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Avant-propos

Qualité de Service : le guide méthodologique francilien

Quatre ans après l’engagement de notre mouvement professionnel sur l’amélioration de la qualité du service
rendu aux habitants du parc social, et au moment où la deuxième enquête qualité va constituer un élément
d’évaluation incontournable de nos résultats, les organismes Hlm franciliens ont souhaité mettre en commun
l’état d’avancement de leurs réflexions et pratiques sur le sujet.

Quels que soient leur taille, leurs moyens, leurs statuts, leurs problématiques particulières, tous les organismes
présents en Île-de-France se sont efforcés de progresser, notamment dans les domaines ciblés comme prioritaires
au plan national : l’accueil, la communication, la propreté, la maintenance, le cadre de vie et l’entrée dans les lieux. 

L’investissement de chacun dans tel ou tel domaine peut bénéficier à l’ensemble du Mouvement. Chaque avancée
individuelle peut avoir des répercussions pour tous, alors qu’échecs et non qualité rejaillissent sur l’image de
toute la profession.

La diffusion à tous les organismes franciliens de ces résultats constitue donc une étape importante de la
dynamique commune dans laquelle chacun de nous s’est engagé. En effet, la capitalisation et la mutualisation au
fil du temps des actions entreprises sont essentielles dans une démarche nécessairement dynamique pour tenir
compte, tant des exigences de la société civile, que de l’accroissement des attentes des locataires. 

C’est sur ces bases qu’il nous faut nous appuyer, pour progresser tout d’abord sur nos métiers de base, puis en
associant nos partenaires locaux, nos locataires et prestataires, sur tout ce qui contribue de façon plus générale
à la qualité de vie dans nos quartiers. L’Association Régionale en a fait un des quatre axes prioritaires de son plan
d’action et a décidé d’y associer étroitement les confédérations de locataires réunies au sein du Conseil Social de
l’Habitat Francilien.

Stéphane Dambrine,

Président de l'Union Sociale pour l'Habitat d'Ile-de-France

3



4



5

Introduction

Les organismes Hlm d’Ile-de-France ont souhaité se doter
d’un outil destiné à tout organisme désirant entreprendre
des actions d’amélioration sur différents aspects du
service rendu aux habitants.
Ce cahier est le résultat d’un groupe de travail piloté par
l’AORIF, rassemblant plusieurs organismes franciliens
(Antin Résidence, Domaxis, Efidis, I3F, Logement
Francilien, OPAC du Val-de-Marne Groupe Expansiel), avec
l’appui d’Habitat & Territoires Conseil.
L’objectif est de permettre à chaque organisme de
réfléchir sur les leviers d’amélioration de sa qualité de
service en prenant en compte la diversité des situations
franciliennes, quelle que soit sa taille ou l’avancée de sa
réflexion sur le thème.

Il aborde les principaux thèmes de la qualité de service
sur la base des items de l’engagement national :
¤ l’entrée dans les lieux,
¤ l’accueil,
¤ la communication,
¤ la propreté des abords et le cadre de vie,
¤ la maintenance et le fonctionnement des équipements,
¤ la propreté des parties communes,
¤ le traitement des réclamations.

Pour chacun de ces thèmes : 
¤ un questionnaire d’auto-évaluation permet de faire le
point sur la situation de départ de l’organisme afin
d’identifier les principaux axes de travail : organisation du
travail, méthodes et outils, information des habitants,
pilotage et management ;
¤ les actions à conduire sur chacun de ces axes sont
ensuite détaillées, en indiquant pour chacune le niveau
de complexité, le coût et l’impact pour les locataires. 

La seconde partie regroupe des fiches pratiques
présentant des actions en place aujourd’hui au sein de
différents bailleurs, qui viennent illustrer concrètement
ce guide. Elles indiquent également des contacts qui
peuvent permettre de constituer un réseau de personnes
ressources.

Légende des pictogrammes

n COMPLEXITÉ

Action simple

Action pouvant nécessiter 
des adaptations ponctuelles 

Action pouvant nécessiter des
transformations importantes

n NATURE DU COÛT

Moyens internes

Surcoût de fonctionnement

Prestataire/Ingénierie

Travaux

n IMPACT

Visibilité directe 
pour les locataires

Impact interne
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Entrée dans les lieux

L’entrée dans les lieux, la première étape 
dans la relation bailleur-locataire

La qualité des logements à la relocation est une

préoccupation ancienne ; dans les années 90,

l’attention portée à cette question s’inscrivait

principalement dans les démarches de lutte contre

la vacance. De nombreuses démarches qualité ont

pris en charge cette thématique et un référentiel

comme Qualibail résulte pour une large partie de

cette préoccupation.

Aujourd’hui, si limiter les refus de candidats liés à

l’état du logement reste un objectif important,

l’enjeu est que le premier moment du lien bailleur-

locataire permette d’établir une relation de qualité.

En effet, l’arrivée du nouveau locataire dans son

logement correspond à la première image que

donne le bailleur au nouveau locataire, à la fois de

son personnel de proximité et du logement loué. 

Travailler à la qualité de l’entrée dans les lieux

suppose de distinguer trois moments :

¤ avant la signature du bail : la remise en état du

logement et la visite du logement par le futur

locataire,

¤ la signature du bail et l’état des lieux entrants,

¤ après la signature du bail : l’installation du

nouveau locataire.

7
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1 - Questionnaire d’auto-évaluation

Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Organisation du travail
Le service gestion locative est informé 
des travaux de remise en état et de leur durée. 1

La visite du logement est accompagnée par 
un agent de l’organisme. 2

Le personnel de proximité est informé en amont 
de l’arrivée d’un nouveau locataire. 1

La signature du contrat et l’état des lieux 
entrant se font le même jour. 2

Le personnel qui réalise l’état des lieux entrant 
est informé des travaux qui ont eu lieu. 1

Une marge de manœuvre budgétaire est laissée 
pour les petits travaux à la relocation 
non prévus dans l’état des lieux sortant. 2

Un standard de remise en location a été défini 
en interne : il prévoit une prestation d’entretien 
du logement, des contrôles techniques 
des équipements, de mise en sécurité… 3

Le personnel de proximité rencontre le locataire 
peu de temps après son installation. 2

Méthodes et outils
Le personnel qui réalise l’état des lieux entrant 
dispose d’une grille d’état des lieux claire et précise. 1

L’organisme dispose d’outils de présentation 
de son patrimoine : catalogue produit, 
fiches avec photos, site internet… 3

Le personnel qui accompagne la visite 
du logement dispose de fiches argumentaires 
pour valoriser le logement. 3

L’information et la sensibilisation des locataires
Le personnel est sensibilisé à la promotion /
valorisation du logement et de son environnement. 2

Lors de la visite du logement, le futur locataire 
est informé des travaux qui vont avoir lieu. 1

Lors du rendez-vous pour la signature du bail, 
le nouveau locataire reçoit des informations 
sur ses droits et ses devoirs, ses interlocuteurs 
administratifs et techniques, les contrats 
d’entretien… 1

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.
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Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Lors de la signature du bail, le nouveau locataire 
reçoit un livret d’accueil formalisé regroupant 
ces informations. 2

Lors de la signature du bail, le personnel 
de l’organisme aide à remplir le dossier APL
ou Locapass le cas échéant. 1

Lors de l’entrée dans le logement, le nouveau 
locataire est informé sur le fonctionnement de 
son logement (les équipements de son logement, 
les dispositifs de sécurité, l’emplacement 
des compteurs) et de sa résidence (fonctionnement 
de la collecte des ordures ménagères, tri sélectif, 
encombrants, …) : explication voire démonstration. 1

Management, pilotage, suivi
Les logements à la relocation font l’objet 
d’un suivi pour la réalisation des travaux, 
avec une estimation de la date de relocation. 1

La qualité de l’accueil des nouveaux locataires 
est un des objectifs et des critères d’évaluation 
du personnel de proximité et des prestataires. 2

La satisfaction du locataire après l’entrée dans 
les lieux est mesurée par un entretien ou par 
un questionnaire écrit. 2

Vos axes prioritaires de travail

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.
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2.1 - L’organisation du travail 

L’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire suppose
l’implication de différents métiers au sein de l’organisme,
voire de différents services selon les organisations en
place. Améliorer le déroulement de l’entrée dans les lieux
nécessite d’améliorer le travail de chacune de ces
fonctions mais aussi leur articulation. 

Assurer la transmission des informations
sur l’état et les caractéristiques du
logement à la gestion locative
Les personnes en charge de l’attribution et de la signature
du bail sont généralement les seuls contacts du futur
locataire (avant l’entrée dans les lieux à proprement
parler). Elles ont besoin de connaître les caractéristiques
du logement pour répondre à ses questions.

n Les actions à conduire :

¤ Mettre à disposition du service gestion locative ou
attributions les informations sur les travaux prévus dans
le logement : il arrive que le futur locataire qui a visité le
logement s’adresse directement à son interlocuteur
gestion locative pour avoir des précisions sur les travaux
qui seront réalisés avant son arrivée. 
> Sur un outil informatique commun (logiciel interne ou
tableau excel partagé).
> A partir d’une “fiche navette”.

Assurer la transmission des informations
sur le nouveau locataire et sur les travaux
prévus / réalisés au dispositif de proximité
Il arrive que le personnel de proximité ne soit informé de
l’arrivée d’un nouveau locataire que le jour-même, voire
pas du tout lorsqu’il n’est pas en charge des états des
lieux. Pourtant, la qualité de la relation du locataire avec
son principal interlocuteur bailleur se joue dès ce

moment-là. Par ailleurs, en cas d’attribution à un ménage
fragile, le personnel de proximité sera mieux à même
d’anticiper d’éventuelles difficultés.

n Les actions à conduire :

¤ Informer le personnel de proximité des attributions
réalisées : principales caractéristiques du ménage, date
d’arrivée. 
¤ Informer le personnel de proximité sur les travaux
prévus ou réalisés dans le logement (lorsque les travaux
sont conduits par un autre service) afin qu’il puisse
répondre aux questions du locataire. 

2.2 - Méthodes et outils

Les méthodes et outils pour améliorer la qualité de
service au moment de l’entrée dans les lieux sont de trois
types :
- les outils de présentation du patrimoine,
- les outils pour l’état des lieux,
- les méthodes pour offrir un logement propre et en bon
état au nouveau locataire.

Elaborer des outils de présentation 
du patrimoine
Les outils de présentation du patrimoine peuvent
s’adresser au personnel en contact avec les demandeurs
de logement et les nouveaux locataires, aux demandeurs
eux-mêmes, ou aux deux simultanément.

n Les actions à conduire :

¤ Elaborer un outil de présentation du patrimoine de
l’organisme pour renseigner les futurs locataires sur les
caractéristiques du logement qui leur est proposé.
> Fiches avec photos.
> Présentation sur le site internet de l’organisme.

2 - Les axes d’amélioration



Etudier l’opportunité de recourir 
aux évolutions technologiques pour 
la réalisation des états des lieux
La réalisation d’état des lieux informatisé permet de
simplifier et de fiabiliser les informations et leur
traitement par les personnels. Ils véhiculent une image
professionnelle et moderne de l’organisme. 
Le recours aux évolutions technologiques ne doit pas
réduire l’importance de la qualité de la relation qui se
noue à ce moment entre le futur locataire et le bailleur.
Cette dernière reste une clé déterminante de la future
relation.

n Les actions à conduire :

¤ Etudier l’opportunité de recourir aux adaptations
technologiques. 

Offrir des logements à la relocation propres
et en bon état
Travailler sur la propreté à la relocation se heurte parfois
à des réticences de certains : une approche
“traditionnelle” met en avant la responsabilité du
locataire sortant dans l’état du logement ; et les
organismes craignent qu’un engagement sur l’état des
logements entraîne une augmentation des délais de
relocation du fait de l’allongement de la vacance
technique.
Néanmoins, l’état du logement lors de la visite par le futur
locataire et lors de l’entrée dans les lieux va avoir un
impact déterminant sur l’image du bailleur auprès du
nouveau locataire.
Trois types de prestations peuvent être concernées : 
- la propreté,
- les éléments techniques liés à la sécurité,
- les éléments esthétiques ou de confort.

n Les actions à conduire :

¤ Définir un niveau attendu de qualité du logement loué :
s’accorder sur un référentiel de propreté et d’état du
logement partagé au sein de l’organisme. Les prestataires
en charge de la remise en état des logements peuvent être
impliqués dans l’élaboration de ce référentiel.

¤ Prévoir une prestation de ménage spécifique sur les
logements libérés (en interne ou en externe) pour garantir
un niveau homogène de propreté. 
¤ Prévoir une prestation de désinfection et de détartrage
des équipements sanitaires, un changement de l’abattant
WC (remis au locataire ou installé).

¤ Lors de l’état des lieux sortant ou avant la relocation,
vérifier la conformité de l’ensemble des équipements
(installations électriques, douilles, volets, plomberies,
évacuations…).

¤ Changer les équipements de sécurité à l’arrivée d’un
nouveau locataire : serrure, verrous ; en cas d’installation
gaz, fournir un raccord conforme. 
¤ Changer ou remplacer les ampoules, le flexible douche…
¤ Eléments de décoration : proposer des bons d’achat pour
du papier peint. 

> Cf. fiche Efidis – La qualité du logement loué. P.84
> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Remise en

location des logements. P.86
> Cf. fiche Logement Francilien – Elaboration d’une charte

qualité. P.85
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2.3 - L’information et la sensibilisation
des locataires

Informer le locataire lors de son entrée
dans les lieux
La signature du bail et l’entrée dans les lieux sont un
moment privilégié pour informer le locataire sur le
fonctionnement du bailleur et de son logement.

n Les actions à conduire :

¤ Etablir une liste des informations à fournir au nouveau
locataire lors de la signature du bail, et la diffuser au
personnel concerné pour que tous les éléments soient
systématiquement communiqués : 
> contenu du bail,
> règlement intérieur,
> modalités de paiement,
> interlocuteurs en cas d’incident de paiement, en cas de
réclamation,
> contrats d’entretien,
> les “éco-gestes” ou la conduite à tenir pour limiter la
consommation d’énergie, d’eau…

¤ Valoriser les actions conduites par l’organisme.

¤ Etre vigilant dans l’explication des règles du jeu en
matière de récupération de charges, notamment :
anticiper les évolutions de chauffage.
¤ Lors de la signature du bail, compléter le dossier APL ou
Locapass avec le nouveau locataire. 
¤ Etablir une liste des informations à fournir au nouveau
locataire lors de l’état des lieux entrant, et la diffuser au
personnel concerné pour que tous les éléments soient
systématiquement communiqués : 

> emplacement et fonctionnement des équipements
techniques du logement,
>gestion des ordures ménagères, tri sélectif, encombrants,
> emplacement des locaux communs (locaux poussettes,
caves…).

¤ Formaliser ces informations dans un livret d’accueil remis
au nouveau locataire. 

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Remise en
location des logements.P.86

Mesurer la satisfaction du nouveau locataire
Les nouveaux locataires constituent un public particulier
pour un bailleur. Mesurer leur satisfaction permet
d’identifier des points d’amélioration dans l’accueil des
nouveaux locataires, et de poser les bases pour une
relation de confiance dans la durée.

n Les actions à conduire :

¤ Veiller à optimiser le temps d’installation du nouveau
locataire : coupler réalisation de l’état des lieux et signature
du bail, simplifier les démarches administratives… 

¤ Réaliser une “visite de courtoisie” au nouveau locataire
quelque temps après son emménagement afin que le
personnel de proximité : 
> fasse connaissance avec le locataire (lors d’un contact
plus posé que le jour de l’entrée dans les lieux) et rappelle
sa disponibilité,
> identifie d’éventuels problèmes (techniques ou de
voisinage) que le locataire n’aurait pas spontanément
signalés,
> rappelle les règles de fonctionnement de la résidence.



¤ Réaliser une enquête de satisfaction spécifique auprès
des nouveaux entrants, en interne lors de cette “visite de
courtoisie”, à l’aide d’un questionnaire ou sous-traitée à
un prestataire, afin d’identifier les marges de progrès sur
ce processus. 

2.4 - Management, pilotage et suivi

Les activités liées à l’entrée dans les lieux doivent faire
l’objet d’une attention du management d’autant plus
forte que :
- elles mobilisent souvent différents services,
- elles permettent de prévenir des réclamations ultérieures.

Suivre de près la remise en état des
logements
La remise en état des logements doit faire l’objet d’un
suivi particulier et transversal entre les services.

n Les actions à conduire :

¤ Suivre la remise en état des logements à partir d’un
tableau de bord partagé entre les services.
¤ Organiser des réunions entre les différents personnels
concernés par la remise en location (gestion locative /
services techniques / proximité) pour faire le point sur la
remise en état des logements libérés. 

> Cf. fiche Logement Francilien – Elaboration d’une
charte qualité.

Porter une attention particulière à l’accueil
du nouveau locataire en mobilisant les
personnels et les prestataires sur ce thème
Pour une activité mobilisant des services différents, il est
d’autant plus important de mobiliser le personnel, pour
éviter que chacun rejette sur l’autre la responsabilité du
résultat final. Les prestataires en charge de la remise en
état des logements doivent eux aussi être sensibilisés.

n Les actions à conduire :

¤ Former le personnel en charge de la remise en état des
logements : notamment sur l’aspect nettoyage, lorsque ce
n’est pas la tâche principale des personnels concernés.

¤ Faire de la remise en état des logements et de la
satisfaction des locataires entrants un des critères
d’évaluation du personnel concerné.

¤ Sensibiliser le personnel à la valorisation du logement
et de son environnement.

¤ Prévoir un budget spécifique pour les défauts non
remarqués lors des états des lieux, afin de disposer d’une
marge de manœuvre budgétaire.

¤ Etre clair dès la première réclamation sur les travaux à la
charge du bailleur ou du locataire.

> Cf. fiche Efidis – La qualité du logement loué. P.84
> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Remise en

location des logements. P.86
> Cf. fiche Logement Francilien – Elaboration d’une charte

qualité. P.85
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La qualité de l’accueil, à la fois un axe à part

entière et une dimension transversale de la qualité

de service, est un élément qui peut sembler facile à

améliorer pour accroître la satisfaction des

habitants. Pourtant, c’est un thème délicat, car il

repose en grande partie sur le personnel qui

accueille. La formation de ces personnels sera donc

un levier essentiel. D’autres aspects jouent un rôle

important, notamment l’organisation des lieux

d’accueil et l’information donnée.

Tous les métiers sont concernés, à des degrés plus

ou moins importants. En effet, à tout moment, une

personne de la proximité comme une personne des

services administratifs peut être sollicitée ; un

défaut de comportement d’un des interlocuteurs

annihile les efforts des autres.

