
Collecte 2015 des faits d’incivilité 2014  Pour le 15/05/2015 

Nom (merci d’écrire en majuscules) :      

Tél :  

E-mail :  

  

Fax :      

Nom de l’organisme (merci d’écrire en majuscules) :   

Adresse de l’organisme (merci d’écrire en majuscules) : 

Code Postal :   Ville : 

   M.                   Mme                    Melle 1 2 3 (Entourer le chiffre) 

 ORGANISME 

    OPH                     ESH                      GIE       

Q1 : Le nombre de logements  

Q2 : Le nombre de  
logements en ZUS 
(si aucun, noter « 0 ») 

Q3: Le nombre 
total de communes 
d’implantation 

Q4 : Le nombre total de 
salariés 

Q5 : Parmi ce nombre de salariés, 
combien sont des          
gardiens ou assimilés ?  

P Les salariés 

P Les logements 

Dont 

P Le statut 1 2 3

 PROJET SECURITE 

Q7 : En 2014, disposiez-vous d’un outil de recueil des actes incivils et délictueux ?  

P Outil de recueil des actes incivils et délictueux 

 CONTACT 

1 Oui 2 Non

Q9 : En 2014, avez-vous eu recours à des dispositifs de gardiennage en soirée ? 

 L’accompagnement spécifique de la Nuit 

1 Oui, interne 2 Oui, externe 3 Non

 SECURITE ET GESTION LOCATIVE 

Q10 : Le nombre d’agressions qui vous ont été signalées et pour lesquelles il y a 
dépôt de plainte enregistrée par la victime ? Dans ce nombre, doivent figurer les insultes, 
menaces et, les coups et blessures qui font partie des agressions. 

P L’ensemble des agressions vis-à-vis des salariés 

Q19/23 : Toujours pour le nombre donné en Q10, pourriez-vous maintenant détailler les lieux sur 
lesquels se sont produits ces faits ? (la somme de tous ces nombres doit être égale au nombre donné en Q10) 

 Les lieux d’agressions 

Q24/36 : Pourriez-vous indiquer, en nombre, les causes principales ou les facteurs de 
déclenchement des agressions  (menaces, insultes et, coups et blessures) survenues durant l’année 2014 ? 

 Les causes/facteurs de déclenchement des agressions 

P Organisation 
Q6 : En 2014, disposiez-vous d’un chargé de mission sécurité ?  

1 Oui, en équivalent temps plein 2 Oui, à temps partiel 3 Non

Q37 : En 2014, disposiez-vous d’une procédure formelle de règlement amiable des troubles de 
voisinage (réponses graduées, rappel de règlement, médiation…) ? 

1 Oui 2 Non 3 Ne sait pas

P Le contentieux 

 La nature des atteintes aux salariés 

Q11/18 : Pour les agressions (insultes, menaces ou, coups et blessures) que vous avez relevées en 
2014, pourriez-vous donner la nature principale de chacune d’entre elles ? (la somme de tous ces 
nombres doit être égale au nombre donné en Q10) 

P Dispositifs techniques et humains de prévention de la délinquance 

Q8 : Actuellement, disposez-vous de systèmes de vidéoprotection dans votre parc ? 

 La vidéoprotection 

Q17 :  Vols / Vols 

avec violence

Q13 : Physiques 

avec armes par 

destination

Q18 :             

Autres

Q15 :  Avec 

animaux

Q16 :  Avec 

véhicule

Q11 : 

Verbales

Q12 : 

Physiques 

avec armes

Q14 : 

Physiques 

sans arme

Q22 : Dans les locaux du 

bailleur (siège, agence et 

loge gardien)

Q23 : Autres

Q21 : Sur les 

espaces 

extérieurs

Q19 : A l'intérieur 

du logement du 

locataire

Q20 : Dans les lieux de vie 

du locataire (parties 

communes, cave, palier…)

Q33 : Agression pour demande de logement non résolue

Q34 : Phénomènes liés à la drogue

Q35 : Rassemblements dans les hall/parties communesQ28 : Remarque ou rappel des règles d'usage

Q29 : Interposition dans un différend

Q24 : Sans motif apparent

Q25 : Différend lié au paiement du loyer

Q26 : Demande de mutation

Q27 : Différend lié à une insatisfaction du locataire

Q31 :  Intervention sur un délit flagrant

Q32 : Représailles

Q36 : Autres Précisez :

Q30 : Trouble du comportement de l'agresseur

1 Oui 2 En convention partagée avec les villes 3 Non



Q38 : Pour le nombre d’agressions donné en Q10 (qui comprend menaces, insultes et, 

coups et blessures de l’année 2014), combien ont été suivies d’un arrêt de travail ? 

P Les agressions suivies d’un arrêt de travail 

 Les  jours d’arrêt de travail  

Q39 : Le nombre total de jours d’arrêt de travail en 2014 suite à ces agressions ? 

 Les  jours d’Incapacité Temporaire de Travail  

Q40 : Le nombre total de jours D’ITT en 2014 suite à ces agressions ? 

P Les faits d’insécurité concernant le personnel de terrain 

Q43 : Le dépôt de plainte est-il systématique ? 

Q42 : Certains salariés ont-ils exercé leur droit de retrait ? 

1 Oui 2 Non 3 Ne sait pas

1 Oui 2 Non 3 Ne sait pas

P Le dépôt de plainte 

 Les salariés hospitalisés 

Q41 : Le nombre de salariés agressés qui ont dû être hospitalisés en 2014 ? 

