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ERPD HERIOT /  RUE DU COMMANDANT HERIOT  / 78 125 LA BOISSIERE ECOLE 

01 34 85 08 90 – 06 16 59 89 90 - fabrice.bequet@ac-versailles.fr  

CAHIER DES CHARGES DE GARDIENNAGE INCENDIE DE NUIT 

internat ERPD HERIOT 

 (Le calendrier d’occupation des locaux à sommeil sera fixé avant la rentrée scolaire et 

communiqué à l’entreprise) 

1 -LES JOURS DE SERVICE 

• DU DIMANCHE SOIR AU VENDREDI MATIN PENDANT LES PERIODES SCOLAIRES 

• LES HORAIRES DE SERVICE : 19H30 - 07H00 

 

• IL PEUT Y AVOIR DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES PERIODES HORS TEMPS 

SCOLAIRE MAIS DANS CE CAS, UN DEVIS EXPRES EST DEMANDE PAR L’ERPD. 

 

2- LA MISSION 

Le gardien est en tenue et dispose de son équipement d’éclairage s’ il doit, pour l’exercice de sa 

mission, sortir de la loge vers des zones mal ou pas éclairées. Il doit être identifiable par le public 

fréquentant l’établissement. 

A  - gardiennage incendie 

1- Vous restez à l’accueil de l’établissement car vous êtes en charge de la sécurité incendie 

des locaux à sommeil d’abord et du site ensuite. Le public concerné :  75 internes du 

premier degré, CP à CM2 et leurs enseignants de dortoir.  

Le gardien veillera à avoir la liste des effectifs à sa prise de poste, sinon il en fait la demande à au 

coordonnateur éducatif et pédagogique ou au personnel de direction. 

Il peut s’ajouter à ce public des classes de nature.Public concerné : élèves de maternelle 

jusqu’à des lycéens selon les groupes accueillis. 

Le gardien veillera à avoir la liste des effectifs des groupes accueillis à sa prise de poste, sinon il en 

fait la demande coordonnateur éducatif et pédagogique ou au personnel de direction. 

 

2- Les reports des systèmes de détection incendie (3 unités) se trouvent à l’accueil. 
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3- En cas de déclenchement de l’alarme incendie vous appliquez le protocole qui sera 

détaillé lors de la visite sur site (appel aux pompiers, alerte de l'astreinte technique et de 

direction). 

 L’Ecole Hériot met à jour ce protocole d’intervention à chaque rentrée d’année scolaire. 

 

B – répondre aux appels du poste de secours 

De ce poste vous prendrez en charge les appels de l'équipe de direction de l'ERPD vous 

avertissant que des secours ou des parents d'élèves  se présenteront au poste d'accueil 

entre 19h30 et 07h00. 

Vous recevrez également sur ce poste les appels de votre employeur . 

C – contrôle des accès piétons et véhicules 

En application des consignes du plan Vigipirate: 

 Le gardien laisse l’accès aux personnes qui sont munies du code d’accès du portail voitures ou du 

portillon d’accès piéton. 

 Il ne laisse pas l’accès aux personnes non munies de ce code et qui demanderaient, via l’interphone, 

à entrer. 

 C’est à la personne qui cherche à entrer dans le site d’appeler un contact à l’intérieur, et ce contact 

se déplace pour lui ouvrir ou lui communique le code d’accès du portail et/ou portillon piéton. 

Le cas échéant une liste des personnes, fournisseurs, véhicules autorisés à entrer sera fournie. 

3 –  EQUIPEMENT DU LIEU DE TRAVAIL 

Le poste d’accueil est chauffé. Le gardien dispose de tout l’espace d’accueil. 

Vous disposez sur place d’un réfrigérateur et d’un four à micro-ondes qu’il vous appartient 

d’entretenir. 

Vous disposez d’un WC entretenu par l’établissement que le gardien laisse en état de propreté 

correct. 

 

 


