planning hebdomadaire                                      
remis à chaque agent 

(Registre)                                                          
Cf MO A

Agent d'entretien                
ou gardien

Réalisation des tâches 
d'entretien courant et 

de surveillance 
conformément au 

planning 
hebdomadaire

Planning hebdomadaire                            
renseigné journalièrement

Agent d'immeuble                
ou gardien

Réalisation de la ronde 
de surveillance au fil de 

l'eau dans le respect 
des délais

Fiche de ronde renseignée

Agent d'entretien                
ou gardien

En fin de semaine,                  
Rencontre avec le 

Responsable 
Patrimoine ou 

Contremaître pour 
échanges sur le travail 

effectué et prise de 
consignes pour la 
semaine suivante

Registre co-signé

Procédure gardien



Agent d'entretien                
ou gardien

Chaque fin de 
quinzaine,                          

Rencontre avec le 
Responsable 
Patrimoine ou 

Contremaître pour 
remise de la fiche de 
ronde de surveillance 

et suite à donner

Cf MO B

Responsable Patrimoine 
ou Contremaître                                  
Responsable d'Agence

Traitement des 
données issues de la 

fiche de ronde de 
surveillance en lien 

avec le Responsable 
d'Agence et 

classement de la fiche 
de ronde de 

surveillance dans un 
classeur ouvert à cet 

effet par secteur

Classeur rangé dans un lieu 
spécifique et défini par le 
Responsable d'Agence

Responsable d'Agence                     
Directeur de Territoire

Contrôle périodique de 
la réalisation effective 

de la ronde de 
surveillance et 

vérification de la tenue 
des classeurs

Ronde de surveil lance Ronde de surveil lance Ronde de surveil lance Ronde de surveil lance 

effectuée effectuée effectuée effectuée 

conformément à la conformément à la conformément à la conformément à la 

norme internenorme internenorme internenorme interne

Procédure gardien



Planning hebdomadaire

Nom de l'agent : Secteur : 

Surveillance journalières des 
ascenseurs en RDC :

éclairage cabine

affichage consignes d'utilisation

revêtement de sol, parois

propreté

boutons de commandes 
alarme/boutons poussoirs 
d'appel, vis plaques, boutons 
intérieur cabine

porte ascenseur : verrouillage, 
fermes porte, vitre occulus, 
bouton d'appel, indicateur étage

hauteur jonction cabine palier

Planning hebdomadaire d'activités du gardien ou de l 'agent dentretienPlanning hebdomadaire d'activités du gardien ou de l 'agent dentretienPlanning hebdomadaire d'activités du gardien ou de l 'agent dentretienPlanning hebdomadaire d'activités du gardien ou de l 'agent dentretien

JEUDI VENDREDIMERCREDIMARDI

Nom du Responsable Patrimoine :

LUNDI

Semaine du                                      au                                        N°

ACTIVITES



planning hebdomadaire

A cette surveillance 
journalière s'ajoute une 
surveillance hebdomadaire 
sur les portes (verrouillage, 
fermes porte, vitre occulus, 
bouton d'appel, indicateur 
étage) et la hauteur jonction 
cabine pour l'ensemble des 
cages et des paliers

Surveillance journalière des 
aires de jeux

Entretien :

entretien courant des parties 
communes (nettoyage)

entretien courant des espaces 
verts et espaces extérieurs, 
avaloirs 

travaux de peinture

traitement des réclamations 
(diagnostic)

tournée d'ampoules

Exécution de la ronde de 
surveillance sur le secteur

LUNDIACTIVITES JEUDI VENDREDIMERCREDIMARDI



planning hebdomadaire

Activités ponctuelles :

distribution de documents

débarras et intervention de 1er 
niveau dans les parties 
communes 

relevé de compteurs et d'épaves

autres…

Observations : modifications 
et commentaires du gardien 
ou de l'agent d'immeuble 
et/ou du Responsable 
Patrimoine ou du 
Contremaître

Certifie "REALISE"

Visa du responsable Patrimoine ou du Contremaître ( daté et signé) :

Observations (après point fait avec l'agent sur les activités effectuées) :

ACTIVITES JEUDI VENDREDIMERCREDIMARDILUNDI



Fiche de ronde gardien

Nom du Responsable Patrimoine ou du Contremaître:
Nom de l'agent : Cité/secteur :