Nous abordons ici plutôt l’accueil physique ou

téléphonique des locataires ou des personnes en

situation de demande de logement, même si un

certain nombre d’actions vont nécessairement

concerner également l’accueil d’autres

interlocuteurs du bailleur (partenaires,

fournisseurs…).
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1 - Questionnaire d’auto-évaluation

Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Organisation du travail
Lors d’un contact physique ou téléphonique, 
une demande du locataire qui suppose 
un traitement ultérieur est enregistrée. 1

Lors d’un contact physique ou téléphonique, 
toute demande est enregistrée. 3

La ou les personne(s) en charge de l’accueil 
ont une bonne connaissance du patrimoine 
et de l’organisation. 1

La ou les personne(s) en charge de l’accueil 
sont capables d’apporter un premier niveau 
de réponse ou d’orienter le locataire selon 
la nature de sa demande. 1

Lors d’un contact physique ou téléphonique, 
le locataire est informé de la suite donnée 
à sa demande : modalités de réponse, 
délais, prochain contact… 1

En-dehors des horaires habituels, le locataire 
peut appeler un numéro d’urgence 
ou une astreinte. 1

Les horaires d’ouverture des lieux d’accueil 
physique et de l’accueil téléphonique 
sont respectés. 1

Pendant les horaires d’ouverture, lorsque 
le locataire contacte le bailleur par téléphone, 
il obtient toujours un interlocuteur 
(ou un serveur vocal). 1

Méthodes et outils
Les lieux de l’accueil physique du locataire 
(agence, bureau de proximité, loge…) 
sont bien signalés. 1

Les lieux d’accueil du locataire type agence 
sont organisés pour un accueil de qualité : 
propreté, décoration, organisation de l’attente… 1

Les lieux d’accueil du bailleur, y compris les loges, 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 1

L’accessibilité des différents espaces est évaluée 
à l’aide d’une grille indiquant différents niveaux 
d’accessibilité et d’adaptabilité. 2

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.



Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Des visites de patrimoine sont organisées 
avec des personnes à mobilité réduite pour 
examiner les problématiques d’accessibilité : 
plans inclinés, sens d’ouverture des portes 
ou des grilles, hauteur des boîtes aux lettres… 3

Les lieux d’accueil type agence prévoient 
un espace spécifique pour des questions 
demandant une confidentialité 
(problème d’impayé, trouble de voisinage…) 2

Les lieux d’accueil type agence prévoient une mise 
à disposition de documentation : plaquettes, 
dépliants d’infos pratiques, journal locataires… 2

En-dehors des heures d’ouverture du lieu d’accueil, 
un message sur répondeur téléphonique indique 
le numéro d’urgence. 1

En-dehors des heures d’ouverture du lieu d’accueil, 
les appels sont transférés directement vers 
le numéro d’urgence. 3

Le standard téléphonique est personnalisé 
avec un message d’attente. 2

L’information et la sensibilisation des locataires
Le locataire est informé de l’adresse et 
des horaires des lieux d’accueil et du numéro 
de téléphone de ses interlocuteurs lors 
de son entrée dans les lieux. 1

Le numéro de téléphone du lieu d’accueil, 
l’adresse et les horaires des lieux d’accueil 
sont affichés dans le hall. 1

Le numéro de téléphone du lieu d’accueil 
et les horaires des lieux d’accueil sont affichés 
à l’extérieur du lieu d’accueil (visibles en-dehors 
des heures d’ouverture). 1

Management, pilotage, suivi
Les personnels de proximité sont formés 
à la qualité de l’accueil 
(écoute, discrétion, gestion des conflits…) 2

Les personnels administratifs sont également 
formés à la qualité de l’accueil. 2

17

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
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L’accueil

18

Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Des visites de patrimoine sont organisées 
pour les personnels en charge de l’accueil 
afin de permettre une meilleure connaissance 
du patrimoine. 2

La qualité de l’accueil (physique et téléphonique)
fait partie des critères d’évaluation du personnel 
au contact avec les locataires. 1

Des enquêtes sont organisées pour vérifier 
la qualité de l’accueil et prévenir 
les discriminations. 3

Vos axes prioritaires de travail

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.



2.1 - L’organisation du travail

Il s’agit de la manière dont les “lieux” de contact avec le
locataire, au sens large (physiques et téléphoniques),
sont organisés, et du déroulement du premier contact.

Prévoir des lieux de contact adaptés 
Les lieux d’accueil sont à la fois des lieux physiques
d’accueil (loge du gardien, agence de proximité, accueil
du siège…) mais aussi des lieux virtuels dans le cas d’un
accueil téléphonique.

n Les actions à conduire :

¤ Déterminer l’architecture des modes de contact possible
pour le locataire.

¤ Prévoir des lieux d’accueil en proximité du locataire : type
bureau de proximité ou loge. 

¤ Indiquer au locataire un numéro de téléphone à joindre
pour toute demande. 
¤ Respecter les horaires d’ouverture.
¤ Indiquer à l’entrée de chaque lieu d’accueil physique les
horaires d’ouverture et un moyen de joindre le bailleur en-
dehors de ces horaires.

¤ Pour les contacts téléphoniques, fixer un objectif de
délai d’attente :
> Délai pour décrocher.
> Délai de mise en attente après avoir décroché.
¤ En cas de présence d’une loge sur le quartier, adapter les
horaires d’accueil aux rythmes des locataires : les horaires
les plus adaptés varient selon les quartiers et les habitudes
des locataires, néanmoins souvent il est préférable de
favoriser un horaire le matin (heure de départ au travail ou de
dépose des enfants à l’école) et/ou le soir (heure de retour).

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Le “mémoffice”.
P.88
> Cf. fiche OPAC de Paris – Mémo malin et FlashOpac.
P.94
> Cf. fiche Immobilière 3F – Présence du bailleur le week-
end. P.114

Bien définir le rôle des personnes 
à l’accueil
Ce point sera détaillé ci-dessous dans la partie
management, car il renvoie en grande partie à la formation.
Néanmoins il est important de définir précisément l’étendue
de la mission des personnes en charge de l’accueil.

n Les actions à conduire :

¤ Préciser le niveau de réponse souhaité dans les
différents lieux d’accueil, en fonction de la nature de la
demande ; le niveau de réponse souhaité peut varier selon
les lieux d’accueil (loges, agence, standard du siège…) :
> Orienter le locataire ou le demandeur de logement vers
le bon interlocuteur.
> Fournir une documentation apportant des éléments de
réponse.
> Apporter une réponse à un problème.

2 - Les axes d’amélioration
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¤ Elaborer des réponses-types aux demandes les plus
fréquentes, pour assurer une cohérence de discours entre les
différents intervenants : dépôt d’une demande de logement,
réclamation.

¤ Enregistrer le contact (date et motif ) afin de garder une
trace dans la perspective d’un contact ultérieur.

¤ Informer le personnel à l’accueil du traitement d’une
réclamation (accès au module informatique de gestion de la
réclamation, diffusion du tableau de bord…).

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Le “mémoffice”.
>Cf.fiche OPAC de Paris – Mémo malin et FlashOpac.

2.2 - Méthodes et outils

Les méthodes et outils de l’accueil sont essentiellement les
éléments d’organisation physique des lieux d’accueil.

Aménager les lieux d’accueil
Les lieux d’accueil jouent un rôle essentiel dans l’image du
bailleur. Ils doivent d’une part être facilement repérables et
d’autre part être organisés physiquement pour permettre un
accueil de qualité.

n Les actions à conduire :

¤ Mettre en place une signalétique visible et harmonisée
entre les différents lieux d’accueil physique.
¤ Pour les lieux d’accueil destinés à accueillir un public plus
nombreux (agences ou siège par exemple), aménager
l’intérieur des lieux d’accueil pour organiser l’attente :
> Mettre en place un système de ticket.
> Installer des sièges, des jeux pour les enfants, prévoir de
la lecture.
> Pour les lieux d’accueil recevant à la fois des locataires et
des ménages en situation de demande de logement (siège,
agences de taille importante…), prévoir un comptoir
spécifique pour les demandeurs de logement.
> Pour les lieux d’accueil destinés à accueillir un public plus
nombreux, aménager un espace à l’écart et fermé pour
accueillir le locataire sur des questions à caractère de
confidentialité (problème de paiement, plainte pour trouble
de voisinage, conflit avec l’agent de proximité…). Cet espace
doit comporter un ordinateur pour consulter directement les
informations sur le locataire.

¤ Soigner la décoration et la propreté du lieu d’accueil
(casser l’image administrative) : plantes, tableaux...

¤Mettre à disposition de la documentation sur l’organisme,
et sur la vie quotidienne du locataire : plaquette, journal
locataires, journal municipal, information municipale…

> Cf. fiche Efidis – Démarche d’amélioration de l’accueil
téléphonique. P.87



Organiser l’accueil téléphonique
L’accueil téléphonique doit lui aussi être “aménagé”,
comme un espace de rencontre avec le locataire.

n Les actions à conduire :

¤ En-dehors des horaires d’accueil téléphonique, prévoir
un renvoi sur une ligne d’astreinte ou un répondeur
rappelant les horaires et indiquant le numéro à joindre
pour les urgences.
¤ Personnaliser le message d’attente téléphonique.

¤ Prévoir un décroché au bout de 3 sonneries maximum
(correspond à 45 secondes d’attente).

> Cf. fiche Efidis – Démarche d’amélioration de l’accueil
téléphonique. P.87

2.3 - L’information et la sensibilisation
des locataires

Informer le locataire sur les lieux d’accueil
Un locataire aura d’autant plus de chances d’être satisfait
de l’accueil qu’il aura su solliciter le bon interlocuteur au
bon moment. A cet égard, il est important de l’informer
sur les modalités de l’accueil.

n Les actions à conduire :

¤ Communiquer clairement sur le système de relation
client (qui contacter pour quelle demande).
¤ Rappeler à toutes occasions les lieux d’accueil et leurs
horaires : sur les panneaux d’affichage des halls, sur le
site internet, dans le livret d’accueil du locataire, à
l’extérieur des lieux d’accueil.

¤ Inciter le locataire à prendre rendez-vous pour les
questions demandant plus de temps ou sollicitant un
interlocuteur particulier du bailleur : incident de
paiement, trouble de voisinage…

> Cf. fiche Immobilière 3F – Présence du bailleur le week-
end. P.114

Prévoir un suivi du contact locataire
La qualité de l’accueil ne se limite pas au contact
proprement dit, elle inclut le suivi donné à ce contact.

n Les actions à conduire :

¤ Signifier au locataire qu’il a été écouté : 
> En cas de dépôt d’une réclamation, remettre un
récépissé au locataire (feuillet du carnet à souche,
récépissé édité par le système informatique…).
> Expliquer les prochaines étapes au locataire (qui va le
contacter et quand).

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Formation des
personnels et développement d’une grille de contrôle.
P.108
> Cf. fiche Clamart Habitat – Fiche d’intervention et de
suivi des demandes de travaux. P.110

2.4 - Management, pilotage et suivi

La qualité de l’accueil dépend en grande partie des
individus en situation d’accueillir le client. C’est pourquoi
les axes d’amélioration relevant du management
concernent la formation de ces personnels et sa
mobilisation.
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Former le personnel 
qui accueille le locataire 
La formation du personnel doit concerner à la fois le
contenu (que dire, que répondre) et la forme (comment
répondre) du contact avec le locataire.

n Les actions à conduire :

¤ Organiser régulièrement des formations à l’accueil pour
les personnels amenés à accueillir les locataires ou les
demandeurs de logement : écoute, techniques de
reformulation, de gestion des conflits, posture... Ceci
concerne le personnel d’accueil à proprement parler, mais
aussi le personnel de proximité et tout personnel en contact
avec le locataire ou le demandeur (y compris le personnel
administratif ou les personnes qui ont uniquement des
contacts téléphoniques avec les locataires).

¤ Organiser des visites de patrimoine afin que le
personnel en contact avec le locataire ait une
connaissance du patrimoine pour mieux comprendre les
demandes du locataire.
¤ En particulier, organiser des visites de patrimoine pour
le personnel en charge de l’accueil des demandeurs de
logement, qui a une influence importante sur la bonne
orientation du demandeur de logement.

¤ Sensibiliser le personnel à la qualité de l’accueil en
générale et aux risques de discrimination en particulier :
rappels règlementaires réguliers, organisation d’“enquêtes
mystères” ou de “testing” pour vérifier la qualité de l’accueil.

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Le “mémoffice”.
P.88
> Cf. fiche Efidis – Démarche d’amélioration de l’accueil
téléphonique. P.87

Valoriser le personnel en charge de l’accueil
Le personnel d’accueil exprime fréquemment un
sentiment de décalage important entre les difficultés de
l’accueil (gérer les tensions, dire non, répéter les choses,
rester souriant…) et la reconnaissance qui lui est
accordée. De plus, il est souvent mal informé sur la vie de
l’organisme.

n Les actions à conduire :

¤ Prévoir un soutien psychologique au personnel en cas
d’agression (verbale ou physique) d’un interlocuteur.

¤ Associer le personnel d’accueil aux réunions de
coordination le concernant : traitement des réclamations,
impayés, attributions…
¤ Inclure la qualité de l’accueil dans les objectifs de tout
personnel en contact avec les locataires ou les
demandeurs de logement. 

¤ Diffuser les résultats de l’enquête satisfaction (et en
particulier son volet accueil) au personnel concerné.

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Le “mémoffice”.
P.88
> Cf. fiche Efidis – Démarche d’amélioration de l’accueil
téléphonique. P.87



La communication

Le thème de la communication est d’une part

transversal aux autres thématiques : l’information

des locataires est un des axes d’amélioration de

chacun des thèmes de la qualité de service. Il est

également un thème en soi : la communication est

un des points d’amélioration souligné dans les

enquêtes de satisfaction.

La communication de l’organisme s’adresse à

différents interlocuteurs : 

¤ les locataires : ensemble des locataires ou leurs

représentants,

¤ les fournisseurs,

¤ les partenaires institutionnels.

Nous nous intéresserons ici à la communication en

direction des locataires.

On peut distinguer plusieurs types de

communication :

¤ l’information “permanente” sur l’organisme,

visant à donner à une personne qui le souhaite

(locataire ou futur locataire) des informations sur

l’organisme (son patrimoine, son organisation, son

fonctionnement, le cas échéant ses engagements

de services…),

¤ la sensibilisation des locataires pour leur

rappeler leurs devoirs (par exemple,

renouvellement d’assurance, respect du règlement

intérieur…),

¤ la communication “ponctuelle”, par exemple en

cas de dysfonctionnement (panne d’ascenseur,

absence du gardien…) ou d’intervention ponctuelle

dans l’immeuble (passage d’une entreprise de

dératisation, relevés de compteurs…),

¤ la communication individuelle avec un locataire

en cas de réclamation notamment,

¤ la communication “événementielle” à l’occasion

d’une manifestation particulière : inauguration

d’une antenne, Immeubles en fête…

¤ la communication lors de projets de grande

ampleur – projet urbain incluant des relogements

par exemple.

Nous n’aborderons pas ici les questions de

concertation dans l’élaboration de projets.
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1 - Questionnaire d’auto-évaluation

Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Organisation du travail
Le personnel de proximité sert de relais 
d’information de l’organisme. 1

Le personnel de proximité connaît les réponses 
à apporter aux questions les plus fréquentes 
des locataires. 1

Les interlocuteurs à contacter selon le type 
d’informations souhaité sont identifiés. 1

Le service en charge de l’organisation de 
manifestations particulières travaille en 
articulation avec le dispositif de proximité. 1

Le service en charge des projets patrimoniaux 
travaille en articulation avec le dispositif de 
proximité (information sur le contenu, 
la planification, le déroulement). 1

Les représentants des locataires (amicale 
ou autres) sont rencontrés régulièrement, 
y compris en dehors de problèmes particuliers. 1

Méthodes et outils
Information courante
L’organisme dispose d’un livret locataires. 1

L’organisme dispose d’un journal locataires. 2

Les informations importantes (ex : assurance 
habitation, changement d’interlocuteurs…) 
sont rappelées dans les journaux locataires. 2

Les panneaux d’affichage dans les halls rappellent 
quelques informations de base : nom de 
l’interlocuteur bailleur, numéro d’urgence… 1

Les panneaux d’affichage sont mis à jour 
autant que de besoin. 1

Les informations importantes sont rappelées 
sur des supports adaptés : ex. note personnalisée, 
avis d’échéance… 1

L’organisme dispose d’un site internet 
le présentant. 2

Le site internet comporte une rubrique 
“questions-réponses” pour les questions 
les plus courantes. 3

Le site internet prévoit un accès individuel pour 
les locataires : dépôt de réclamation, formulaire 
de demande de mutation… 3

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.
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Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Information ponctuelle
En cas de dysfonctionnement (panne d’ascenseur, 
vitre cassée…) une affiche signale la prise 
en compte du problème. 1

En cas de dysfonctionnement (panne d’ascenseur,
vitre cassée…) une affiche signale le délai 
estimé de réparation. 2

En cas d’intervention d’entreprise dans les 
logements ou dans les parties communes 
(ascenseurs, parkings…), les locataires sont 
prévenus suffisamment en avance pour pouvoir 
s’organiser. 1

Sensibilisation
La sensibilisation des locataires à leurs devoirs 
s’effectue sur des supports attractifs, illustrés. 2

La communication envers les locataires, que ce 
soit pour la sensibilisation ou l’information sur 
un projet, utilise des supports variés : affiches, 
réunions publiques, réunions en pieds d’immeuble. 2

Information “événementielle”
Des événements festifs sont organisés 
à diverses occasions : Immeubles en fête, 
arrivée d’un nouveau gardien, inauguration 
d’une nouvelle loge… 2

Après une sollicitation des locataires pour une 
enquête, un retour leur est fait (article dans le 
journal locataires ou autres). 1

Après un événement de communication avec le 
locataire quel qu’il soit (contact ponctuel, 
réunion publique, événement festif…), 
un retour est fait au locataire. 2

Les différents supports de communication sont 
testés auprès des locataires 
(clarté et compréhension des messages). 3

Management, pilotage, suivi
Le personnel de proximité est reconnu 
comme un vecteur d’information essentiel 
par le management. 1

Le personnel de proximité est formé afin 
d’être en mesure de renseigner les locataires 
ou futurs locataires. 2

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.
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Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre 
d’un projet de travaux, la communication est un 
volet à part entière des actions à mener : 
elle figure en tant que telle dans les plannings. 1

Le personnel dispose de supports récapitulant 
l’information à transmettre aux locataires pour 
les demandes habituelles. 2

Le personnel de proximité est convié aux 
réunions publiques concernant son secteur. 1

Vos axes prioritaires de travail

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.



2.1 - L’organisation du travail

S’il existe dans certains organismes un service dédié, la
communication envers les locataires reste un acte qui
concerne l’ensemble du personnel du bailleur : accueil,
personnel de terrain, et plus largement tout personnel
amené à être en contact avec les locataires. Pour
améliorer la qualité de la communication envers les
locataires, un premier levier consiste à harmoniser
l’information délivrée par le personnel. Par ailleurs, la
communication peut s’appuyer, lorsqu’ils existent, sur les
représentants des locataires (amicale, Conseil de
Concertation Locative).

Faire connaître ses interlocuteurs 
au locataire
Au-delà des outils et supports de communication (cf. 2.2),
la première source d’information du locataire est le
personnel du bailleur. Il est donc essentiel qu’il connaisse
ses interlocuteurs et sache à qui s’adresser pour une
demande d’information ou une question.

n Les actions à conduire :

¤ Lors de l’entrée dans les lieux et à toute occasion,
rappeler au locataire qui sont ses interlocuteurs selon le
type de demande.

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Remise en
location des logements. P.86
> Cf. fiche OPAC de Paris – Mémo Malin / FlashOpac. P.94

Harmoniser l’information délivrée 
par le personnel
Il s’agit de s’assurer que le discours tenu au locataire sera
le même, quel que soit son interlocuteur chez le bailleur.
Ceci suppose de prêter une attention particulière à
l’information en amont des interlocuteurs habituels des
locataires.

n Les actions à conduire :

¤ S’appuyer sur le personnel de proximité, interlocuteur
privilégié du locataire pour relayer tout type
d’information : prévoir une information en amont de
l’information des locataires en cas de projet, de travaux...