 SECURITE, TECHNIQUE, MAINTENANCE  ET ASSURANCE 

Q46 : Combien de plaintes avez-vous déposé en 2014 pour dégradations 
volontaires sur le patrimoine ? 

Q44 : En 2014, votre système de gestion vous permettait-il de chiffrer le montant des travaux 
entrepris pour réparer les dégradations dues à des actes de vandalisme ? 

Q45 : Pouvez-vous nous dire à combien vous estimez le coût global de reprise des dégradations 
volontaires sur votre patrimoine en 2014 et ce, hors assurances ? 

€ 

P Le technique et la Maintenance 

Q47 : Le dépôt de plaintes est-il systématique ? 

P L’assurance 

Q49 : Si oui, durant l’année 2014, combien de sinistres avez-vous déclaré à 
votre assurance au titre du vandalisme ? 

Q50 : Des salariés d’entreprises prestataires ont-ils subi, courant 2014, des agressions dans le 
cadre de leur service au sein de votre patrimoine ? 

P Les entreprises prestataires 

1 Oui 2 Non 3 Ne sait pas

1 Oui 2 Non 3 Ne sait pas

1 Oui 2 Non 3 Ne sait pas

Q48 : En 2014, étiez-vous assurés pour les risques de vandalisme, troubles et dégradations ?  

1 Oui 2 Non 3 Ne sait pas

 GLOSSAIRE 

 SECURITE ET RESSOURCES HUMAINES Q51 : Avez-vous des remarques particulières sur les troubles liés à l’insécurité dans les quartiers où 
vous êtes présents ? 

 Le  nombre d’agressions avec un arrêt de travail 

 Organisme : 
Q5 : Gardiens ou assimilés :  

Tout personnel défini par le décret du 28 décembre 2001 ayant une obligation de gardiennage ou de surveillance qu’il soit 
gardien, employé d’immeuble à usage d’habitation, agent de prévention, concierge employé par l’organisme. Ces gardiens ou 
agents de ménage assurant des fonctions d’entretien et de nettoyage, logés ou non dans les immeubles. Sont à exclure de la 
question : 
• les personnels de l’organisme chargés exclusivement de médiation, 
• les médiateurs et correspondants de nuit cofinancés avec les collectivités locales, 

• les personnels des sociétés privées de sécurité auxquelles des missions de gardiennage ou de surveillance peuvent être sous-
traitées. 
 

 Projet Sécurité : 
Q6 : Chargé de mission sécurité :  

Salarié en interne ayant une fonction de relais des personnels de proximité sur les questions concernant la sécurité (Ex : dépôts 
de plainte, etc.). Il assure les liens spécifiques avec la police, la justice et les autres acteurs de la prévention sur les questions 
de sécurité… 

Q7 : Outil de recueil des actes incivils et délictueux : 
Tout mode formalisé de recueil des faits et / ou des incidents faisant l’objet d’une centralisation au sein de l’organisme. 
Q8/9 : Dispositifs techniques et humains de prévention de la délinquance  

Sujet d’actualité avec la LOPPSI 2 paru le 14 mars 2013 : il est important de répondre à cette question de la manière la plus 
précise possible :  
• Sur l’importance du patrimoine couvert par les caméras, 
• Sur les localisations des caméras (sous-sols, espaces verts, garages individuels ou collectifs, halls d’immeubles), 

• Sur le nombre de personnel de proximité qui gère un patrimoine « couvert » par les caméras.  
 

 Sécurité et gestion locative : 
Nous vous recommandons de travailler ce volet avec la Direction de gestion locative. 

Q10 : Agressions : pour les agressions, l’organisme reprend les agressions contre une personne, qui peuvent être de nature 
psychologique ou physiologique pour lesquelles le salarié - victime décide de déposer plainte (nombre d’agressions signalées 
dans l’organisme) 
Q24 à 36 : Les causes /Facteurs de déclenchement : 

Q29 Interposition dans un différend : elle est à distinguer d’une discussion vive, même s’il y a eu insultes proférées, ton 
menaçant relevant d’un différend // Q31 Intervention sur un délit flagrant : correspond à une agression consécutive à un 
acte à caractère pénal indiscutable (Ex : Tags, graffitis, dégradations volontaires, bagarre avec échanges de coups).  
Q30 Troubles du comportement de l’agresseur : la rubrique comprend les comportements dus à une altération 
momentanée ou non des facultés mentales sous l’emprise d’alcool ou de consommation de produits toxiques au moment du 
passage à l’acte.  
 

 Sécurité et Ressources Humaines : 
Nous vous recommandons de travailler ce volet avec le service des ressources humaines. Votre réponse doit être en conformité 
avec la législation du droit du travail en matière d’appréciation des ITT, de l’utilisation du droit de retrait… 
 

 Sécurité, Technique, Maintenance et Assurance : 
Nous vous recommandons de travailler ce volet avec le service technique et maintenance ainsi qu’avec le service Assurance afin 
de répondre en conformité avec la législation du droit sur les questions d’assurance. 

L’évolution des niveaux de franchise retenue par les assureurs depuis 5 ans nous amène à poursuivre ce travail. La part prise en 
charge par les organismes dans la remise en état du patrimoine nécessite un travail d’observation de l’USH dans ce domaine.  
Vos données nous permettent d’étayer notre travail à l’échelle nationale. 