NSNSNSNS Bât., Entrées, Niveaux… Suites/Observations SSSS

électricité des communs

consignes de sécurité (panneau 

d'information), plan d'évacuation (plan affiché)

portes et systèmes d'ouverture (digicodes, 

interphones…)

tapis de sol

vitrage, miroirs

commande de désenfumage

ASCENSEURS : ASCENSEURS : ASCENSEURS : ASCENSEURS : 

Surveillance effectuée selon le planning hebdomadai re d'activité du gardien ou de l'agent d'immeuble

FICHE DE RONDE DE SURVEILLANCE DU GARDIEN OU DE L'AGENT D'ENTRETIENFICHE DE RONDE DE SURVEILLANCE DU GARDIEN OU DE L'AGENT D'ENTRETIENFICHE DE RONDE DE SURVEILLANCE DU GARDIEN OU DE L'AGENT D'ENTRETIENFICHE DE RONDE DE SURVEILLANCE DU GARDIEN OU DE L'AGENT D'ENTRETIEN

                                        Mois de                                     Quinzaine :   1    ou     2                                               

HALL D'ENTREE ET 1ERE VOLEE D' ESCALIERSHALL D' ENTREE ET 1ERE VOLEE D' ESCALIERSHALL D' ENTREE ET 1ERE VOLEE D' ESCALIERSHALL D' ENTREE ET 1ERE VOLEE D' ESCALIERS

OBJETSOBJETSOBJETSOBJETS



Fiche de ronde gardien

encombrants, sacs poubelle, risque de chute

portes gaines et serrures

piratage filerie électrique

signalétique de l'étage

électricité des communs

fermes portes

gaine vide ordures

menuiseries/ouvrants/vitres/gardes corps

présence d'une échelle au dernier étage

exutoire de fumée skydom

GAINES TECHNIQUES TOUS NIVEAUXGAINES TECHNIQUES TOUS NIVEAUXGAINES TECHNIQUES TOUS NIVEAUXGAINES TECHNIQUES TOUS NIVEAUX

PALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIERPALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIERPALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIERPALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIER



Fiche de ronde gardien

encombrants

étiquettage vannes, disjoncteurs

électricité

plan d'évacuation (plan affiché)

blocs-secours (fonctionnement, en partie 

basse présence d'une grille, étiquetage)

portes gaines techniques (présence, 

fonctionnement, fermeture)

portes vide-ordures  (présence, 

fonctionnement, fermeture)

portes locaux techniques (présence, 

fonctionnement, fermeture)

portes caves/barre anti-panique (présence, 

fonctionnement, fermeture)

ferme portes (présence, fonctionnement, 

fermeture)

gaines de ventilation, grilles et soupiraux 

(présence, non obstruction, largeur et risque 

de chute)

regards, siphons (grille)

CAVES/SOUS-SOLCAVES/SOUS-SOLCAVES/SOUS-SOLCAVES/SOUS-SOL

ESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURS



Fiche de ronde gardien

accès pompiers (accessibilité, signalétique, 

fonctionnement des barrières)

portail automatique et borne hydraulique 

(fonctionnement, point lumineux, bande 

palpeuse)

signalétique des ralentisseurs

jeux d'enfants : vérification du fonctionnement 

des appareils et de la propreté de l'espace de 

jeux

allée (état de la chaussée)

trottoirs

accès halls : rampe, marches, grilles, frottoirs 

(scellement, présence…)

escalier accès parkings, caves

regards, avaloirs

arbres

encombrants, épaves

clôtures résidence

état des appareils d'éclairage extérieurs

projecteurs

ESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURS

FACADES ET PIGNONSFACADES ET PIGNONSFACADES ET PIGNONSFACADES ET PIGNONS

PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTSPARCS DE STATIONNEMENT COUVERTSPARCS DE STATIONNEMENT COUVERTSPARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS



Fiche de ronde gardien

encombrants et épaves

éclairage

plan d'évacuation, consignes de sécurité 

(affichage)

extincteurs (remplissage, état), caisses à sable 

(propreté), pelle, seau (présence)

blocs-secours (fonctionnement, en partie 

basse présence d'une grille, étiquetage)

portes, ferme portes, serrures anti-panique 

(présence, fonctionnement, fermeture)

portes ascenseurs (état et fonctionnement)

porte basculante automatique 

(fonctionnement, voyant lumineux, bande 

palpeuse)

grilles de ventilation et soupiraux (présence, 

non obstruction, largeur et risque de chute)

regards, siphons (grille)