¤ Lors d’un événement particulier, assurer l’articulation
entre les services qui seront chargés de délivrer l’informa-
tion (par exemple, entre un service du siège organisateur
de l’événement et le personnel de proximité).
> Impliquer le personnel de proximité dans la
préparation et le déroulement d’un événement.
> En continu, rappeler aux services du siège de passer
par l’échelon proximité et de les informer régulièrement
des actions menées.

> Cf. fiche Essonne Habitat – Amélioration de la diffusion
de l’information auprès des gardiens. P.92
>Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Le “mémoffice”.
P.88

2 - Les axes d’amélioration
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S’appuyer sur les représentants 
des locataires pour diffuser l’information 
Lorsque les représentants des locataires sont présents et
actifs, que ce soit à l’échelle de l’ensemble du patrimoine,
d’une partie du patrimoine ou à une échelle plus locale, ils
représentent un appui essentiel pour diffuser l’information
et s’assurer de sa compréhension. En 2004, une évaluation
nationale des conseils de concertation locative pilotée par
l’USH a montré que la création des CCL (loi SRU de
décembre 2000) a permis, non seulement de réguler les
tensions entre bailleurs et locataires et d'instaurer un
dialogue permanent et apaisé sur de nombreux sujets,
mais aussi de déboucher, dans le domaine de la qualité du
service, sur une coopération opérationnelle et concrète.

n Les actions à conduire :

¤ Prévoir des rencontres régulières avec les représentants
de locataires.

¤ Réaliser des comptes-rendus de ces rencontres et les
diffuser aux locataires.

¤ Pour aller plus loin : accompagner la création de
correspondants d’entrée afin de disposer d’interlocuteurs
à l’échelle de la cage d’escalier.

2.2. Méthodes et outils

L’amélioration de la communication est souvent
appréhendée à travers la mise en place d’outils de
communication. En effet, la qualité et l’attractivité des
supports vont jouer un rôle majeur dans la qualité de la
communication : supports “traditionnels” (affichage,
note…) ou plus originaux (plaquette, site internet…).

Pour l’information “courante” : 
utiliser les supports existants et veiller 
à leur bonne compréhension
Dans un contexte où les locataires sont souvent “noyés”
sous des documentations diverses, le plus simple est
souvent de commencer par utiliser les supports existants
pour communiquer avec le locataire : quittances de loyer,
affichage dans le hall par exemple.
Ce type de support est adapté pour une information
courante ou ponctuelle : par exemple, rappel du
renouvellement de l’assurance habitation, information
sur le passage d’une entreprise de désinsectisation,
rappel des coordonnées des interlocuteurs…

n Les actions à conduire :

¤ Utiliser le panneau d’affichage du hall pour diffuser l’infor-
mation courante : coordonnées du gardien, numéros d’urgen-
ce, dates de collecte des encombrants, règlement intérieur…
¤ Actualiser régulièrement l’affichage : une note de rappel
du règlement datant de 3 ans n’est plus remarquée ! 
¤ Utiliser le panneau d’affichage pour communiquer sur
l’intervention du bailleur : fréquences et horaires de
nettoyage par exemple.
¤ Diffuser de l’information à l’occasion des distributions
de quittances : on prête plus attention à une lettre
personnalisée qu’à une note collective. 
¤ En cas de panne ou de petite dégradation (panne d’ascen-
seur, vitre manquante…), signaler la prise en compte du pro-
blème et le délai prévu de réparation : affichette, autocollant. 

¤ Tester les différents supports utilisés auprès des
locataires pour vérifier la bonne rédaction et mise en
forme des messages. 

> Cf. fiche Efidis – Informer les clients sur les équipements
en panne et sur les interventions techniques. P.103
> Cf. fiche Essonne Habitat – Amélioration de la diffusion
de l’information auprès des gardiens. P.92



Pour présenter l’organisme : 
créer des outils spécifiques
Pour renseigner le futur demandeur de logement, le
locataire qui s’interroge sur le fonctionnement de son
bailleur, les partenaires, les fournisseurs… il est
indispensable de se doter de support(s) de présentation
de l’organisme. Ces supports peuvent être plus ou moins
élaborés, selon la taille et les moyens de l’organisme.
Ils peuvent renseigner sur :
- le patrimoine de l’organisme : nombre de logements,
implantation, cartographie…
- l’organisation : organigramme, cartographie des agences
ou des bureaux de proximité…
- les engagements de service de l’organisme.

n Les actions à conduire :

¤ Elaborer une plaquette de présentation, la mettre à
disposition des demandeurs de logement, des locataires
(et des partenaires institutionnels).

¤ Créer et actualiser régulièrement un site internet. Ce
site peut être très simple (diffusion d’information) ou plus
élaboré (présentation animée du patrimoine avec des
fiches par groupe d’immeuble, possibilité de faire des
demandes de logement en ligne, de contacter par e-mail
l’agence…).

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Remise en
location des logements. P.86
> Cf. fiche Logement Francilien – Elaboration d’une
charte qualité. P.85
> Cf. fiche Efidis – Charte qualité. P.90

2.3 - L’information et la sensibilisation
des locataires

Pour la sensibilisation des locataires : 
varier les supports
La communication envers les locataires est un levier
essentiel pour sensibiliser les locataires au respect du
règlement intérieur, les informer des modalités de
ramassage des ordures ménagères, du tri sélectif, des
réparations à leur charge… Le support aura d’autant plus
d’impact qu’il sera simple et original, attractif.

n Les actions à conduire :

¤ Elaborer un “livret du locataire”, document de référence
rappelant ses droits et ses obligations, ses interlocuteurs
et leurs coordonnées, à remettre lors de l’entrée dans les
lieux.
¤ Elaborer des supports spécifiques type bande dessinée,
jeux... D’une façon générale, privilégier les supports les
plus visuels et illustrés possibles (cela permet également
de faire passer les messages aux locataires qui auraient
des difficultés de lecture).

¤ Mener des campagnes de sensibilisation à la propreté
en partenariat avec la collectivité locale et/ou d’autres
bailleurs. 

> Cf. fiche Clamart Habitat – Mise en place d’une charte
de bon voisinage. P.89
> Cf. fiche OPAC 94 Groupe Expansiel – Communication
locataire. P.100
> Cf. fiche OPAC de Paris – Mémo malin/FlashOpac. P.94
> Cf. fiche Essonne Habitat – Animation des résidences.
P.91
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Pour dialoguer avec les locataires
Nous n’abordons pas ici les éléments de concertation
pour l’élaboration de projets. Il s’agit ici des outils de
dialogue avec les locataires pour la gestion quotidienne.
Le cas particulier du traitement des réclamations est
abordé dans le thème “traitement des réclamations”.

n Les actions à conduire :

¤ Faciliter la prise de contact du locataire : accueil
physique, téléphonique, adresse courrier, e-mail…

¤ En cas de sollicitation d’un locataire, répondre par le
même mode de communication (par exemple, répondre à
un courrier par un courrier). 

> Cf. fiche Logement Francilien – Groupes de parole. P.93
>Cf. fiche Saint-Ouen Hlm – Une démarche de commu-
nication avec les locataires. P.96

En cas de projet particulier : multiplier les
sources d’information
La communication “exceptionnelle” doit donner lieu à un
traitement spécifique. Deux cas sont ici concernés :
- l’organisation d’un événement festif (fête des voisins,
fête de quartier…),
- l’information à l’occasion de travaux importants (réhabi-
litation… au-delà de la concertation et de l’information
légales).
Il s’agit alors de multiplier les sources d’information pour
toucher le maximum de locataires.

n Les actions à conduire :

¤ Utiliser les supports de communication des partenaires :
journal municipal…

¤ Utiliser les supports habituels : affichage dans les halls,
notes dans les boîtes aux lettres... 
¤ Prévoir un article dans le journal locataires.
¤Pour une information sur des travaux, réaliser des réunions
en pied d’immeuble afin de toucher plus de locataires. 
¤ En cas de réunion publique, l’organiser dans un lieu en
proximité immédiate du quartier concerné. 
¤ A l’issue de l’événement, effectuer un retour vers les
locataires. 

> Cf. fiche Saint-Ouen Hlm – Une démarche de commu-
nication avec les locataires. P.96

2.4 - Management, pilotage et suivi
La communication est parfois négligée dans le
management quotidien. Pourtant, elle doit être intégrée,
dans les objectifs et la formation du personnel d’une part,
et dans la gestion de projets d’autre part.

Former le personnel concerné
Du fait de son caractère transversal, l’aspect communica-
tion / relations au locataire doit faire l’objet de formation
interne ou externe pour tous les personnels amenés à être
au contact des locataires.

n Les actions à conduire :

¤ Prévoir des formations internes ou externes pour le
personnel : 
> techniques de communication,
> quelle réponse apporter aux questions les plus
fréquentes (harmonisation du discours).

> Cf. fiche Efidis – Démarche d’amélioration de l’accueil
téléphonique. P.87
> Cf. fiche Immobilière 3F – Amélioration du traitement
des courriers de réclamation. P.113



Intégrer la communication dans la gestion
de tout projet 
Tous les projets du bailleur, qu’il s’agisse de projets de
rénovation du bâti, de projets d’organisation, de
modification de la gestion… doivent prévoir un volet
communication.

n Les actions à conduire :

¤ Intégrer la communication dans l’élaboration des
projets : prévoir en amont les temps et les modalités de la
communication avec les locataires (contact des amicales,
réunions en pieds d’immeuble, réunions publiques,
inauguration…).

¤ Impliquer le personnel de proximité dans la préparation
et le déroulement de cette communication : participation
à l’information des locataires, invitation aux réunions
publiques…

> Cf. fiche OPAC du Val-de-Marne Groupe Expansiel –
Communication locataires. P.100
> Cf. fiche Saint-Ouen Hlm – Une démarche de commu-
nication avec les locataires. P.96
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Propreté des abords, cadre de vie

Nous avons regroupé dans cette partie deux

thèmes identifiés dans les enquêtes de

satisfaction : 

¤ la propreté des abords,

¤ le cadre de vie, entendu comme les éléments

relevant de la gestion urbaine : stationnement,

déchets et encombrants, tranquillité/sécurité,

transports, signalétique, accessibilité, qualité

globale des espaces…

En revanche nous n’abordons pas ici la propreté

des parties communes (thème abordé dans la

partie “propreté des parties communes”).

La notion de “cadre de vie” n’a pas de définition

précise et la qualité du cadre de vie est

généralement définie comme l’absence d’un certain

nombre de dysfonctionnements : en terme de

propreté, mais aussi de pollution, de bruit, de

sécurité…

Travailler sur la tenue des espaces extérieurs

suppose en effet de traiter l’ensemble des

dysfonctionnements du cadre de vie, qui

participent souvent du “sentiment de non-

propreté”.

La tenue des espaces extérieurs suppose toujours

la prise en compte de trois dimensions : 

¤ la conception de ces espaces : la manière dont ils

sont aménagés ;

¤ leur gestion : les interventions qui y sont menées

par le gestionnaire ;

¤ les usages qui s’y développent, c’est-à-dire leur

appropriation positive ou négative par les

habitants.

Ces questions sont souvent complexes à traiter

pour les bailleurs, car ils n’ont pas tous les leviers

d’amélioration en main. La responsabilité sur ces

questions est souvent partagée avec d’autres

acteurs, la ville essentiellement mais aussi les

autres gestionnaires urbains : propreté des espaces

publics jouxtant l’espace privé, présence de

conteneurs non collectés, d’encombrants…

Lorsque des instances partenariales de type

dispositif de Gestion Urbaine de Proximité

(généralement impulsées par la collectivité)

existent, elles sont bien sûr le lieu privilégié pour

aborder ces questions. Néanmoins, même en

l’absence de ce type de dispositifs, des réflexions

communes, inter-organismes ou avec d’autres

partenaires peuvent être menées et des outils

communs élaborés.
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1 - Questionnaire d’auto-évaluation

Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Organisation du travail
Délimiter les responsabilités de gestion
Les responsabilités de gestion des espaces 
extérieurs sont clairement définies entre 
le bailleur et les autres gestionnaires 
du quartier (pas de flou sur la domanialité 
et les responsabilités de gestion). 1

Le personnel de terrain a connaissance des 
responsabilités de gestion des abords d’immeuble. 1

Définir précisément les relations 
avec les prestataires
Le cahier des charges définit précisément 
les fréquences et les résultats attendus selon 
la nature des espaces (espaces verts, aires 
de jeux, chaussée, trottoirs). 1

Le cahier des charges tient compte de la diversité 
des situations patrimoniales (types d’espaces, 
niveaux de difficultés, conditions d’occupation…). 2

Les cahiers des charges précisent les conditions 
matérielles de réalisation des prestations : 
tenue, équipement, présentation… 2

Le personnel de proximité en charge du contrôle 
dispose d’une présentation synthétique 
du contrat de prestation et de ses attendus. 1

Un système de contrôle et d’évaluation des 
fournisseurs est prévu dans le cahier des charges 
(grille de contrôle, rencontre régulière de bilan 
de réalisation du contrat, évaluation au fil 
de l’eau, contrôle contradictoire…). 1

Définir précisément pour les personnels internes 
les prestations attendues et les évaluer
Les personnels en charge des prestations 
de nettoyage et d’entretien des espaces 
extérieurs (manipulation des conteneurs, 
entretien-maintenance des espaces verts, des 
aires de jeux…) ont connaissance des fréquences 
d’intervention et des résultats attendus. 1

Les pieds d’immeuble font l’objet d’une attention 
particulière en terme de fréquence de passage. 1

Les dégradations font l’objet d’un signalement 
et d’un traitement rapide. 1

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.
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Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Travailler en partenariat
Le personnel de proximité connaît les 
interlocuteurs à contacter pour les problèmes 
courants impliquant d’autres gestionnaires 
(service voirie de la Ville, service en charge 
des ordures ménagères, polices nationale 
et municipale…). 1

Les horaires de ramassage des conteneurs 
d’ordures ménagères et de tri sélectif sont connus 
des personnels en charge de la répurgation, 
les conteneurs sont sortis peu avant la collecte. 1

Il existe des procédures claires entre les partenaires
(bailleurs, collectivités, police) pour la gestion 
des encombrants, pour la gestion des voitures 
épaves ou ventouses. 2

L’encadrement de terrain (responsables 
d’antenne / d’agence…) participe à des réunions 
régulières avec les partenaires. 3

Méthodes et outils
Dans les programmes neufs ou les opérations 
de requalification, une vigilance particulière est 
accordée à l’aménagement, à la signalétique et 
aux matériaux utilisés (qualité et facilité de gestion). 1

Le personnel de nettoyage (interne ou externalisé) 
dispose de points d’eau en nombre suffisant 
et de lieux adaptés de stockage du matériel. 1

Les espaces extérieurs disposent de corbeilles. 1

Sur les plus grands quartiers du patrimoine, 
il existe un guide des interlocuteurs des partenaires
à l’attention des professionnels de terrain. 3

Sur les plus grands quartiers du patrimoine, 
il existe des outils partagés avec les partenaires : 
fiches de signalement de dysfonctionnement, 
cartographie des responsabilités de gestion… 3

L’information et la sensibilisation des locataires
Les locataires ont connaissance de manière 
précise des conditions de réalisation des 
prestations de nettoyage des abords d’immeuble 
(horaires et fréquences de passage). 2

Un règlement intérieur rappelant les règles 
d’utilisation des locaux communs est distribué 
à chaque nouveau locataire. 1

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.
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Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Des campagnes de sensibilisation sur le respect 
du cadre de vie sont menées régulièrement 
avec des supports adaptés. 2

Des campagnes particulières sont menées en 
direction de publics cibles : par exemple 
les personnes âgées, les jeunes, les propriétaires
de chiens. 2

Les habitants sont associés au contrôle et à 
l’évaluation des prestations à travers des 
enquêtes régulières, une participation physique 
à l’évaluation… 3

En cas de travaux, les locataires sont informés 
en amont et durant le déroulement du chantier 
sur les travaux : type de travaux, durée, 
impacts pour les locataires. 1

Management, pilotage, suivi
Le personnel interne est formé régulièrement 
aux méthodes et outils en matière de nettoyage 
et à leurs évolutions. 1

Les différents niveaux de contrôle en interne 
des prestations sont bien définis 
(personnel de proximité, encadrement…). 1

Des visites de site sont organisées régulièrement 
en interne pour évaluer la qualité du cadre de vie 
(propreté, stationnement, poubelles...). 1

Des visites de site sont organisées régulièrement 
avec les partenaires pour évaluer la qualité du 
cadre de vie. 3

La réactivité sur le traitement des dégradations 
est un critère d’évaluation du management 
de proximité. 1

La propreté est un critère d’évaluation 
du management de proximité. 1

Le management d’agence ou de direction sollicite 
fréquemment le personnel de proximité 
sur la qualité des prestations des entreprises. 1

Les situations les plus critiques en matière 
de qualité du cadre de vie sont identifiées 
en interne et font l’objet d’une démarche 
spécifique d’amélioration. 2

Vos axes prioritaires de travail

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.



2.1 - L’organisation du travail 
et l’évaluation des prestations

L’organisation du travail sur les espaces extérieurs
suppose un préalable : la clarification des responsabilités
de gestion. Ce préalable clarifié, le bailleur peut travailler
dans deux directions :
- à l’amélioration de l’organisation des prestations lui
revenant,
- à l’amélioration du partenariat avec les autres gestionnaires
intervenant sur la qualité du cadre de vie.

Délimiter les responsabilités de gestion
Sont particulièrement concernés les grands secteurs de
patrimoine, et en particulier les constructions de type
grand ensemble qui connaissent souvent des imbrications
de propriétés publiques / privées et de responsabilités de
gestion.
Il s’agit de déterminer “qui fait quoi” sur les espaces
extérieurs, notamment :
- Le nettoyage : y a-t-il concordance entre la propriété
foncière et la responsabilité de gestion, existe-t-il des
conventions de gestion, les responsabilités de gestion
sont-elles cohérentes avec la vocation (usage public /
privé) des espaces ?
- L’entretien des différents espaces extérieurs : tonte /
taille des végétaux, maintenance de la voirie, des aires de
jeux, du mobilier urbain, de l’éclairage, des réseaux.
- La collecte des déchets : ordures ménagères, tri sélectif,
encombrants.
- La régulation du stationnement sauvage, l’enlèvement
des voitures ventouses ou épaves.
- L’enlèvement des tags.

n Les actions à conduire :

¤ Vérifier les documents officiels existants : cadastre,
conventions de gestion.

¤ Contacter les partenaires pour mettre à plat
l’intervention de chacun et vérifier s’il existe des zones
qui ne seraient traitées par personne ou au contraire
traitées par plusieurs intervenants.

¤Le cas échéant, élaborer des conventions de gestion avec
les autres gestionnaires pour optimiser les interventions.

¤S’assurer que le personnel de terrain a connaissance de
ces modalités.

En interne : définir précisément 
les prestations attendues et adapter les
prestations aux réalités patrimoniales
Sur l’ensemble des éléments relevant de la responsabilité
de l’organisme, il s’agit de définir l’intervention (interne
ou externe) attendue : en identifiant et en formalisant,
selon les besoins des sites, les horaires, fréquences et
contenus de l’intervention.

n Les actions à conduire :

¤Déterminer les moments des prestations. 
> Comme pour la propreté des parties communes, les
horaires peuvent répondre à différents objectifs : apporter
une tranquillité aux agents dans la réalisation (tôt le
matin) ou rendre la prestation visible (aux heures de
passage des locataires). 
> Par ailleurs, la particularité des interventions sur les
espaces extérieurs réside dans l’interdépendance des pres-
tations : penser par exemple à prévoir la sortie des conte-
neurs à des horaires correspondant à ceux de la collecte, la
tonte de la pelouse après le ramassage des papiers…

2 - Les axes d’amélioration
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> Enfin, étant donné la multitude d’intervenants, il peut
parfois être intéressant de grouper les interventions pour
une “opération coup de poing propreté” sur un site
sensible : nettoyage des espaces verts, de la voirie,
enlèvement des encombrants, des tags... 
¤Déterminer les fréquences de nettoyage et d’entretien
selon les types d’espace, leur fréquentation, leur
importance aux yeux des locataires : par exemple,
adapter la fréquence de vidage des corbeilles en extérieur
à la fréquentation plus ou moins importante des espaces.