Surveillance certifiée "réalisée"                              Surveillance certifiée "réalisée"                              Surveillance certifiée "réalisée"                              Surveillance certifiée "réalisée"                              

Date et Signature de l'agent :

Visa  du Responsable Patrimoine ou Visa  du Responsable Patrimoine ou Visa  du Responsable Patrimoine ou Visa  du Responsable Patrimoine ou 

du Contremaître :du Contremaître :du Contremaître :du Contremaître :

Date :

PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTSPARCS DE STATIONNEMENT COUVERTSPARCS DE STATIONNEMENT COUVERTSPARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS

Observations du Responsable Patrimoine ou du Contremaître Observations du Responsable Patrimoine ou du Contremaître Observations du Responsable Patrimoine ou du Contremaître Observations du Responsable Patrimoine ou du Contremaître 

::::



Procédure Responsable de 
patrimoine
� 2 . Procédure de ronde de surveillance du 

Responsable patrimoine 

� => 1 mode opératoire :  
� - fiche de ronde de surveillance



La ronde de surveillance du 
Responsable de patrimoine
�Le dispositif comporte :
� une ronde de surveillance semestriellesemestrielle sur son secteur 

d ’intervention selon calendrier validé lors de l ’Entretien 
Annuel d’Evaluation avec le responsable d ’agence

� Traçabilité : formalisation des observa-tions sur supports 
papier rangés dans un classeur dédié à cet effet dans un 
premier temps



Procédure Responsable de 
patrimoine
DOMAINE D'ACTIVITE : GPL Sous Domaine : PATR/Main
Référence :
Date d'application :
Dernière mise à jour :

ACTEURS ACTIONS DOCUMENTS SUPPORT

Responsable Patrimoine 
ou Contremaître                

Elaboration d'un 
calendrier des rondes 

de surveillance à 
réaliser au cours de 

l'année.

Planning de surveillance 
semestrielle remis au 

Responsable d'Agence

Responsable d'Agence     
Responsable Patrimoine 
ou Contremaître

Lors de l'entretien 
annuel d'évaluation, 
Fixation des objectifs 

de ronde de 
surveillance et 

validation du planning 
de réalisation de la 

ronde de surveillance à 
effectuer au cours de 

chaque semestre

Objectifs contractualisés

Procédure de ronde de surveillance du Responsable P atrimoine ou Contremaître

01/01/07
25/10/06

GPL PATR Main 05

Prévention des risques et Prévention des risques et Prévention des risques et Prévention des risques et 

veil le techniqueveil le techniqueveil le techniqueveil le technique



Responsable Patrimoine 
ou Contremaître                

Réalisation des rondes 
de surveillance au fil de 

l'eau dans le respect 
des délais et remontée 

d'informations 
systématique en cas 

de risque majeur

Fiches de ronde renseignées             
Cf MO A

Responsable Patrimoine 
ou Contremaître                

En fin de semestre,                 
Rencontre avec le 

Responsable d'Agence 
pour échanges sur le 
travail effectué et suite 

à donner

Fiche de ronde co-visée

Procédure Responsable de 
patrimoine



Responsable Patrimoine 
ou Contremaître                                  

Classement des fiches 
de ronde de 

surveillance dans un 
classeur ouvert à cet 

effet par cité.

Classeur rangé dans un lieu 
spécifique et défini avec le 

Responsable d'Agence

Responsable d'Agence                     
Directeur de Territoire

Contrôle périodique de 
la réalisation effective 

de la ronde de 
surveillance et 

vérification de la tenue 
des classeurs

Ronde de surveillance Ronde de surveillance Ronde de surveillance Ronde de surveillance 

effectuée effectuée effectuée effectuée 

conformément à la conformément à la conformément à la conformément à la 

norme internenorme internenorme internenorme interne

Procédure Responsable de 
patrimoine



Nom :

NSNSNSNS

revêtements de sol

nez de marche (dégradation)

revêtements muraux

risque de chute

revêtement de sol, nez de 
marche, contre marche, marche

revêtements muraux

murs, sols

canalisations, robinetterie

Observations/Suites à donnerObservations/Suites à donnerObservations/Suites à donnerObservations/Suites à donner SSSS

PALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIERPALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIERPALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIERPALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIER

GAINES TECHNIQUES TOUS NIVEAUXGAINES TECHNIQUES TOUS NIVEAUXGAINES TECHNIQUES TOUS NIVEAUXGAINES TECHNIQUES TOUS NIVEAUX

CAVES/SOUS SOLCAVES/SOUS SOLCAVES/SOUS SOLCAVES/SOUS SOL

Cité :