¤Prévoir une réactivité forte sur le signalement et le
traitement des dégradations (tags, dégradations sur les
aires de jeux…) : tournées régulières de repérage des
dysfonctionnements, procédures de traitement réactives
(en interne ou en externe). (cf. aussi le thème “traitement
des réclamations”).
¤Adapter l’intervention (contenu de la prestation et
fréquence) à chaque site : 
> en fonction de l’étendue des espaces extérieurs, du
nombre de logements et d’habitants. La superficie des
espaces extérieurs à entretenir fait partie des critères de
choix d’externalisation ou non de prestation sur ces espaces,
> en fonction du fonctionnement social des sites et des
usages s’y développant.

> Cf. fiche OPHLM de Bagnolet – Les nouvelles
orientations du centre technique. P.98

Travailler avec les partenaires 
pour améliorer le cadre de vie 
et la propreté des abords
Si le travail de clarification des responsabilités de gestion
permet dans un premier temps de “faire mieux chacun sur
sa partie”, un levier important d’amélioration de la tenue
des espaces extérieurs réside dans le traitement
partenarial du cadre de vie, pour prendre en compte la
coordination des partenaires de la gestion urbaine sur les
sujets impliquant plusieurs intervenants.

n Les actions à conduire :

¤ Recenser par secteur de patrimoine les interlocuteurs
des autres gestionnaires des sites : services espaces
verts, service voirie, service collecte des déchets des
collectivités ; autres bailleurs ou institutions présentes
sur le quartier ; polices nationale et municipale…
¤ Réunir les partenaires et / ou les prestatataires pour
partager avec eux les objectifs d’amélioration sur un site.

¤ Clarifier avec les partenaires le rôle de chacun dans le
traitement des “chaînes” de gestion : par exemple gestion
des encombrants, traitement des voitures épaves, mise
en œuvre du tri sélectif.
¤ Participer activement aux dispositifs type Gestion
Urbaine de Proximité ou autres instances permettant un
traitement partenarial des dysfonctionnements de
gestion sur les sites.

> Cf. fiche OPAC 94 Groupe Expansiel – Projet de
résidence. P.95
> Cf. fiche Clamart Habitat – Elaboration d’un guide
sécurité. P.97
> Cf. fiche Essonne habitat – Animation des résidences.
P.91

Contrôler et évaluer les prestations 
Les prestations d’entretien des espaces extérieurs
(nettoyage / maintenance) doivent être suivies et
évaluées, qu’elles soient réalisées en interne ou par des
prestataires. 
Le contrôle de la prestation suppose d’abord que la
prestation attendue en terme de moyens et de contenu ait
été précisément définie (cf. ci-dessus). 
Il suppose ensuite que des outils et modalités de contrôle
et d’évaluation soient développés afin de permettre la
plus grande objectivité.



n Les actions à conduire :

¤ En cas de prestataire extérieur : prévoir dans le cahier
des charges des modalités de contrôle et d’évaluation.
¤ S’assurer que le personnel de proximité en charge du
contrôle connaisse le contenu des contrats et la
prestation attendue.

¤ Prévoir des contrôles réguliers et contradictoires. 
¤ Impliquer le personnel de proximité dans le contrôle des
prestations des entreprises sous-traitantes.

¤ Elaborer une grille de contrôle propreté afin d’objectiver
le contrôle. 
¤ Suivre les résultats dans le temps, à l’aide d’un tableau
de suivi de la tenue des espaces extérieurs. Mettre en place
un dispositif d’évaluation régulier avec les entreprises
(revue de contrat régulière à partir des remontées).

> Cf. fiche OPAC 94 Groupe Expansiel – Grille relevé
propreté. P.107
> Cf. fiche Val d’Oise habitat – Hygiène et propreté des
immeubles. P.109

2.2. Méthodes et outils

Les méthodes et outils pour améliorer la tenue des
espaces extérieurs sont de trois ordres :
- des aménagements de qualité pour améliorer l’image
des sites,
- une conception facilitant la gestion,
- des outils pour faciliter le travail avec les partenaires.

Privilégier des aménagements de qualité
Pour améliorer significativement le cadre de vie,
l’amélioration de la gestion ne suffit pas toujours. La
qualité de cadre de vie passe aussi par la qualité de
l’aménagement des espaces (extérieurs ou bâtis).

n Les actions à conduire :

¤ Porter une attention particulière à l’éclairage des
abords d’immeubles. Les questions d’éclairage peuvent
être examinées dans le cadre de démarches type “plan
lumière” conduite par la collectivité (avec des possibilités
de financement).

¤ Soigner la signalétique (extérieure et intérieure) des
immeubles : lisibilité, homogénéité sur un même site.
¤ Améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite. A cet égard, des visites de patrimoine associant
des personnes à mobilité réduite sont souvent
extrêmement instructives pour les bailleurs.
¤ Lors de la création ou de la requalification d’espaces,
prévoir des matériaux et des aménagements de qualité :
miroirs dans les halls, traitement des façades, revêtement
sur les cheminements extérieurs, type de clôture, de
végétaux, aires de jeux ou mobilier urbain de qualité…
¤ Privilégier les matériaux limitant les nuisances sonores
pour les habitants : système de fermeture de porte, type
de revêtement de sol et isolation phonique dans les
logements…

> Cf. fiche Saint-Ouen Hlm – Restructuration d’un pied
d’immeuble suite à une occupation systématique par un
groupe d’individus. P.101
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Optimiser la conception pour faciliter
l’entretien
Une réflexion sur la tenue des espaces extérieurs doit
inclure la question de la conception des lieux à entretenir :
forme du bâti, types d’aménagement, de matériaux,
équipements permettant de prévenir des comportements
inciviques… A cet égard, solliciter l’avis du personnel
d’entretien et des prestataires le cas échéant, lors d’une
opération de construction ou de requalification d’espace,
sur les matériaux à utiliser mais aussi sur la configuration
des espaces permet d’anticiper et de faciliter leur gestion.

n Les actions à conduire :

¤ Lors d’opérations de réaménagement, requalification,
ou création de nouveaux espaces, intégrer la prise en
compte des contraintes de gestion dans le cahier des
charges (par exemple, prévoir un accès pour le passage
de la tondeuse sur la pelouse…).

¤ Privilégier des aménagements facilitant la gestion (par
exemple, éviter la plantation d’épineux dans les lieux
susceptibles de connaître des jets de déchets…).

¤ Veiller à la prise en compte des coûts de gestion
ultérieurs lors du choix d’un aménagement et à sa durée
de vie (par exemple, entretien et fréquence de
renouvellement des plantations).

¤ Refaire régulièrement le marquage au sol sur les
parkings.

¤ Adapter l’aménagement aux usages pour limiter les
dégradations : par exemple, formaliser les cheminements
sauvages existants plutôt que de créer d’autres chemine-
ments qui ne seront pas utilisés ; adapter le type de maté-
riau au fonctionnement du site (prévoir des matériaux
plus résistants sur les sites difficiles).

¤ Prévoir des aménagements pour limiter les
comportements inciviques (jets de papiers, déjections
canines) : corbeilles en extérieur, distributeurs de sacs
pour déjections canines ou cani-sites… 

> Cf. fiche Saint-Ouen Hlm – Restructuration d’un pied
d’immeuble suite à une occupation systématique par un
groupe d’individus. P.101

S’appuyer sur des outils partenariaux
La diversité des intervenants sur les espaces extérieurs
peut entraîner une moindre réactivité sur le traitement des
dysfonctionnements, lorsque les acteurs se connaissent
insuffisamment mais aussi lorsque les outils sont trop dif-
férents d’un acteur à l’autre. Les actions sur l’organisation
du travail partenariat (cf. paragraphe 2.1.) gagnent à être
accompagnées de la création d’outils pour :
- améliorer l’interconnaissance entre les acteurs,
- partager les mêmes outils et les mêmes éléments de suivi.

n Les actions à conduire :

¤Sur les sites où les responsabilités de gestion sont les
plus complexes, élaborer avec les partenaires un guide
des interlocuteurs à l’intention des professionnels. 
> Ce guide peut être destiné à l’encadrement mais aussi au
personnel de terrain, ce qui permet une plus grande
autonomie, une prise d’initiative plus facile et donc une
meilleure réactivité en cas de constat de dysfonctionnement.



> Il peut comporter : un “annuaire” des partenaires, une
cartographie simplifiée des responsabilités de gestion, un
“dictionnaire” indiquant le vocabulaire utilisé par les
différents acteurs pour désigner les équipements…
¤ Sur les sites complexes, élaborer des outils communs
pour améliorer la communication entre partenaires sur le
traitement des dysfonctionnements :
> cartographie des responsabilités de gestion,
> le signalement de dysfonctionnements (exemple :
fiches de signalement de dysfonctionnements communes
aux partenaires d’un site, centralisées par un acteur et
retransmises au gestionnaire concerné),
> le suivi du traitement de ces dysfonctionnements
(exemple : tableau de bord de traitement des dysfonc-
tionnements, éventuellement sous forme de cartographie).

¤ Sur les sites complexes, réaliser des visites conjointes
de sites avec les partenaires (type “diagnostic en
marchant”).

> Cf. fiche Clamart Habitat – Elaboration d’un guide
sécurité. P.97

2.3. L’information et la sensibilisation
des locataires

Sur la qualité du cadre de vie en particulier, l’information
et la sensibilisation des locataires jouent un rôle
essentiel, à la fois pour :
- valoriser les prestations réalisées,
- sensibiliser les locataires à la bonne utilisation des
espaces collectifs,
- informer les locataires en cas de travaux de
réaménagement.

Faire connaître les prestations réalisées
Comme pour la propreté des parties communes, le fait de
mesurer quelles sont les prestations réalisées concourt à
rassurer le locataire sur l’importance accordée à la gestion
du cadre de vie et contribue à une meilleure satisfaction.

n Les actions à conduire :

¤ Informer le locataire sur les modalités de nettoyage des
abords d’immeubles : par le gardien, par une entreprise…
¤Aborder régulièrement les questions liées au cadre de
vie dans la communication de l’organisme (exemple
articles dans le journal locataires…).
¤Tenir à la disposition des locataires des informations sur
les déchetteries, etc.

> Cf. fiche OPAC de Paris – Mémo malin/FlashOpac. P.94
> Cf. fiche OPAC de Paris – Ateliers de la proximité /
Pacte de la proximité. P.99

Communiquer pour sensibiliser 
les locataires au respect du cadre de vie
Le respect par les locataires de l’utilisation prévue des
espaces collectifs, l’attention portée au respect de l’envi-
ronnement d’une manière générale, sont déterminants
pour la qualité du cadre de vie. C’est un levier qui est faci-
lement identifié, mais les initiatives menées dans ce
domaine sont souvent ardues : elles supposent en effet
d’accepter des résultats à moyen voire long terme, et
d’identifier les modalités de pérennisation.

n Les actions à conduire :

¤Rappeler les règles régulièrement par un affichage écrit
dans les halls et les parties communes (y compris locaux
poubelles) : règlement intérieur de l’immeuble, dates de
ramassage des encombrants, numéro vert de la Mairie le
cas échéant, horaires de la déchetterie et plan d’accès…
¤Rappeler les consignes de sécurité sur les barrières des
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aires de stationnement, la bonne utilisation des aires de
jeux… 
¤ Utiliser les supports de communication existants pour
rappeler les règles de respect du cadre de vie (y compris
sur les aspects relevant de la responsabilité d’autres
partenaires comme les voitures-épaves ou les
encombrants) : articles dans le journal locataires, sur le
site internet…

¤ Mener des campagnes de sensibilisation en utilisant
des supports variés : dessins, bande dessinée, jeux…

¤ Travailler avec les partenaires du quartier pour mener
une campagne conjointe (Mairie, associations…).

¤ Travailler avec les enfants qui peuvent être vecteurs de
nouveaux comportements des parents : concours de
dessins, de slogans, interventions dans les écoles…
¤ Créer des événements ponctuels autour de la gestion du
cadre de vie : concours balcons fleuris, journée nettoyage
de printemps…

> Cf. fiche Clamart Habitat – Mise en place d’une charte
de bon voisinage. P.89
> Cf. fiche OPAC 94 Groupe Expansiel – Projet de
résidence. P.95
> Cf. fiche OPAC de Paris – Ateliers de la proximité /
Pacte de la proximité. P.99
> Cf. fiche Essonne habitat – Animation des résidences.
P.91

2.4. Management, pilotage et suivi

Le management et le pilotage des activités liées à la qua-
lité du cadre de vie et à la propreté des espaces extérieurs
suppose, comme pour la propreté des parties communes
intérieures, de porter une attention particulière aux
dimensions de formation du personnel et de valorisation
de leur activité, mais aussi aux partenariats externes.

Former le personnel
On sous-estime parfois l’importance de la formation du
personnel en charge du nettoyage. Pourtant il s’agit d’une
activité où les techniques et le matériel évoluent et
demandent une certaine technicité.

n Les actions à conduire :

¤ Prévoir des formations régulières du personnel de
nettoyage sur les méthodes et outils.
¤ Prévoir des formations régulières du personnel sur les
produits de nettoyage et d’entretien et leur utilisation,
insistant notamment sur les questions de sécurité.

> Cf. fiche Val d’Oise habitat – Hygiène et propreté des
immeubles. P.109

Valoriser et mobiliser le personnel
L’importance accordée par l’organisme aux questions de
propreté et de qualité du cadre de vie doit être traduite
par une valorisation et une mobilisation du personnel
concerné par cette activité.

n Les actions à conduire :

¤ Inclure la qualité du cadre de vie dans les critères
d’évaluation du management de proximité (encadrants
des agents d’entretien, ou personnes en charge du
contrôle des entreprises).



¤ Valoriser le travail des équipes dans la communication
interne de l’organisme : journal interne, événements
ponctuels…
¤ Evaluer régulièrement le travail réalisé par les
personnels (les acquis, la nécessité de maintenir la
prestation même dans des situations difficiles, fixer des
micro objectifs d’amélioration, soutenir, valoriser les
modalités –trucs et astuces– mises en œuvre par les
personnels…).
¤ Valoriser les savoir faire pratiques et développer des
fonctions de tutorat interne.
¤ Favoriser la connaissance des interlocuteurs des
partenaires par les personnels de terrain (encadrement
des agences ou antennes mais aussi gardiens et
personnel de proximité) : participation aux réunions
partenariales, communication des coordonnées des
interlocuteurs et encouragement de prise de contact...

> Cf. fiche Immobilière 3F – Amélioration du traitement
des courriers de réclamation. P.113
> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Le “mémoffice”.
P.88

Participer aux démarches partenariales
d’amélioration du cadre de vie 
Améliorer durablement la qualité du cadre de vie sur un
site suppose d’établir un diagnostic partagé avec les
partenaires intervenant sur la gestion urbaine et de
mobiliser l’ensemble des leviers en fonction des
situations rencontrées. Les démarches de type gestion
urbaine de proximité sont généralement pilotées et
animées par les collectivités. Y participer activement
suppose d’une part d’être représenté par le bon niveau
d’interlocuteur dans les instances de suivi, et d’autre part
d’intégrer dans les procédures internes les actions
décidées en partenariat.

n Les actions à conduire :

¤ Participer aux différentes instances de suivi.

¤ Participer régulièrement à des visites de site entre
partenaires (“diagnostic en marchant”).

¤ S’assurer d’une continuité dans le suivi de la démarche
en interne : même référent pour l’ensemble de la
démarche, relais fait en interne, diffusion interne du
diagnostic, validation interne des différents documents.

¤ Intégrer dans les procédures internes les actions
décidées en partenariat : par exemple éviter la
coexistence d’outils internes et d’outils communs.

> Cf. fiche Essonne Habitat – Animation des résidences.
P.91
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Le fonctionnement des équipements

Nous abordons ici les leviers d’amélioration du

fonctionnement des équipements, qu’il s’agisse : 

¤ des équipements des espaces collectifs :

ascenseurs, chaudières collectives, boîtes aux

lettres, contrôles d’accès, portes de garage, aires

de jeux…,

¤ des équipements dans les logements : 

chauffe-eau individuels, VMC, plomberie et

sanitaires…

Une partie des réponses est évoquée dans le

thème “traitement des réclamations” ; nous en

rappelons les éléments essentiels. Nous nous

intéressons ici également aux aspects préventifs de

la gestion des équipements.
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1 - Questionnaire d’auto-évaluation

Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Organisation du travail
Des tournées régulières de vérification 
des équipements des espaces collectifs ont lieu. 1

Il existe un dispositif d’astreinte ou un numéro 
d’urgence pour les pannes urgentes. 1

Les cahiers des charges des prestataires 
d’entretien des équipements sont précis sur les 
prestations attendues : contrôle régulier, délai 
d’intervention en cas de panne, modalités de prise 
des rendez-vous avec les locataires le cas échéant. 1

En cas d’intervention dans les logements, 
le personnel du bailleur facilite le passage 
du prestataire (information des locataires 
en amont, accompagnement du prestataire
pour certains locataires). 1

L’intervention des prestataires sur les équipements 
collectifs ou individuels est contrôlée, 
systématiquement ou par échantillonnage. 1

Les responsabilités internes en matière de sécurité 
(qui contrôle quoi, qui prévenir en cas de 
problème) sont claires et connues de tous. 1

Un dispositif type cellule de crise est prévu en cas 
de crise présentant un problème de sécurité 
(ex : légionnelle, monoxyde de carbone…). 1

Méthodes et outils
Il existe des grilles de contrôle pour la vérification 
des équipements lors des tournées du personnel. 1

Lors du départ d’un locataire, les équipements 
du logement sont systématiquement vérifiés 
et remis en état le cas échéant. 1

Lors du départ d’un locataire, certains équipements
sont remplacés systématiquement : ex. canon 
de serrure, raccord gaz, flexibles de douches… 2

Il existe un tableau de bord de suivi des 
interventions sur certains équipements : 
installations gaz, ascenseurs... 1

Une analyse des réclamations récurrentes 
est effectuée pour identifier les équipements 
à remplacer. 2

En cas de panne prolongée d’ascenseur 
dans les immeubles hauts, un service de portage 
est proposé. 2

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.
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Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

En cas de coupure d’eau prolongée, un service 
de distribution d’eau est prévu. 2

Information et sensibilisation des locataires
La communication de l’organisme (journal 
locataires, site internet…) rappelle régulièrement 
les règles d’utilisation des équipements 
collectifs et individuels. 1

Le livret locataires indique les règles d’utilisation
des équipements collectifs et individuels. 1

Lors de l’état des lieux entrants, le gardien 
ou autre représentant du bailleur explique 
précisément le fonctionnement des équipements 
collectifs et individuels. 1

Les règles d’utilisation des équipements collectifs 
et individuels sont rappelées lors d’une “visite 
de courtoisie” quelque temps après l’entrée 
dans les lieux du nouveau locataire. 2

Les modalités de réparation des équipements 
(réparations à la charge du locataire ou non, 
existence de contrats d’entretien…) 
sont expliquées dans le livret locataire 
ou dans une plaquette spécifique. 2

En cas de panne d’équipement, une affiche 
informe les locataires du motif de la panne. 1

En cas de panne d’équipement, une affiche 
informe les locataires du délai prévu de réparation. 2

En cas d’intervention dans les logements, les 
locataires sont prévenus suffisamment à l’avance. 1

En cas d’intervention dans les logements, 
un créneau horaire d’intervention d’une 
demi-journée est indiqué. 2

Les enquêtes de satisfaction incluent 
un questionnement sur le fonctionnement 
des équipements. 2

Management, pilotage, suivi
Des délais d’intervention maximaux sont définis 
en fonction des types de pannes et d’équipements. 2

L’organisme organise des rencontres régulières 
avec ses prestataires pour faire le point sur 
la qualité de leur intervention et leurs difficultés. 1

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.
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Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

L’organisme dispose d’une charte fournisseurs 
afin que ceux-ci soient impliqués dans le respect 
des engagements de service et la liste 
des fournisseurs de la charte est régulièrement 
actualisée. 3

Une procédure est prévue en cas de défaillance 
du prestataire (mise en demeure, pénalités, 
résiliation du contrat) et appliquée. 1

Les personnels en charge de la veille technique 
ont des formations régulières. 1

Les personnels de terrain sont formés aux bons 
réflexes en matière de sécurité. 1

Le personnel de proximité connaît le contenu 
des contrats d’entretien. 1

Les interventions sur les équipements font l’objet 
d’un suivi régulier pour pouvoir envisager 
des actions en cas de dysfonctionnements répétés. 2

Vos axes prioritaires de travail

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.



2.1 - L’organisation du travail 
et l’évaluation des prestations

L’organisation du travail pour le bon fonctionnement des
équipements vise à la fois à :
- contrôler les équipements pour prévenir les dysfonc-
tionnements,
- être réactif en cas de dysfonctionnement,
- évaluer les prestations réalisées.

Contrôler régulièrement les équipements
Il s’agit d’effectuer les contrôles de sécurité obligatoires,
mais également au-delà de vérifier régulièrement le bon
fonctionnement des équipements collectifs.

n Les actions à conduire :

¤ Effectuer des tournées régulières pour vérifier le bon
fonctionnement des équipements : système de fermeture
des halls, portes de garage, ascenseurs, mais aussi
éclairage des escaliers, état des boîtes aux lettres…

¤ Disposer de procédures claires sur la conduite à tenir en
cas de problème de sécurité sur les équipements et mettre
ces procédures à disposition du personnel de proximité.

¤ Pour les contrôles effectués par des prestataires
externes, préciser explicitement dans le cahier des
charges les fréquences attendues de contrôle sur
l’ensemble du patrimoine.

> Cf. fiche Logirep – Mise en place d’un suivi sur le
fonctionnement des ascenseurs. P.104

Etre réactif sur le traitement 
des dysfonctionnements
Comme pour l’ensemble des réclamations techniques,
une continuité de service doit exister pour la prise en
charge des pannes.

n Les actions à conduire :

¤ Mettre en place un dispositif de prise en compte 24h/24
des pannes urgentes : dispositif d’astreinte, numéro
d’urgence. 
¤ Prévoir un dispositif particulier en cas de panne posant
un problème de sécurité (légionnelle, monoxyde de
carbone…) : mobilisation de l’équipe de proximité pour
indiquer les recommandations de sécurité en porte-à-
porte, distribution de pommeaux de souches en cas de
légionnelle…

¤ Préciser dans les cahiers des charges des prestataires
les modalités d’intervention en dehors des jours et
horaires ouvrables. 

¤ En cas de signalement de panne d’un équipement,
garantir une traçabilité comme pour toute réclamation. 

¤ Si le locataire peut contacter directement le prestataire
en charge de l’intervention, prévoir un retour d’information
au bailleur sur la demande.
¤ Comme pour toute réclamation, garantir le même accès
à l’information pour tous les intervenants de la chaîne du
traitement, et en particulier informer le personnel de
proximité des suites données, afin qu’il soit en mesure de
répondre au locataire en cas de relance. 

2 - Les axes d’amélioration

49



Le fonctionnement des équipements

50

¤ Prévoir un appui du personnel de proximité à
l’intervenant : pour faciliter la prise de rendez-vous, pour
introduire l’intervenant auprès du locataire.

> Cf. fiche Efidis – Informer les clients sur les équipements
en panne et sur les interventions techniques. P.103
> Cf. fiche Bondy Habitat – Charte d’engagement de
services. P.102

Contrôler l’intervention
Que ce soit lors d’une intervention préventive (contrôle
régulier) ou lors d’une intervention pour réparer une
panne, le bailleur doit s’assurer que l’intervention a été
réalisée comme prévu. Ces éléments de contrôle de la
prestation sont en particulier essentiels pour les
interventions de contrôle de sécurité des équipements.

n Les actions à conduire :

¤ Effectuer des contrôles sur place, pour tout ou partie
des interventions (système de “sondage”).

¤ En cas d’intervention externe, soumettre le paiement au
constat de l’intervention ou à la présentation du quitus.
¤ En cas d’intervention externe, appliquer les pénalités
prévues en cas de défaillance de l’entreprise.

2.2. Méthodes et outils

La qualité de service liée au fonctionnement des
équipements peut être améliorée par l’élaboration
d’outils de suivi de leur entretien, mais aussi par les
services proposés aux locataires en cas de panne de ces
équipements.

S’appuyer sur des supports 
pour la vérification du fonctionnement 
des équipements 
Le contrôle des interventions sera d’autant plus efficace
qu’il sera effectué à partir de supports standardisés,
permettant de n’oublier aucun élément de contrôle.

n Les actions à conduire :

¤ Elaborer une grille de contrôle pour les personnels en
charge du contrôle des équipements. Cette grille peut
lister les équipements à vérifier et les fréquences de
contrôle de chacun, sachant que la fréquence sera variable
selon les équipements : ascenseurs, contrôles d’accès,
vide-ordures, ampoules dans les cages d’escaliers, dans
les caves, état des boîtes aux lettres…

¤ Permettre une bonne connaissance du contenu des
contrats par le personnel de proximité : élaboration et
mise à disposition de fiches-résumés des contrats…

¤ Mettre en place un système pour contrôler le passage
effectif des prestataires (ex : code-barres dans les
compteurs électriques à valider lors du passage).

> Cf. fiche Logirep – mise en place d’un suivi sur le
fonctionnement des ascenseurs. P.104



Profiter du changement de locataire 
pour remettre à niveau les équipements 
à l’intérieur des logements
Les interventions lors de la remise en état du logement
permettent d’une part de s’assurer facilement de l’état
des installations, et d’autre part de garantir une bonne
qualité de service au nouveau locataire.

n Les actions à conduire :

¤ Lors de l’état des lieux sortant ou avant la relocation,
vérifier le fonctionnement et la conformité de l’ensemble
des équipements (installations électriques, douilles,
volets, plomberies, évacuations…).

¤ Changer les équipements de sécurité à l’arrivée d’un
nouveau locataire : serrure, verrous ; en cas d’installation
gaz, fournir un raccord conforme. 
¤ Changer ou remplacer les ampoules, le flexible douche…

> Cf. fiche Efidis – La qualité du logement loué. P.84
> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Remise en
location des logements. P.86

Proposer des services de substitution 
en cas de panne prolongée
Il s’agit de limiter les nuisances occasionnées pour les
locataires en cas de dysfonctionnement des équipements.

n Les actions à conduire :

¤ En cas de panne d’ascenseur prolongée (et d’absence d’as-
censeur contigu sur le même immeuble), détacher une per-
sonne ou faire intervenir un prestataire (associatif éventuel-
lement) pour aider les personnes à mobilité réduite à gravir
les escaliers, porter une poussette, porter des achats…

¤ Organiser des distributions d’eau en cas de coupure
d’eau prolongée. 
> Cf. fiche Logis Social du Val d’Oise – Service d’aide aux
personnes lors des rénovations d’ascenseurs. P.105
> Cf. fiche Efidis – Informer les clients sur les équipements
en panne et sur les interventions techniques. P.103

Disposer d’outil de suivi des interventions
sur les équipements
Le suivi des interventions permet d’une part une alerte
plus rapide en cas de pannes récurrentes des
équipements, et d’autre part d’évaluer la prestation des
entreprises intervenant sur l’entretien des équipements.

n Les actions à conduire :

¤ Elaborer un tableau de bord de suivi des interventions
sur les équipements. Cet outil ne se substitue pas au
tableau de bord de suivi des réclamations, en effet il
comprend également les interventions ne faisant pas
suite à des réclamations de locataires. 

¤ Mettre en place un traitement de ces données
permettant d’analyser la fréquence d’intervention selon
les équipements et la qualité de la réponse (délai
notamment). 

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Formation des
personnels et développement d’une grille de contrôle. P.108
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2.3. L’information et la sensibilisation
des locataires

Informer le locataire en cas de panne
(ascenseur, chauffage…)
L’enjeu ici est d’être transparent envers le locataire sur la
cause et la durée de la panne, afin de permettre de
s’organiser, de lui montrer que le problème est pris en
compte et traité et parfois de le sensibiliser au respect
des règles d’utilisation des équipements (lorsque la
panne est liée à une mauvaise utilisation de l’appareil).

n Les actions à conduire :

¤ En cas de panne d’ascenseur à tous les étages, de
coupure d’eau, etc., prévoir un affichage du motif de la
panne et du délai de réparation prévu. 

¤ Si des pannes récurrentes ont eu lieu ou si une inter-
vention plus complexe a dû être conduite (remplacement
de la chaudière…), prévoir une information particulière, 
via une note personnalisée aux locataires concernés, 
une information sur la quittance, un article dans le journal
locataires. 

> Cf. fiche Efidis – Informer les clients sur les équipements
en panne et sur les interventions techniques. P.103

Faciliter les interventions 
dans les logements
Les interventions dans les logements (relevé de comp-
teurs, vérification de chauffe-eau, interventions sur les
VMC…) se heurtent souvent à l’absence des locataires en
journée. Cette difficulté est encore plus forte en cas d’in-
tervention d’entreprises non connues des locataires qui
hésitent à ouvrir leur porte. Il est donc important de faci-
liter ces interventions, avec d’une part une information

suffisante du locataire, et d’autre part un accompagne-
ment de l’intervention du prestataire en cas d’interven-
tion externe.

n Les actions à conduire :

¤ Informer le locataire suffisamment en avance du jour
prévu de passage, afin que celui-ci s’organise pour être
présent ou confier sa clé à un voisin : affichage dans le
hall, rappel par une note dans les boites aux lettres... 
¤ Sensibiliser les locataires et l’informer des raisons de
l’intervention : par exemple expliquer que les prestations
type désinsectisation ne sont efficaces que si l’ensemble
des logements d’un immeuble collectif est traité. 
¤ En cas d’intervention d’une entreprise externe, informer
le locataire du nom du prestataire afin de faciliter son
accueil.

¤ Indiquer un créneau horaire d’intervention le plus précis
possible, à la demi-journée par exemple. 
¤ Prévoir des modalités (signature d’une décharge) pour
les locataires souhaitant laisser leur clé au personnel de
proximité.

¤ Pour les cas délicats (locataire inquiet de l’intervention
d’une entreprise extérieure, existence d’un conflit entre le
locataire et le bailleur), prévoir la possibilité d’accompa-
gner le passage de l’entreprise par le personnel de proxi-
mité, mieux connu des locataires. 



Sensibiliser les locataires à la bonne
utilisation des équipements
L’objectif de cette sensibilisation est de prévenir les
dysfonctionnements mais également de garantir la
sécurité des locataires.

n Les actions à conduire :

¤ Insister sur la sensibilisation des nouveaux locataires,
qui ne connaissent pas encore le fonctionnement des
équipements : expliquer les règles d’utilisation lors de
l’état des lieux entrants et lors de la “visite de courtoisie”
après l’emménagement si celle-ci existe. 
¤ Rappeler à toute occasion les règles d’utilisation des
équipements collectifs ou individuels : supports habituels
de communication de l’organisme (site internet, journal
locataires, livret locataires…).
¤ Elaborer des supports spécifiques sur l’entretien des
équipements du logement, le caractère locatif ou non des
réparations, l’existence de contrats d’entretien. 

> Cf. fiche OPAC de Paris – Mémo malin/FlashOpac. P.94
> Cf. fiche OPAC 94 Groupe Expansiel – communication
locataire. P.100

2.4. Management, pilotage et suivi

Former le personnel à la vérification 
des équipements 
Le personnel intervenant sur les contrôles de sécurité doit
bien sûr suivre une formation spécifique ; mais plus
largement, tout personnel amené à intervenir sur le
terrain doit connaître les réflexes de sécurité et être
sensibilisé à l’importance de ces questions.

n Les actions à conduire :

¤ Réaliser une veille réglementaire au sein de l’organisme
et diffuser les informations régulièrement afin de
s’assurer que le personnel de terrain dispose
d’informations réglementaires actualisées. 

¤ Prévoir des formations techniques régulières pour le
personnel en charge de la veille technique et des
contrôles de sécurité. 
¤ Prévoir des formations plus larges sur la sécurité :
comment intervenir (et dans quelles limites) sur les
équipements, que faire en cas de fuite de gaz, de début
d’incendie…

¤ Insister sur le caractère “non négociable” du respect
des consignes sécurité : port des équipements de
sécurité, etc. 

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Formation des
personnels et développement d’une grille de contrôle. P.108
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Porter une attention particulière 
aux relations avec les prestataires
Ce point concerne bien sûr plus largement toute
réclamation et toutes les interventions des prestataires.

n Les actions à conduire :

¤ Impliquer les équipes de proximité dans le choix des
prestataires :
> participation à l’élaboration du cahier des charges,
> discussion des critères de choix du prestataire,
> retour sur les prestations des fournisseurs actuels et
les difficultés éventuelles. 
¤ Organiser des rencontres régulières avec le prestataire.
Ces rencontres régulières permettent d’anticiper la
survenue de difficultés, en permettant au prestataire de
réagir en cas de mécontentement. Réciproquement, ces
rencontres permettent aussi au prestataire d’informer le
bailleur sur les difficultés rencontrées dans l’intervention
(contact avec les locataires, souci technique…).
¤ Elaborer une charte fournisseurs, pour que chaque
prestataire s’engage à respecter un certain nombre de
points de qualité (respect des délais, prise de rendez-
vous avec les locataires, information en cas de retard…).

¤ Organiser des événements annuels de rencontre entre
le bailleur et les prestataires. Ces événements sont
l’occasion de sensibiliser les prestataires à la stratégie de
qualité de service de l’organisme et à l’importance de leur
implication pour le respect des engagements du bailleur. 
¤ Intervenir ponctuellement chez le prestataire auprès du
personnel intervenant sur le patrimoine, sous forme de
formation, pour les sensibiliser à leur rôle dans la qualité
de service. Cette intervention peut éventuellement se
faire en inter-organismes. 
¤ Analyser les interventions de chaque prestataire (délai
d’intervention, satisfaction du client), afin de réaliser une
évaluation “personnalisée” et de pouvoir demander des
ajustements. 

¤ Mettre en place un dispositif de contrôle de
l’intervention des prestataires.
¤ Appliquer les pénalités en cas de défaillance.

> Cf. fiche Logirep – Mise en place d’un suivi sur le
fonctionnement des ascenseurs. P.104



Propreté des parties communes

La propreté est une préoccupation première des

habitants, comme la tranquillité. Le nettoyage des

parties communes fait partie des prestations

achetées par le client-locataire, et considéré

comme un service “normal”, “dû” par son bailleur.

Ainsi, le nettoyage des parties communes est un

facteur-clé d’insatisfaction s’il n’est pas conforme à

ses attentes.

De plus, la propreté des parties communes est,

pour les partenaires comme pour un futur locataire,

le premier signe visible de la gestion du bailleur sur

un bâtiment, et un indicateur de maîtrise du

patrimoine : elle est une condition nécessaire à la

bonne image du bailleur et à l’attractivité de ses

sites.

Cette thématique est difficile à appréhender et

nécessite de mobiliser plusieurs leviers pour

construire une amélioration durable de la situation.
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1 - Questionnaire d’auto-évaluation

Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Organisation du travail
Définir précisément les relations 
avec les prestataires
Le cahier des charges définit précisément les 
fréquences (quotidiennes / hebdomadaires / 
mensuelles / trimestrielles) et les résultats 
attendus du prestataire selon la nature 
des espaces : hall / cage d’escalier / paliers / 
ascenseurs / locaux communs... 1

Le cahier des charges tient compte 
de la diversité des situations patrimoniales 
(surfaces, niveaux de difficultés, 
conditions d’occupation…). 2

Le cahier des charges précise les attentes en 
fonction des espaces et de leur importance 
aux yeux des locataires (visibilité de la 
prestation, éclairage, environnement du hall, 
nettoyage des murs...). 2

Le cahier des charges précise les conditions 
matérielles de réalisation de la prestation : 
tenue, équipement, présentation… 2

Le personnel de proximité en charge du contrôle 
dispose d’une présentation synthétique du 
contrat de prestation et de ses attendus. 1

Un système de contrôle et d’évaluation des 
fournisseurs est prévu dans le cahier 
des charges (rencontre régulière de bilan 
de réalisation du contrat, évaluation au fil 
de l’eau, contrôle contradictoire…). 1

Définir précisément pour les personnels 
internes les prestations attendues et les évaluer
Les personnels en charge des prestations 
de ménage ont connaissance des fréquences 
et des résultats attendus en matière de propreté 
des parties communes. 1

Les halls, ascenseurs font l’objet d’une attention 
particulière en termes de fréquence de passage. 1

Les résultats sont suivis de manière régulière 
à partir d’un tableau de suivi. 2

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.
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Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Méthodes et outils
Les produits utilisés permettent de diffuser 
des odeurs appropriées aux espaces nettoyés. 2

Dans les programmes neufs ou les opérations 
de réhabilitation une vigilance particulière est 
accordée à l’aménagement des parties 
communes et aux matériaux utilisés. 1

Le personnel de nettoyage (interne ou externalisé) 
dispose de points d’eau en nombre suffisant 
et de lieux adaptés de stockage du matériel. 1

Les halls sont équipés en tapis et en corbeilles 
à papier. 1

Une grille de contrôle sert de support à 
l’évaluation des prestations. 1

L’approvisionnement en produits 
et équipements des personnels en charge 
est organisée en interne 1

L’information et la sensibilisation 
des locataires 
Les locataires sont sensibilisés à travers 
différents supports de communication 
sur le respect de la propreté et du travail 
du personnel de nettoyage. 1

Les locataires ont connaissance de manière
précise des conditions de réalisation 
des prestations de nettoyage 
(horaires et fréquences de passage). 2

Des campagnes de sensibilisation sur le respect 
du cadre de vie sont menées régulièrement 
avec des supports adaptés. 2

Les habitants sont associés au contrôle 
et à l’évaluation des prestations à travers 
des enquêtes régulières, une participation 
physique à l’évaluation… 3

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.
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Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Management, pilotage, suivi
Les différents niveaux de contrôle en interne 
sont bien définis (personnel de proximité, 
encadrement…). 1

La propreté est un critère d’évaluation 
du management de proximité. 1

Le management d’agence ou de direction 
sollicite fréquemment le personnel de proximité 
sur la qualité des prestations des entreprises. 1

Les situations les plus problématiques 
en interne sont identifiées en interne et font 
l’objet d’une démarche spécifique d’amélioration. 2

Le personnel interne est formé régulièrement 
aux méthodes et outils en matière de nettoyage 
et à leurs évolutions. 1

Vos axes prioritaires de travail

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.