Bât, Entrée, Niveaux…Bât, Entrée, Niveaux…Bât, Entrée, Niveaux…Bât, Entrée, Niveaux…

HALL D'ENTREE ET 1ERE VOLEE D'ESCALIERSHALL D'ENTREE ET 1ERE VOLEE D'ESCALIERSHALL D'ENTREE ET 1ERE VOLEE D'ESCALIERSHALL D'ENTREE ET 1ERE VOLEE D'ESCALIERS

ACTIVITESACTIVITESACTIVITESACTIVITES

FICHE DE RONDE DE SURVEILLANCE DU RESPONSABLE PATRI MOINE OU CONTREMAITRE

Semestre n°             /année

Fiche de ronde
Responsable de patrimoine



jeux d'enfant (signalétique, 
dégradations)

parc de stationnement aérien 
(aspect général)

appuis fenêtres/épaufrures

revêtements muraux

pergolas, auvents, marquises 
(présence d'objets, 
scellement…)

occultations

extincteurs

ventilation

canalisations

Date :

PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTSPARCS DE STATIONNEMENT COUVERTSPARCS DE STATIONNEMENT COUVERTSPARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS

FACADES ET PIGNONSFACADES ET PIGNONSFACADES ET PIGNONSFACADES ET PIGNONS

ESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURS

Surveillance certifiée "réalisée"                                                  Surveillance certifiée "réalisée"                                                  Surveillance certifiée "réalisée"                                                  Surveillance certifiée "réalisée"                                                  

Date et Signature du Responsable Patrimoine ou du 

Contremaître :

V isa du Responsable d'Agence                          V isa du Responsable d'Agence                          V isa du Responsable d'Agence                          V isa du Responsable d'Agence                          

Observations du Responsable d'Agence :Observations du Responsable d'Agence :Observations du Responsable d'Agence :Observations du Responsable d'Agence :

Fiche de ronde
Responsable de patrimoine



Procédure Adjoint 
technique
� 3 .Procédure de ronde de surveillance de 

l ’adjoint ou assistant technique : 

=> 1 mode opératoire :  
� - fiche de ronde de surveillance



La ronde de surveillance de 

l ’Assistant technique
�Le dispositif comporte 
� une ronde de surveillance annuelleannuelle sur son secteur 

d ’intervention selon calendrier validé lors de l ’Entretien 
Annuel d’Evaluation avec le responsable d ’agence

� Traçabilité : formalisation des observations sur supports 
papier rangés dans un classeur dédié à cet effet dans un 
premier temps



Procédure Adjoint Technique

DOMAINE D'ACTIVITE : GPL Sous Domaine : PATR/Main
Référence :
Date d'application :
Dernière mise à jour :

ACTEURS ACTIONS DOCUMENTS SUPPORT

Responsable d'Agence     
Adjoint ou Assistant 
technique

Lors de l'entretien 
annuel d'évaluation, 
Fixation des objectifs 

de ronde de 
surveillance et 

définition d'un planning 
de réalisation de la 

ronde de surveillance à 
effectuer au cours de 

l'année

Objectifs contractualisés et 
Calendrier prévisionnel

Adjoint ou Assistant 
technique             

Réalisation de la ronde 
de surveillance au fil de 

l'eau dans le respect 
des délais et remontée 

d'informations 
systématique en cas 

de risque majeur

Fiches de ronde renseignées             
Cf MO A

Procédure de ronde de surveillance de l'Adjoint ou Assistant Technique

01/01/07
25/10/06

GPL PATR Main 06

Prévention des risques et Prévention des risques et Prévention des risques et Prévention des risques et 

veille techniqueveille techniqueveille techniqueveille technique



Adjoint ou Assistant 
technique             

Echanges périodiques 
avec le Responsable 

d'Agence et proposition 
de suite à donner

Fiches de ronde co-visées

Adjoint ou Assistant 
technique             

Classement des fiches 
de ronde de 

surveillance dans un 
classeur ouvert à cet 

effet par cité.