2.1 - L’organisation du travail 
et l’évaluation des prestations

Un premier axe d’amélioration de la propreté des parties
communes concerne l’organisation du travail et
l’évaluation des prestations.
Les modalités seront différentes selon que l’organisme a
choisi de réaliser les prestations de nettoyage en interne
ou de faire appel à un prestataire extérieur. Néanmoins,
quel que soit le choix de l’organisme, deux dimensions
doivent être prises en compte :
- la définition de la prestation attendue,
- l’adaptation de la prestation aux réalités patrimoniales.
En cas de prestation externe, ces modalités seront à
détailler précisément dans le cahier des charges. En cas
de prestation réalisée en interne, le management doit
veiller à la connaissance de ces attentes par le personnel
en charge du nettoyage à partir d’outils de planification
adaptés aux sites.

Définir précisément la prestation attendue
Il s’agit de définir l’intervention (interne ou externe)
attendue : selon les sites, selon le type d’espaces, en
terme de fréquence de passage, d’horaires et de contenu
de la prestation. Attention, on est souvent plus exigeant
vis-à-vis des prestataires que vis-à-vis de ses propres
équipes, or des marges de manœuvre importante peuvent
exister en interne.

n Les actions à conduire :

¤ Déterminer les horaires de nettoyage, qui peuvent
répondre à différents objectifs : 
> apporter aux agents une tranquillité dans la réalisation:
tôt le matin,
> rendre la prestation visible : aux heures de passage
des locataires.

¤ Déterminer les fréquences de nettoyage selon les types
d’espace, leur importance aux yeux des locataires et le
nombre d’allées et venues sur cet espace : le hall et
l’ascenseur doivent faire l’objet d’une prestation plus
fréquente, les escaliers et les paliers moins. 
¤ Préciser le détail des prestations : on pense toujours au
nettoyage du sol (balayage / lavage), plus rarement aux
autres éléments qui contribuent à la propreté des parties
communes : la poussière sur les plinthes, les bouches
d’aération, les rampes, les rainures de la porte de
l’ascenseur, les vitres, les poignées de porte, les marques
de pieds sur les murs devant les ascenseurs, les toiles
d’araignée… Des outils simples de planification peuvent
être mis en place. 

¤ Privilégier une définition des exigences qui mixe
résultats attendus et moyens à mettre en œuvre
(fréquence et niveau de résultat attendu). 

> Cf. fiche OPAC 94 Groupe Expansiel – Grille relevé de
propreté. P.107
> Cf. fiche Groupe ICF La Sablière – Label Qualipro. P.106
> Cf. fiche Val d’Oise Habitat – Hygiène et propreté des
immeubles.P.109

Adapter la prestation aux réalités
patrimoniales
La prestation doit également être ajustée en fonction des
sites. En effet, selon les caractéristiques des bâtiments
(bâti, fonctionnement social…), l’intervention nécessaire
pour arriver au résultat souhaité sera plus ou moins
importante. Une analyse des différences de situations
peut permettre de redéployer les moyens pour les
optimiser.

2 - Les axes d’amélioration
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n Les actions à conduire :

¤ Adapter l’intervention à chaque site : 
> en fonction du nombre de logements et d’habitants :
plus il y a d’habitants dans un immeuble, plus il y a de
passage et donc de salissures. Une tour de dix étages
devra faire l’objet d’une intervention plus fréquente qu’un
petit collectif,
> en fonction du fonctionnement social des sites : tous
les immeubles ne se salissent pas à la même vitesse. La
propreté dépend aussi des usages (positifs ou négatifs)
qui s’y développent.

¤ Repérer les situations les plus problématiques et
élaborer un plan d’action spécifique pour les entrées
concernées. 

> Cf. fiche OPAC 94 Groupe Expansiel – Projets de
résidence. P.95
> Cf. fiche Val d’Oise Habitat – Hygiène et propreté des
immeubles. P.109
> Cf. fiche Groupe ICF La Sablière – Label Qualipro. P.106

Contrôler et évaluer la prestation réalisée
Qu’elle soit réalisée en interne ou par un prestataire, la
prestation de nettoyage doit être suivie et évaluée.
Mesurer la propreté est souvent difficile, car chacun a son
propre référentiel, et un même espace pourra apparaître
plus ou moins propre selon la personne qui l’examine. 
Le contrôle de la prestation suppose d’abord que la
prestation attendue en terme de moyens et de contenu ait
été précisément définie (cf. ci-dessus). 
Il suppose ensuite que des outils et modalités de contrôle
et d’évaluation soient développés.

n Les actions à conduire :

¤ En cas de prestataire extérieur : prévoir dans le cahier
des charges des modalités de contrôle et d’évaluation. 

¤ Prévoir des contrôles réguliers et contradictoires. 
¤ Elaborer une grille de contrôle propreté afin d’objectiver
le contrôle. 
¤ Impliquer le personnel de proximité dans le contrôle des
prestations des entreprises sous-traitantes. 

¤ S’assurer que le personnel de proximité en charge du
contrôle connaisse le contenu du contrat et la prestation
attendue. 

¤ Suivre les résultats dans le temps, à l’aide d’un tableau
de suivi de la propreté des parties communes. Mettre en
place un dispositif d’évaluation régulier avec les
entreprises (revue de contrat régulière à partir des
remontées). 

> Cf. fiche OPAC 94 Groupe Expansiel – Grille relevé de
propreté. P.107
> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Formation des
personnels et développement d’une fiche de contrôle. P.108
> Cf. fiche Val d’Oise Habitat – Hygiène et propreté des
immeubles. P.109
> Cf. fiche Groupe ICF La Sablière – Label Qualipro. P.106



2.2. Méthodes et outils

Les méthodes et outils à mettre en place pour améliorer la
propreté des parties communes visent à travailler sur
trois types d’objectifs :
- faciliter le nettoyage par la conception des parties
communes et par le matériel utilisé,
- limiter les actes de non-propreté par des équipements
adaptés,
- développer la sensation de propre et la visibilité du
nettoyage.

Optimiser la conception pour faciliter 
le nettoyage
Pour une durée d’intervention de nettoyage équivalente,
le résultat en terme de propreté sera très différent selon
la configuration du lieu nettoyé et les matériaux à
nettoyer : un carrelage poreux, un hall présentant des
recoins, un revêtement de sol de type linoléum où les
traces de brûlure de cigarette ne peuvent être nettoyées,
un plafond bas aisément brûlé au briquet… seront autant
d’éléments qui viendront rendre le nettoyage plus
difficile. 
Une réflexion sur la propreté des parties communes doit
commencer par la question de la conception des lieux à
nettoyer.
Il peut être utile de solliciter l’avis du personnel
d’entretien sur les matériaux à utiliser mais aussi sur la
configuration des espaces.

n Les actions à conduire :

¤ Penser au nettoyage lors de chaque réhabilitation ou
construction neuve : intégrer les éléments de vigilance
dès le cahier des charges. 
¤ Adapter les revêtements de sols et les revêtements
muraux : privilégier les revêtements facilement lavables.

¤ Revoir la conception des locaux-annexes, notamment
des locaux poubelles et leurs accès

> Cf. fiche OPAC 94 Groupe Expansiel – Projets de
résidence. P.95
> Cf. fiche Groupe ICF La Sablière – Label Qualipro. P.106

Développer les équipements 
en “prévention” de la non-propreté
Au-delà de la configuration des espaces proprement dite,
un certain nombre d’équipements peuvent permettre :
- d’une part de “prévenir” la non-propreté de la part des
locataires,
- d’autre part de faciliter le travail des agents de nettoyage.

n Les actions à conduire :

¤ Pour les locataires :
> mettre à la disposition des locataires les équipements
nécessaires : tapis, poubelles…,
> apporter les éléments rassurants qui donnent une
sensation de propreté : éclairage, couleurs claires,
matériaux lisses… 

¤ Pour le personnel :
> limiter la pénibilité des travaux en mettant à
disposition des points d’eau chaude, des prises
électriques, aux endroits appropriés,
> développer les lieux de stockage des produits et
matériels,
> professionnaliser leurs équipements : chariots de
nettoyage, balais, tenues…

> Cf. fiche Groupe ICF La Sablière – Label Qualipro. P.106
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Adapter les produits d’entretien
Les produits d’entretien utilisés ont également un fort
impact sur le résultat de la prestation : en terme
d’efficacité de la prestation mais aussi en terme de
perception de cette efficacité par les locataires.

n Les actions à conduire :

¤ Privilégier les produits laissant une “odeur de propre”
pour rendre la prestation perceptible même après le
passage de l’agent d’entretien. 

¤ Adapter les produits aux surfaces pour permettre une
prestation efficace.
¤ Dans le cas d’un prestataire extérieur, préciser les
caractéristiques souhaitées des produits dans le cahier
des charges.

> Cf. fiche Groupe ICF La Sablière – Label Qualipro. P.106

2.3 - L’information et la sensibilisation
des locataires

La communication envers les locataires est possible pour
tous les organismes, à des degrés divers selon leurs
moyens. Les plus petits auront intérêt à mener des actions
en partenariat avec la mairie ou avec d’autres bailleurs.

Faire connaître les prestations réalisées
Les prestations en matière de propreté sont souvent peu
lisibles pour les locataires, qui ne connaissent pas les fré-
quences et les modalités d’intervention du bailleur. Pourtant,
le fait de mesurer quelles sont les prestations réalisées
concourt à le rassurer sur l’importance accordée à la propre-
té et contribue à une meilleure satisfaction du locataire.

n Les actions à conduire :

¤ Informer le locataire sur les modalités de nettoyage : par
le gardien, par une entreprise…
¤ Informer le locataire sur le planning d’intervention :
affichage du planning, affichage de la dernière prestation
effectuée…

> Cf. fiche OPAC 94 Groupe Expansiel – Communication
locataire. P.100
> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Formation des
personnels et développement d’une fiche de contrôle. P.108

Sensibiliser les locataires à la propreté
La modification des usages est un levier important pour
améliorer la propreté, même si dans ce domaine les
résultats ne sont pas visibles à court terme. De nombreuses
initiatives ont été menées sur ce thème. Une des difficultés
réside dans la pérennisation de ce type d’actions.

n Les actions à conduire :

¤ Rappeler les règles régulièrement par un affichage écrit
dans les halls.

¤ Mener des campagnes de sensibilisation en utilisant
des supports variés : dessins, bande dessinée…



¤ Travailler avec les partenaires du quartier pour mener
une campagne conjointe : Mairie, associations…
¤ Travailler avec les enfants qui peuvent être vecteurs de
nouveaux comportements des parents : concours de
dessins, de slogans, d’affiches…

> Cf. fiche Clamart Habitat – Mise en place d’une charte
de bon voisinage. P.89
> Cf. fiche OPAC 94 Groupe Expansiel – Communication
locataire. P.100
> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Formation des
personnels et développement d’une fiche de contrôle. P.108

2.4 - Management, pilotage et suivi

Comme toutes les activités de l’organisme, l’activité de
nettoyage doit être pilotée et les agents qui l’ont en
charge doivent être formés et encadrés. 

Former le personnel
On sous-estime parfois l’importance de la formation du
personnel en charge du nettoyage. Pourtant il s’agit d’une
activité où les techniques et le matériel évoluent et
demandent une certaine technicité.

n Les actions à conduire :

¤ Prévoir des formations régulières du personnel de
nettoyage sur les méthodes et outils.
¤ Prévoir des formations régulières du personnel sur les
produits de nettoyage et d’entretien et leur utilisation,
insistant notamment sur les questions de sécurité.

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Formation des
personnels et développement d’une fiche de contrôle. P.108
> Cf. fiche Val d’Oise Habitat – Hygiène et propreté des
immeubles. P.109
> Cf. fiche Groupe ICF La Sablière – Label Qualipro. P.106

Valoriser et mobiliser le personnel
L’importance accordée par l’organisme aux questions de
propreté doit être traduite par une valorisation et une
mobilisation du personnel concerné par cette activité.
Cette action concerne tous les organismes avec une
vigilance particulière sur les sites sensibles où les
conditions d’exercice de l’activité peuvent entraîner
découragement et renoncement.

n Les actions à conduire :

¤ Inclure la propreté dans les critères d’évaluation du
management de proximité (encadrants des agents
d’entretien, ou personnes en charge du contrôle des
entreprises).

¤ Valoriser le travail des équipes dans la communication
interne de l’organisme : journal interne, événements
ponctuels…
¤ Evaluer régulièrement le travail réalisé par les
personnels (les acquis, la nécessité de maintenir la
prestation même dans des situations difficiles, fixer des
micro objectifs d’amélioration, soutenir, valoriser les
modalités – trucs et astuces – mises en œuvre par les
personnels…).
¤ Valoriser les savoir faire pratiques et développer des
fonctions de tutorat interne.

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Formation des
personnels et développement d’une fiche de contrôle. P.108
> Cf. fiche Val d’Oise Habitat – Hygiène et propreté des
immeubles. P.109
> Cf. fiche Groupe ICF La Sablière – Label Qualipro. P.106
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S’engager dans une démarche globale
d’amélioration de la propreté
Améliorer durablement la propreté sur l’ensemble du
patrimoine suppose d’établir un diagnostic précis sur le
parc et de mobiliser l’ensemble des leviers en fonction
des situations rencontrées. 
Ce type de démarche peut éventuellement s’effectuer
dans le cadre d’une labellisation ou d’une certification (cf.
dernière partie). Il s’adresse à des organismes qui
maîtrisent déjà les actions plus simples à mettre en
œuvre, et qui souhaitent aller plus loin.

n Les actions à conduire :

¤ Analyser tout ou partie du patrimoine selon son niveau
de propreté : où est-ce sale / propre ? Quand ? Pourquoi ?...

¤ Elaborer un plan d’action propreté sur tout ou partie du
patrimoine, en fonction du diagnostic.
¤ Mettre en œuvre et suivre ce plan d’action.

> Cf. fiche OPAC 94 Groupe Expansiel – Projet de
résidence. P.95
> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Formation des
personnels et développement d’une fiche de contrôle. P.109
> Cf. fiche Val d’Oise Habitat – Hygiène et propreté des
immeubles. P.109
> Cf. fiche Groupe ICF La Sablière – Label Qualipro. P.106
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Le traitement des réclamations est, avec la propreté

des parties communes, un des deux enjeux sur

lesquels les enquêtes ont montré une grande

insatisfaction des locataires.

Nous traiterons ici la réponse à la réclamation

technique, entendue comme une demande de

locataire concernant une intervention technique

(nous n’aborderons pas ici les demandes à

caractère administratif ou locatif comme les

troubles de voisinage).

La réponse à une réclamation parait a priori une

activité simple, pourtant le traitement des

réclamations se heurte à des difficultés : 

¤ La définition et la nature même de la sollicitation. 

¤ Répondre à une réclamation nécessite de mettre

en musique l’intervention d’une multiplicité de

personnes en interne ou en externe.

¤ Enfin, l’amélioration du traitement des

réclamations suppose souvent un “changement de

culture” au sein de l’organisme. En effet, il s’agit de

ne plus considérer la réclamation comme une gêne,

une perturbation du travail quotidien du personnel ;

mais au contraire de la valoriser pour la considérer

comme une opportunité : service au locataire,

possibilité d’identifier des dysfonctionnements

récurrents pouvant nécessiter un entretien plus

large… 

Le traitement d’une réclamation se déroule en

quatre étapes :

1. la réception de la réclamation : recueil et

qualification de la demande, information du

locataire sur les modalités de traitement.

2. le traitement et le suivi : en interne ou en

externe.

3. la clôture de la réclamation.

4. l’évaluation de la satisfaction.

Cette thématique est difficile à appréhender et

nécessite de mobiliser plusieurs leviers pour

construire une amélioration durable de la situation.
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1 - Questionnaire d’auto-évaluation

Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Organisation du travail
Réception de la réclamation et enregistrement
Les interlocuteurs pour déposer une réclamation 
sont identifiés (gardien, agence, siège, 
centre d’appels…). 1

Les horaires de disponibilité sont adaptés 
et lisibles pour le locataire. 1

Le locataire est accueilli et orienté rapidement 
vers l’interlocuteur compétent. 1

L’information sur les réclamations déposées 
dans différents lieux est accessible à tous. 1

Traitement et suivi
Les critères de choix de l’entreprise prestataire 
sont discutés en interne : implication des équipes 
en charge du suivi des contrats. 2

Le dispositif de proximité est sollicité pour un 
avis dans la rédaction du cahier des charges. 2

La commande interne ou externe est enregistrée 
et traçable. 1

Le personnel de proximité est informé des suites 
données aux réclamations. 1

En cas d’intervention dans les logements, 
le personnel du bailleur facilite le passage 
du prestataire (information des locataires 
en amont, accompagnement du prestataire 
pour certains locataires). 1

Clôture et évaluation
Les prestations réalisées en interne ou en externe
font l’objet d’un quitus après l’intervention. 1

Les prestations réalisées en interne ou en externe 
font l’objet d’un contrôle interne. 2

Méthodes et outils
Réception de la réclamation et enregistrement
Toute réclamation est enregistrée et traçable. 1

Le personnel amené à prendre des réclamations 
dispose d’un support pour noter les réclamations 
(carnets à souche, informatisation,…). 1

Le personnel en contact avec les locataires 
dispose de “scripts” de réponses pour les 
questions les plus courantes. 2

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.
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Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Traitement et suivi
L’organisme dispose d’un tableau de bord 
de suivi des réclamations. 1

L’organisme enregistre et trace toutes les 
opérations effectuées pour traiter une réclamation. 2

Dans le cas d’un prestataire externe, le cahier 
des charges indique clairement les modalités 
de prise de rendez-vous avec le locataire. 1

Clôture et évaluation
Le même document de quitus est utilisé 
par les différents prestataires. 2

L’information et la sensibilisation des locataires
Réception de la réclamation
Lors du recueil de la réclamation, un récépissé 
(feuillet du carnet à souche, récépissé édité par 
le système informatique…) est remis au locataire. 2

Il existe un support simple et illustré expliquant 
le caractère locatif ou non des différentes 
réparations dans le logement (plaquette, 
livret locataire…). 2

Traitement et suivi
Quelle que soit la personne à qui s’adresse 
le locataire pour une réclamation, il obtiendra
la même réponse (cohérence du discours). 1

Le locataire est informé à chaque étape des 
modalités de traitement de sa demande 
d’intervention : intervenant, estimation de délai. 2

En cas de retard dans le traitement 
de sa demande, le locataire est informé. 1

En cas d’intervention dans le logement, le locataire 
est contacté par le bailleur ou le prestataire 
pour une date et un horaire de rendez-vous. 1

Clôture et évaluation
Le locataire est sollicité pour un retour 
d’appréciation sur l’intervention (régie interne 
ou prestataire) : signature d’un quitus. 2

Le locataire est sollicité pour un retour 
d’appréciation sur l’intervention : enquêtes 
par sondage… 2

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.
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Acquis
Dispose de marges

de progrès
Non investi
aujourd’hui

Degré
d’importance1

Management, pilotage, suivi
Des indicateurs sur le traitement des réclamations 
sont définis avec les équipes de terrain. 1

Le tableau de bord de suivi des réclamations 
est examiné régulièrement lors de réunions 
associant les différents intervenants de la chaîne. 1

Le personnel en charge du recueil 
des réclamations connaît le caractère locatif 
ou non des réparations. 1

Sur les points sujets à interprétations
une “doctrine” interne a été élaborée 
avec le personnel. 2

La qualité du traitement des réclamations 
fait partie des objectifs de l’encadrement 
et des équipes de proximité. 1

Les données sur les réclamations sont suivies 
et exploitées dans le cadre de l’élaboration 
du plan d’entretien. 2

Relations avec les fournisseurs
L’organisme organise des rencontres régulières 
avec ses prestataires pour faire le point sur 
la qualité de leur intervention et leurs difficultés. 1

L’organisme dispose d’une charte fournisseurs 
afin que ceux-ci soient impliqués dans le respect 
des engagements de service ; celle-ci est 
régulièrement actualisée. 3

Intervention interne
Le service en charge de l’intervention informe 
l’interlocuteur habituel du locataire du délai 
d’intervention. 1

Le service en charge de l’intervention participe 
aux réunions de suivi régulières du traitement 
des réclamations. 1

Le respect des délais et la satisfaction du client 
font partie des objectifs du personnel. 1

Vos axes prioritaires de travail

1Le degré d’importance permet d’évaluer la contribution de l’action à la qualité du service rendu : on pourrait distinguer 3 niveaux 
(1) “incontournable” – (2) “pour aller plus loin” – (3) “pour une maîtrise totale”.



2.1 - L’organisation du travail 

L’organisation du travail de chacun est le premier levier
d’amélioration de la qualité du traitement des
réclamations. A chacune des étapes, quelques actions
souvent simples permettent de traiter la réclamation de
manière plus efficace et d’accroître la satisfaction du
locataire :
- recueillir la réclamation dans de bonnes conditions,
- choisir les intervenants adaptés,
- impliquer le personnel de proximité dans le suivi. 

Recueillir la réclamation dans de bonnes
conditions
La phase de recueil de la réclamation est un moment
essentiel pour assurer la qualité de son traitement. Les
enjeux sont :
- comprendre la demande du locataire,
- informer le locataire, l’orienter le cas échéant,
- organiser la prise de réclamation,
- coordonner les acteurs intervenant pour le recueil de la
réclamation.

n Les actions à conduire :

¤ Identifier les interlocuteurs en charge du recueil de la
réclamation : 
> gardien, agence de proximité…,
> le cas échéant, centre d’appels (cf. partie “méthodes et
outils”).

¤ Offrir une continuité de prise en compte de la
réclamation, avec un contact possible 24h/24 : mettre en
place un dispositif d’astreinte. 

¤ Adapter les horaires de permanence du personnel de
proximité : favoriser un horaire le matin (heure de départ
au travail ou de dépose des enfants à l’école) ou le soir
(heure de retour). 

¤ Vérifier la réclamation : 
> élaborer un questionnement-type pour diagnostiquer
“à distance” les réclamations les plus fréquentes,
> se rendre sur place pour affiner le diagnostic si nécessaire.

¤ Enregistrer la réclamation afin de permettre une traçabilité.
Même lorsqu’une réparation souhaitée s’avère être à la
charge du locataire, il peut être intéressant d’en garder une
trace pour en garder la mémoire lors de futurs contacts. 

¤ Si les réclamations arrivent par différents canaux (loges,
agence, téléphone, courrier…), centraliser les réclamations
pour pouvoir en faire un suivi.
¤ Si le locataire peut contacter directement l’entreprise,
prévoir un retour d’information au bailleur sur la demande. 

¤ Organiser ou structurer les “recours” : formaliser des
procédures en cas de sollicitation de la direction ou des
élus pour garantir au maximum une cohérence du discours
et éviter de décrédibiliser le personnel. 

> Cf. fiche Logirep – Mise en place d’une procédure de
traitement des réclamations. P.115
> Cf. fiche OPHLM de Bagnolet – Mise en place d’un outil
statistique. P.116

2 - Les axes d’amélioration
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> Cf. fiche Domaxis – Gestion des demandes et
réclamations. P.111
> Cf. fiche Immobilière 3F – Amélioration du traitement
des courriers de réclamation. P.113
> Cf. fiche Immobilière 3F – Présence du bailleur le week-
end. P.114

Choisir les intervenants
La réponse à une réclamation technique peut mobiliser un
intervenant interne, type régie interne, ou un prestataire
externe. 
Les principaux avantages d’une intervention interne sont
une maîtrise “directe” de l’ensemble de la chaîne, et une
bonne connaissance du patrimoine par l’intervenant ; elle
permet aussi une relation de confiance avec le locataire.
Mais elle suppose un management professionnel des
équipes et une gestion de ressources humaines dynamique.
L’appel à un prestataire externe permet de disposer d’une
expertise plus pointue, mais il nécessite une mobilisation
importante pour le contrôle de l’intervention et l’élabora-
tion de contrats très cadrés.

n Les actions à conduire :

¤En cas de coexistence d’intervention interne et de pres-
tataires externes, favoriser la complémentarité des deux : 
> clarifier le cadre de l’intervention de chacun (qui
intervient pour quelle réclamation, en fonction de la
nature de l’intervention, de son montant, de son urgence,
du lieu…).

¤Elaborer des marchés très cadrés : 
> prendre l’avis du personnel de terrain,
> en cas de contre-performance d’une entreprise sur la
période passée, refuser cette entreprise lors de la réception
des offres (renvoyer les enveloppes non ouvertes),
> soigner les clauses concernant les délais et les
modalités de contact avec le locataire,

> soigner les clauses prévoyant les pénalités en cas de
dysfonctionnement.

> Cf. fiche OPHLM de Bagnolet – Les nouvelles
orientations du centre technique. P.98
> Cf. fiche Essonne Habitat – Amélioration de la diffusion
de l’information auprès des gardiens. P.92

Impliquer le personnel de proximité 
dans le suivi du traitement 
Même s’il n’effectue pas directement la prestation, le
personnel de proximité reste l’interlocuteur du locataire. Il
doit donc être informé des suites de la réclamation,
pouvoir faciliter l’intervention du prestataire interne ou
externe et pouvoir contrôler cette intervention.

n Les actions à conduire :

¤ Garantir le même accès à l’information pour tous les
intervenants de la chaîne du traitement des réclamations,
et en particulier Informer le personnel de proximité des
suites données, afin qu’il soit en mesure de répondre au
locataire en cas de relance. La forme de cette information
dépend des outils en place : accès informatique au
module de suivi des réclamations, diffusion régulière d’un
tableau de bord, réunions régulières. 

¤ Permettre une bonne connaissance du contenu des
contrats par le personnel de proximité : mise à disposition
de fiches résumés des contrats…

> Cf. fiche Logirep – Mise en place d’une procédure de
traitement des réclamations. P.115
> Cf. fiche Immobilière 3F – Amélioration du traitement
des courriers de réclamation. P.113
> Cf. fiche Essonne Habitat – Amélioration de la diffusion
de l’information auprès des gardiens. P.92



Contrôler l’intervention
Le contrôle de la prestation permet de s’assurer de la
qualité de l’intervention réalisée. Il est indispensable, que
la prestation ait été réalisée en interne par la régie ou par
un prestataire.

n Les actions à conduire :

¤ Effectuer des contrôles sur place, pour tout ou partie
des interventions (système de “sondage”). 

¤ Soumettre le paiement au constat de l’intervention ou à
la présentation du quitus. 
¤ Appliquer les pénalités prévues en cas de défaillance de
l’entreprise.

> Cf. fiche Logirep – Mise en place d’une procédure de
traitement des réclamations. P.115

2.2 - Méthodes et outils

C’est souvent l’axe d’amélioration le plus investi par les
bailleurs qui souhaitent travailler sur le traitement de la
réclamation. Les outils sont plus ou moins élaborés, plus
ou moins intégrés, depuis le carnet à souche jusqu’au
système informatique de gestion de relation client. Quel
que soit l’outil choisi, il doit répondre aux enjeux
correspondant à chaque étape du traitement des
réclamations. Par ailleurs, ces outils permettront aussi
d’effectuer des analyses des interventions conduites et
d’utiliser ces éléments pour l’élaboration d’un plan
d’entretien par exemple.

Phase de recueil de la réclamation 
L’enjeu est d’offrir des lieux de recueil de la demande qui
soient pratiques pour le locataire, de garder une trace de
la réclamation et de la transmettre rapidement à
l’intervenant. Ceci peut se faire à partir de différents outils.

n Les actions à conduire :

¤ Prévoir un dispositif d’astreinte pour garantir une réponse
aux urgences à toute heure. 

¤ Mettre à disposition du personnel de proximité un
carnet à souches (ou autre dispositif ), qui permet de
garder une trace de la demande pour le bailleur comme
pour le locataire. 

¤ Mettre en place un outil informatique de traitement de
la réclamation permettant de suivre chaque réclamation,
de son enregistrement à sa clôture. 

¤ Etudier l’opportunité de mettre en place un centre
d’appels pour centraliser les demandes. Attention, les
centres d’appel présentent des avantages (centralisation
de la demande, facilité pour établir des statistiques sur
les appels…) mais nécessitent : 
> une vigilance sur l’adaptation de ce dispositif au type
de public. Certains locataires (les plus âgés notamment)
ont besoin d’un interlocuteur bien identifié et
personnalisé, et ne sont pas à l’aise avec les systèmes
type boîte vocale,
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> en particulier si le centre d’appel est sous-traité :
prévoir des supports précis pour guider les réponses à
apporter en fonction des demandes,
> prévoir une articulation avec le dispositif de proximité
et un retour régulier aux équipes.

¤ Diagnostiquer la réclamation : 
> prévoir pour le personnel en charge du recueil des
demandes un guide des réparations locatives,
> élaborer un questionnement-type pour les demandes
les plus courantes.

¤ En-dehors des horaires d’accueil téléphonique, prévoir
un message sur répondeur pour rappeler les horaires et
indiquer un numéro d’urgence.

> Cf. fiche OPHLM de Bagnolet – Mise en place d’un outil
statistique. P.116
> Cf. fiche Clamart Habitat – Fiche d’intervention et de
suivi des demandes de travaux. P.110
> Cf. fiche Domaxis – Gestion des demandes et des
réclamations. P.111
> Cf. fiche Immobilière 3F – Amélioration du traitement
des courriers de réclamation. P.113
> Cf. fiche Essonne Habitat – Amélioration de la diffusion
de l’information auprès des gardiens. P.92
> Cf. fiche Efidis – Charte qualité. P.90

Phase de suivi de la réclamation
L’enjeu principal est d’être en mesure de connaître l’état
de toute réclamation, et d’établir des bilans du traitement
des réclamations.

n Les actions à conduire :

¤ Elaborer un tableau de bord de suivi des réclamations
indiquant la date de dépôt et le stade de traitement de
chacune. Ce tableau est à examiner collectivement
régulièrement, et à diffuser au personnel de proximité afin
que celui-ci soit en mesure de répondre à d’éventuelles
relances du locataire. 
¤ Mettre en place un traitement de ces données
permettant d’analyser la qualité de la réponse en fonction
des interventions (délai notamment). 

> Cf. fiche OPHLM de Bagnolet – Mise en place d’un outil
statistique. P.116
> Cf. fiche Versailles Habitat – Développement d’un outil
informatique. P.118
> Cf. fiche Efidis – Indicateurs de performance. P.112
> Cf. fiche Essonne Habitat – Amélioration de la diffusion
de l’information auprès des gardiens. P.92
> Cf. fiche Immobilière 3F – Amélioration du traitement
des courriers de réclamation. P.113

Clôture et évaluation
L’objectif est de s’assurer que l’intervention prévue a bien
eu lieu et qu’elle répond au problème du locataire, avant
de la clôturer effectivement. Cette phase doit aussi
permettre de donner des éléments pour l’évaluation du
prestataire.

n Les actions à conduire :

¤ Elaborer des supports d’information du personnel sur le
contenu des contrats afin qu’il soit en mesure de réaliser
le contrôle des interventions. 



¤ Elaborer un support harmonisé de quitus de
l’intervention pour tous les prestataires (y compris
intervention interne type régie). Ce quitus, à signer par le
personnel de proximité ou par le locataire, doit permettre
de vérifier que l’intervention a bien eu lieu. Néanmoins il
ne garantit pas nécessairement la qualité de
l’intervention (les éléments de contrôle sont abordés ci-
dessous dans la partie “pilotage et suivi”).

¤ Prévoir sur le quitus une partie qualitative pour
l’appréciation du locataire sur l’intervention. 

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Le “mémoffice”.
P.88
> Cf. fiche Essonne Habitat – Amélioration de la diffusion
de l’information auprès des gardiens. P.92
> Cf. fiche Immobilière 3F – Amélioration du traitement
des courriers de réclamation. P.113

2.3 - L’information et la sensibilisation
des locataires

Pour la réception de la demande 
ou de la réclamation
Au moment de la réception de la demande, l’objectif est
que le locataire soit correctement orienté et obtienne une
première réponse sur la façon dont sa demande pourra
être prise en compte.

n Les actions à conduire :

¤ Rappeler à toutes occasions les lieux de recueil des
demandes : 
> sur les panneaux d’affichage,
> sur un répondeur téléphonique en-dehors des horaires
d’ouverture du standard,
> sur le site internet,
> dans le livret d’accueil du locataire.
¤ Lors du recueil de la réclamation, remettre un récépissé
au locataire (feuillet du carnet à souche, récépissé édité
par le système informatique…).
¤ En cas de refus d’intervention (si la réparation est à la
charge du locataire), s’assurer que les raisons du refus
sont comprises par le locataire. 

¤ Elaborer un support simple expliquant le caractère
locatif ou non des différentes réparations dans le
logement (exemple : illustration avec un code couleur). 
Il peut s’agir d’une plaquette spécifique ou d’une partie
du livret locataire. 

> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Le “mémoffice”.
P.88
> Cf. fiche OPAC de Paris – Mémo malin, Flash OPH. P.94

Pendant le traitement de la demande 
ou de la réclamation
Dans cette phase, l’information du locataire est
particulièrement importante : par exemple, un retard dans
l’intervention pourra être plus facilement accepté si le
locataire est informé du retard et de son motif. D’où la
nécessité, soulignée plus haut, de tenir le personnel de
proximité informé de l’état du traitement des demandes,
pour qu’il puisse assurer un lien avec le locataire.
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n Les actions à conduire :

¤ Informer le locataire des différentes étapes de sa
demande : 
> donner le plus tôt possible une estimation de délai
d’intervention,
> lui communiquer le cas échéant le nom de l’entreprise
intervenant,
> le tenir informé au plus vite en cas de prévision d’un
retard.

¤ Etablir un rendez-vous pour l’intervention. L’absence du
locataire est trop souvent une raison du retard dans
l’intervention de l’entreprise, qui ne vérifie pas les
disponibilités du locataire avant de passer. Le rendez-
vous est à fixer soit directement entre l’entreprise et le
locataire (communication des coordonnées), soit par
l’intermédiaire du personnel de proximité. 

¤ Pour les cas délicats (locataire inquiet de l’intervention
d’une entreprise extérieure, existence d’un conflit entre le
locataire et le bailleur), prévoir un accompagnement de
l’entreprise par le personnel de proximité. 

> Cf. fiche Logirep – Mise en place d’une procédure de
traitement des réclamations. P.115
> Cf. fiche OPHLM de Bagnolet – Mise en place d’un outil
statistique. P.116
> Cf. fiche Immobilière 3F – Amélioration du traitement
des courriers de réclamation. P.113

Pour la clôture de la demande 
ou de la réclamation
Il s’agit de s’assurer que le locataire considère bien que
sa réclamation a obtenu une réponse satisfaisante.

n Les actions à conduire :

¤ Prévoir un quitus d’intervention, pour une intervention
interne comme celle d’entreprises prestataires.

¤ S’assurer systématiquement que le locataire considère
que sa demande a été traitée après l’intervention : appel
téléphonique du gardien... 

¤ Mettre en place un système de mesure de la satisfaction
ciblant les locataires ayant déposé une réclamation (ex :
enquêtes téléphoniques de satisfaction). 

2.4. Management, pilotage et suivi

Parce qu’elle requiert une coordination en interne et en
externe, l’activité de traitement des réclamations nécessite
d’autant plus un management, un pilotage et un suivi de
qualité. Ce levier d’amélioration suppose une mobilisation
forte de l’encadrement pour changer l’état d’esprit mais
permet d’obtenir des améliorations importantes.

Mobiliser le personnel sur le traitement 
de la réclamation et valoriser l’activité
La réponse aux réclamations des locataires est une des
activités qui risque le plus d’entraîner une “usure” du
personnel et une attitude de retrait par rapport aux
locataires. Il est important d’anticiper ce risque et de
valoriser le personnel pour maintenir sa mobilisation.



n Les actions à conduire :

¤ Valoriser la réclamation : trop souvent, le personnel
perçoit la réclamation comme une gêne, ce qui peut
entraîner un mauvais accueil de la réclamation voire un
traitement inadapté parce qu’elle est insuffisamment
écoutée. Il faut rappeler régulièrement que le traitement
des réclamations sont un aspect essentiel du service
rendu au locataire, qu’il s’agit d’une activité au cœur de la
gestion d’un patrimoine, qu’elle est souvent un moyen de
s’améliorer en anticipant d’autres dysfonctionnements. 

¤ Déterminer des objectifs de qualité sur le traitement de
la réclamation, au niveau de l’ensemble de l’organisme, et
déclinés pour chaque entité de l’organisme, suivis par des
indicateurs précis. 

¤ Former le personnel régulièrement : 
> personnel en charge de la réception de la réclamation :
notamment sur l’aspect écoute et compréhension de la
demande, premier diagnostic (comprendre et reformuler
la demande, savoir quelle information donner au
locataire, savoir gérer le refus au locataire),
> personnel effectuant la prestation : sensibilisation à
l’aspect relation au locataire (être un bon technicien ne
suffit pas).

¤ Inscrire la qualité de traitement des réclamations
(respect des délais, satisfaction du locataire) dans les
objectifs du personnel, y compris de l’encadrement, pour
valoriser cet aspect de leur mission. 

> Cf. fiche Logirep – Mise en place d’une procédure de
traitement des réclamations. P.115

> Cf. fiche Efidis – Indicateurs de performance. P112
> Cf. fiche OPDHLM de Seine-et-Marne – Le “mémoffice”.
P.88
> Cf. fiche Domaxis – Gestion des demandes et
réclamations. P.111
> Cf. fiche Immobilière 3F – Amélioration du traitement
des courriers de réclamation. P.113

S’assurer de la coordination 
des intervenants
Les intervenants de la chaîne de traitement des
réclamations sont multiples : gardien, chargé d’accueil,
chargé de clientèle parfois, technicien d’agence ou
secrétariat technique, régie interne, prestataire
extérieur… On constate que même si chacun réalise
correctement le travail qui lui incombe, un manque
d’articulation entre les différents chaînons peut nuire de
façon importante au résultat final.

n Les actions à conduire :

¤ Prévoir des réunions de coordination régulières
consacrées au suivi des réclamations. Ces réunions sont
l’occasion d’examiner le tableau de bord pour identifier
les situations anormales et prendre les dispositions
nécessaires (relance de l’entreprise, information du
locataire…).
¤ Favoriser la communication “au quotidien” des
différentes personnes intervenant dans le processus : par
téléphone, par courrier électronique, outil de GRC1

partagé…

> Cf. fiche Domaxis – Gestion des demandes et
réclamations. P.111
> SAGECO – Développement d’un outil maison. P.117
> Cf. fiche Essonne Habitat – Amélioration de la diffusion
de l’information auprès des gardiens. P.92
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Porter une attention particulière 
aux relations avec les fournisseurs
L’intervention des prestataires externes, même lorsqu’elle
est bien cadrée par un cahier des charges précis, est un des
éléments le moins facilement maîtrisable : parce que leurs
priorités ne sont pas toujours celles du bailleur, parce que
sur certains marchés les prestataires sont peu nombreux,
parce qu’une fois le contrat établi les moyens de pression
sont parfois difficiles à appliquer… Un des points de
difficulté dans cette relation est que le service en charge de
l’élaboration du contrat est souvent différent du service en
charge du suivi du contrat, qui lui-même peut être différent
du service en charge de l’application des pénalités…

n Les actions à conduire :

¤ Impliquer le dispositif de proximité dans le choix des
prestataires :
> participation à l’élaboration du cahier des charges,
> discussion des critères de choix du prestataire,
> retour sur les prestations des fournisseurs actuels et
les difficultés éventuelles. 