Classeur rangé dans un lieu 
spécifique et défini avec le 

Responsable d'Agence

Procédure Adjoint Technique



Responsable d'Agence                     
Directeur de Territoire

Contrôle périodique de 
la réalisation effective 

de la ronde de 
surveillance et 

vérification de la tenue 
des classeurs

Ronde de surveillance Ronde de surveillance Ronde de surveillance Ronde de surveillance 

effectuée effectuée effectuée effectuée 

conformément à la conformément à la conformément à la conformément à la 

norme internenorme internenorme internenorme interne

Procédure Adjoint Technique



Fiche de ronde Adjoint 
Technique

Nom :

NSNSNSNS

commandes de 

désenfumage

balustrade/gardes 

corps/main courante

hauteur jonction 

cabine/palier

portes ascenseur, 

boutons de 

commande/alarmes

machinerie : portes 

trappe, registre

électricité/gaz

Observations/Suites à donnerObservations/Suites à donnerObservations/Suites à donnerObservations/Suites à donner SSSS

GAINES TECHNIQUES TOUS NIVEAUX GAINES TECHNIQUES TOUS NIVEAUX GAINES TECHNIQUES TOUS NIVEAUX GAINES TECHNIQUES TOUS NIVEAUX 

PALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIER ETAGEPALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIER ETAGEPALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIER ETAGEPALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIER ETAGE

HALL D'ENTREE ET 1ERE VOLEE D'ESCALIERSHALL D'ENTREE ET 1ERE VOLEE D'ESCALIERSHALL D'ENTREE ET 1ERE VOLEE D'ESCALIERSHALL D'ENTREE ET 1ERE VOLEE D'ESCALIERS

FICHE DE RONDE DE SURVEILLANCE DE L'ADJOINT OU ASSI STANT TECHNIQUE 
Année

Cité :

ACTIVITESACTIVITESACTIVITESACTIVITES
Bât, Entrée, Niveaux…Bât, Entrée, Niveaux…Bât, Entrée, Niveaux…Bât, Entrée, Niveaux…

ASCENSEURSASCENSEURSASCENSEURSASCENSEURS



blocs secours

colonne sèche

balustrade/gardes 

corps/main courante

exutoire de fumées 

(au dernier étage) et 

skydom

grille de protection (au 

dernier étage)

calorifugeage 

(continuité)

porte coupe feu 

(présence, 

fonctionnement)

ESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURS

PALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIER ETAGEPALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIER ETAGEPALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIER ETAGEPALIERS A PARTIR DU 1° ETAGE JUSQU'AU DERNIER ETAGE

CAVES/SOUS SOLCAVES/SOUS SOLCAVES/SOUS SOLCAVES/SOUS SOL

Fiche de ronde Adjoint 
Technique



éclairage (stabilité 

candelabres, boitiers 

électriques, fixation 

globes, état 

bornes incendie 

(habillage, fuite, 

dégradation)

vannes coup de poing 

(présence vitre, 

boitier, signalétique)

fermeture cités (état 

des bornes, portail et 

organes de sécurité, 

feux, signalétique)

éclairage (fixation 

projecteurs)

toitures (tuiles, 

souches cheminée)

gardes corps 

(barreaux manquants, 

scellement, rouille)

balcons, 

loggias/épaufrure

consignes de sécurité 

(panneau 

d'information), plan 

d'évacuation (plan 

affiché)

bloc de secours

calorifugeage 

(continuité)

équipements sécurité 

incendie

porte basculante 

automatique 

(fonctionnemenr des 

organes principaux)

Surveillance cer tifiée "réalisée"                                Surveillance cer tifiée "réalisée"                                Surveillance cer tifiée "réalisée"                                Surveillance cer tifiée "réalisée"                                

Date et Signature de l'Adjoint ou 

Assistant Technique :

Observations du Responsable d'Agence ou du Chef de Distr ic t :Observations du Responsable d'Agence ou du Chef de Distr ic t :Observations du Responsable d'Agence ou du Chef de Distr ic t :Observations du Responsable d'Agence ou du Chef de Distr ic t :

ESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURSESPACES EXTERIEURS

PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTSPARCS DE STATIONNEMENT COUVERTSPARCS DE STATIONNEMENT COUVERTSPARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS

FACADES ET PIGNONSFACADES ET PIGNONSFACADES ET PIGNONSFACADES ET PIGNONS

Fiche de ronde Adjoint 
Technique



MISE EN OEUVRE

� Un dispositif opérationnel  sur les 20 agences 
DEPUIS LE  1er /01/20071er /01/2007

� Outils disponibles : fiches de ronde et 
procédures sur serveur + registres d ’activité 
hebdomadaire  fournis à la Logistique



MERCI 
de votre 
attention