¤ Analyser le traitement des réclamations pour chaque
prestataire (délai d’intervention, satisfaction du client), afin
de réaliser pour chacun une évaluation “personnalisée” et
de pouvoir leur demander des ajustements. 

¤ Organiser des rencontres régulières avec le prestataire.
Ces rencontres régulières permettent d’anticiper la
survenue de difficultés, en permettant au prestataire de
réagir en cas de mécontentement. Réciproquement, ces
rencontres permettent aussi au prestataire d’informer le
bailleur sur les difficultés rencontrées dans l’intervention
(contact avec les locataires, souci technique…).

¤ Elaborer une charte fournisseurs, pour que chaque
prestataire s’engage à respecter un certain nombre de
points de qualité (respect des délais, prise de rendez-
vous avec les locataires, information en cas de retard…).

¤ Organiser des événements annuels de rencontre entre
le bailleur et les prestataires. Ces événements sont
l’occasion de sensibiliser les prestataires à la stratégie de
qualité de service de l’organisme et à l’importance de leur
implication pour le respect des engagements du bailleur.

¤ Intervenir ponctuellement chez le prestataire auprès du
personnel intervenant sur le patrimoine, sous forme de
formation, pour les sensibiliser à leur rôle dans la qualité
de service. Cette intervention peut éventuellement se
faire en inter-organismes. 

> Cf. fiche Logirep – Mise en place d’une procédure de
traitement des réclamations. P.115
> Cf. fiche Versailles Habitat – Développement d’un outil
informatique. P.118
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Au-delà des actions évoquées précédemment, qui visent
à améliorer l’intervention de l’organisme sur un thème
précis, l’organisme peut choisir de s’engager dans une
démarche plus globale de qualité de service. Ces
démarches visent à mettre la préoccupation qualité de
service au cœur de l’ensemble de l’organisation. 
Les démarches d’engagement sur la qualité de service
consistent à se fixer un objectif : faire en sorte que le
service rendu corresponde à un référentiel de service visé,
afin de pouvoir s’engager auprès de ses locataires sur cet
objectif. L’atteinte de cet objectif peut éventuellement être
sanctionnée par la certification d’un tiers. 
Une démarche globale de qualité représente un coût
conséquent ; elle suppose en effet :
- une mobilisation intense et dans la durée de l’ensemble
du personnel,
- la mise en place d’un système de mesure voire la
création d’une fonction d’audit interne,
- un coût d’ingénierie pour l’audit externe (en particulier si
l’organisme est engagé dans une démarche de certification).

Néanmoins elle offre de nombreux intérêts :
- elle facilite la détermination et la mise en œuvre des
actions d’amélioration de la qualité de service, en
s’appuyant sur des démarches ayant fait leur preuve chez
d’autres organismes,
- elle permet de mettre en perspective les actions
conduites sur les différentes thématiques,
- elle constitue une force de mobilisation interne, en
déterminant un objectif commun ambitieux à l’ensemble
des équipes et en signifiant clairement l’importance du
sujet pour la direction de l’organisme,
- elle permet de se doter d’indicateurs de progrès et
d’efficacité,
- enfin, elle permet de communiquer aux locataires
comme aux partenaires sur les efforts entrepris pour
améliorer la qualité de service.

Le schéma ci-dessous présente les différents types de
démarches existantes.

Démarches 
globales qualité

Référentiel propre 
au bailleur

Référentiel extérieur
certifié par un tiers

Référentiel portant 
sur le système 
qualité interne

Référentiel portant 
sur les résultats

constatés

Référentiel portant 
sur des démarches 
de progrès sur des

résidences

ISOChartes qualité Qualibail NF Service QUALI résidence(s)
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Nous présentons ci-après un aperçu rapide de ces principales démarches d’engagement qualité pour les bailleurs sociaux1.
Un organisme qui souhaite améliorer la qualité de service peut s’inspirer de ces différents angles d’approche, qui sont
complémentaires et à adapter selon le contexte d’intervention du bailleur.

Engagements de service

1. En revanche, nous n’abordons pas ici les certifications qualité qui concernent les bailleurs sociaux mais sur d’autres activités, comme Qualimo (maîtrise d’ouvrage),
qualiprom (promoteur), ISO 14000 (environnement), Qualitel (Maîtrise d’ouvrage, promoteur constructeur)…

Organisme certificateur Aucun.

Cible Toute entreprise.

Objectif S’engage auprès des locataires ou auprès d’un autre public (les partenaires,
les fournisseurs) à respecter un référentiel élaboré en interne.

Exemples d’organismes 
en Ile-de-France

Efidis, La Sablière, OPAC de Paris, Bondy Habitat, Logement Francilien…

Contenu Propre à chaque organisme.
> Cf. fiche Efidis Charte qualité.
> Cf. fiche Bondy Habitat Charte d’engagement de service.
> Cf. fiche Logement Francilien Elaboration d’une charte qualité.

Coût La mobilisation interne des personnels et parfois la rémunération d’un
prestataire extérieur pour l’élaboration et la mise en place de la démarche.

Observations - Un outil souple, adapté à chaque organisme, évolutif.
- Un référentiel qui peut s’inspirer des différentes approches des référentiels de
certification existants, afin de s’adapter au mieux au contexte d’intervention de
l’organisme.
- Ne permet pas l’objectivité de la certification par un tiers. C’est l’organisme
qui s’auto-évalue.
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ISO 9001

Organisme certificateur Organismes accrédités par le COFRAC – ex : AFAQ AFNOR, DGD, BVQI…

Cible Toute entreprise délivrant un service.

Objectif La norme ISO correspond à un engagement de moyens, le référentiel porte sur
les processus de gestion.
Elle certifie que le système de management qualité est fondé sur des principes
dictés par l’approche processus et l’orientation client. Ce n’est pas le résultat
final de la prestation apportée au client qui est défini, c’est le système Qualité,
qui répond à des exigences décrites dans les chapitres de la norme ISO.

Exemples d’organismes 
en Ile-de-France

OPIEVOY, I3F, Domaxis (en cours), OPAC 94 (en projet)…

Contenu Le texte de la norme ISO 9001 aborde les 4 processus principaux :
- la responsabilité de la direction,
- le management des ressources,
- la réalisation du produit, 
- les processus de mesure, d'analyse et d'amélioration continue.
Elle est basée sur 8 principes de management :
- l'écoute client, 
- leadership, 
- l'implication du personnel, 
- l'approche processus, 
- le management par approche système, 
- l'amélioration continue, 
- l'approche factuelle pour la prise de décision, 
- la relation avec les fournisseurs. 

Coût Un coût important avec le financement d’un prestataire externe.
- Audit de suivi annuel.
- Audit de certification triennal.
Des frais de personnel avec le développement d’une fonction d’audit interne
(parfois un poste entièrement consacré au suivi).

Observations - Une démarche lourde si elle concerne l’ensemble de l’organisme ; néanmoins
plusieurs périmètres du métier peuvent être progressivement certifiés (maîtrise
d’ouvrage, gestion, entretien du patrimoine…).
- Un délai moyen de mise en œuvre de 12 à 24 mois.
Développement d’un système de mesure de la satisfaction.
- Un cadre très structurant qui permet une harmonisation des pratiques internes
- Particulièrement adapté pour un organisme gérant un patrimoine homogène,
avec un enjeu de structuration, ou une préoccupation d’affichage général sur
un service de base.
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Qualibail

Organisme certificateur AFAQ AFNOR Certification

Cible Organismes bailleurs notamment HLM.

Objectif (engagement de résultat)
Certifie que la mise à disposition des logements, l’accueil et la communication
avec les clients, les réponses aux demandes d’interventions répondent à un
certain nombre de critères de qualité. 

Exemples d’organismes 
en Ile-de-France

Logirep…

Contenu - Engagement de service n°1 : Nous veillons à votre sécurité et à votre confort
lors de votre installation.
- Engagement de service n°2 : En dehors des heures d'ouverture, un service
d'astreinte vous écoute 7j/7.
- Engagement de service n°3 : Pour les rendez-vous relatifs aux visites conseil ou
à vos demandes d'intervention technique, nous respectons votre emploi du
temps.
- Engagement de service n°4 : Nous respectons nos délais d'interventions
techniques.
- Engagement de service n°5 : Vos attentes sont prises en compte pour
l'attribution d'un logement.
- Engagement de service n°6 : Nous évaluons votre niveau de satisfaction et
agissons pour l'améliorer.
- Engagement de service n°7 : Notre régie ou nos entreprises qui interviennent
pour notre compte répondent à des critères de sélection rigoureux.
- Engagement de service n°8 : Nous organisons votre départ sans surprise.

Coût Rémunération de l’organisme de certification.

Observations - Un référentiel qui est fortement axé sur les processus clés de la gestion
locative et vise notamment la diminution des délais de relocation.
- Il inclut une démarche de formation du personnel au contact du client.
- Le référentiel est aujourd’hui en cours de révision.
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QUALIrésidence(s)

Organisme certificateur Certivéa (CSTB).

Cible Gestionnaire de résidence d’habitat – tout ou partie du patrimoine.

Objectif Certifie que sur les résidences concernées, une démarche d’amélioration de la
qualité de la gestion est engagée et que des progrès ont été observés. 
Cette démarche consiste à définir avec les équipes de proximité un projet sur
des sites de 100 à 200 logements, sur la base des caractéristiques et des
enjeux propres à chaque groupe, en intégrant l’ensemble des enjeux du site. 

Exemples d’organismes 
en Ile-de-France

Efidis (en cours).

Contenu Les éléments du référentiel :
- pilotage par la Direction Générale,
- conduite d’un projet d’amélioration de la qualité de la gestion résidentielle,
- communication avec les habitants et les partenaires,
- diagnostic des opportunités, des problèmes et identification des améliorations
potentielles,
- stratégie et définition des objectifs,
- définition du plan d’action,
- suivi de la mise en œuvre du plan d’action,
- évaluation des résultats du projet.

Coût Rémunération d’un prestataire extérieur pour la mise en place de la démarche
et de l’organisme de certification.

Observations - Une démarche adaptée aux réalités locales, progressive.
- Un levier de management et démobilisation pour les équipes de proximité. 
- Demande une forte mobilisation des équipes de proximité.
- Particulièrement adapté pour les organismes gérant un patrimoine très
contrasté, pour lequel une homogénéisation stricte des procédures ne répond
pas à la différenciation des réalités territoriales.
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Depuis plusieurs années, Efidis réalise une enquête de
satisfaction auprès de ses clients nouveaux entrants. Les
résultats ont montré que les clients ont de fortes attentes
pour ce qui concerne la propreté du logement à leur entrée
dans les lieux. Ils révèlent également qu’un dysfonction-
nement repéré sur un équipement au moment de leur
installation peut avoir un impact fortement négatif sur leur
satisfaction. 
C’est pourquoi, en 2003, l’organisme réserve deux
engagements sur sept à la qualité du logement loué :
propreté et vérification du fonctionnement des équipe-
ments du logement, contrôle de la satisfaction des clients
après leur installation. 

Action mise en place
En 2003, Efidis a choisi d’externaliser la prestation de
nettoyage des logements à la relocation, autrefois réalisée
par le gardien. Cette prestation s’appuie sur un cahier des
charges précis auquel des entreprises spécialisées ont
répondu dans le cadre d’un appel d’offres. 
Avant chaque remise en location, le gardien contacte
l’entreprise pour organiser son passage et contrôle la
qualité de la prestation réalisée. Depuis 2007, une clause
d’obligation de résultats établie à partir des enquêtes
nouveaux entrants a été insérée dans le nouvel appel
d’offres.
Pour ce qui est du fonctionnement des équipements, le

gardien est chargé de contrôler avant la remise en location
le bon fonctionnement de tous les équipements du
logement. Il fait intervenir également les entreprises
concernées dans le cadre des contrats de robinetterie,
VMC, 3D.
Enfin, la prestation offerte aux nouveaux clients d’Efidis est
complétée par le remplacement systématique de l’abattant
WC et des joints autour des sanitaires.

Résultats / Impacts
L’évolution de la satisfaction des locataires mesurée par le
questionnaire destiné aux nouveaux entrants montre une
progression de la satisfaction des clients sur ce thème-là. 
Ce dispositif a également permis de valoriser le rôle et
l’action du gardien.

Démarrage de l’action : 2003
Contact : Carine Scappaticci 
Tél. 01 47 40 50 53 – cscappaticci@efidis.fr

LA QUALITÉ DU LOGEMENT LOUÉ

Organisme : Groupe EFIDIS 
Nombre de logements : 30 000 
Nombre de salariés : 568
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Préalablement à l’enquête de satisfaction, des groupes de
parole ont été organisés par un bureau d’études auprès d’un
panel de locataires et de gérants. Au vu des résultats de ces
réunions, Logement Français s’est aperçu du manque de
visibilité de certaines de ses actions pour les locataires. Aussi,
dans le cadre de son plan stratégique, Logement Français a
souhaité réaffirmer son engagement dans la qualité du service
rendu à ses locataires en élaborant une Charte Qualité.

Action mise en place
L’élaboration de cette charte s’est déroulée parallèlement
à la réalisation de l’enquête de satisfaction auprès des
locataires. En effet, Logement Français n’a pas attendu les
résultats de cette enquête pour commencer à travailler sur
la Charte car les groupes de parole avaient mis en exergue
de nombreuses pistes d’amélioration qui pouvaient d’ores
et déjà être traduites en actions concrètes.
Pendant près d’un an, Logement Français a mis en place
des groupes de travail associant différents métiers au sein
de chacune de ses directions. Un groupe de pilotage
qualité de service a rédigé la charte qui a ensuite été
validée par la Direction Générale. 
Elle est composée de 4 engagements qui se déclinent en
actions concrètes :
¤ L'accueil des nouveaux locataires
-Le nettoyage des logements et le contrôle des équipements.
- L’accompagnement des locataires tout au long de leur
installation.
- L’envoi d’un questionnaire de satisfaction aux nouveaux
entrants.
¤ Les services : l'entretien, la maintenance des espaces et
équipements
- L’adaptation des rythmes de nettoyage aux besoins de
chaque résidence.

- Le bon fonctionnement technique des immeubles et le
maintien de la qualité du cadre de vie.
¤ La réponse aux demandes des locataires
- Une réponse claire et rapide.
- Un suivi et un contrôle des travaux.
¤ La régularité et la fiabilité des informations
- Des informations réactives et précises.
- Une consultation régulière.
Le personnel était informé régulièrement de l’avancement
de la Charte grâce au reporting fait par les référents qualité
de service au sein de chaque direction. L’ensemble du
personnel a eu connaissance de la Charte finalisée lors
d’une convention Qualité de Service. 
La Charte a été adressée à tous les locataires sous
différents formats : plaquettes distribuées dans les boites
aux lettres, affiches pour les halls d’entrée et les loges…

Résultats / Impacts
L’association des collaborateurs à l’élaboration et à la
rédaction de la charte a permis de créer une dynamique
collective.
La charte a permis de préciser les engagements de
Logement Français mais elle a aussi créé des attentes fortes
des locataires exprimées dans les enquêtes de satisfaction.
32% des locataires ont constaté des améliorations grâce à
cette charte. 83% des locataires pensent que cette charte
est très ou assez importante pour l’amélioration de la
qualité du service rendu.

Démarrage de l’action : Janvier 2005
Contact : Erik Laguerre
Tél. 01 30 86 27 24 – e.laguerre@lfrancilien.fr

ÉLABORATION D’UNE CHARTE QUALITÉ

Organisme : Logement Francilien
Nombre de logements : 51 000
Nombre de salariés : 1 300
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Les problèmes financiers de l’Office ont eu des
répercussions importantes sur l’état du patrimoine,
notamment du fait de travaux qui n’ont pas été réalisés.
Ce contexte a eu un impact fort sur l’image de l’Office avec
la mise en location de logements dégradés et souvent en
mauvais état.
Soucieux de remédier à cette situation, l’Office a développé
des actions dans différents domaines.

Action mise en place
Remise à niveau des personnels avec des formations sur
les “états des lieux” sur les aspects juridiques, techniques
et relationnels.
La refonte complète des documents supports utilisés par
l’Office, avec une uniformisation des documents pour
toutes les agences.
Mise à jour du Livret locataire devenu obsolète.
Des négociations avec les partenaires financiers pour
disposer d’une enveloppe financière permettant la
réalisation des travaux nécessaires à la mise en location
des logements dans de bonnes conditions. Ces démarches
ont permis la signature d’une convention avec le Conseil
Général, avec un engagement du département sur une
participation financière dévolue à la remise en état des
logements.

Résultats / Impacts
Acquisition par les personnels de proximité de méthodes
d’appréciation homogènes de l’état des logements, à
l’occasion de la réalisation de l’état des lieux notamment.
Accroissement de la motivation des agents de terrain
autour d’un projet partagé de commercialisation d’un
produit de qualité : mise en location de logements propres
et entièrement refaits.

Démarrage de l’action : 2003
Contact : Joëlle Peyrot
Tél. 01 64 14 13 03 – joelle.peyrot@opdhlm77.fr

REMISE EN LOCATION DES LOGEMENTS 

Organisme : OPDHLM de Seine-et-Marne 
Nombre de logements : 14 355
Nombre de salariés : 328
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L’ACCUEIL

Constat / Problème rencontré
Les enquêtes de satisfaction menées auprès des clients
d’EFIDIS révélaient jusqu’en 2005 une qualité insuffisante
de l’accueil téléphonique de la part des personnels
administratifs et de proximité. Des “enquêtes mystères”
confirmaient cette appréciation. 
Deux axes majeurs d’amélioration ont été pointés dans le
cadre d’une démarche d’amélioration de l’accueil
téléphonique : 
- la qualité de l’accueil des clients par les collaborateurs
gardiens et personnel administratif en terme de compor-
tement ;
- l’efficacité de l’accueil via la rapidité et le taux de
décrochés.

Action mise en place
Deux types d’actions ont été initiées : l’élaboration et la
promotion d’une charte de l’accueil téléphonique et la
modernisation des installations techniques téléphoniques
des 4 directions régionales d’EFIDIS. 
Un groupe de travail a été constitué avec des représentants
de l’ensemble des métiers concernés par l’accueil
téléphonique des clients en direction régionale.
L’accompagnement par un cabinet spécialisé a permis la
rédaction d’une charte rappelant les conventions
professionnelles en intégrant les spécificités de notre
activité. Imprimé sous la forme d’un chevalet destiné à être
posé sur le bureau de chacun, la charte a été présentée à
tous les collaborateurs des directions régionales par le Pôle
Qualité d’EFIDIS. Les hôtesses d’accueil ont suivi une
formation spécifique et les gardiens ont pour leur part
bénéficié d’une sensibilisation à l’accueil téléphonique par
leur encadrant. 
La charte a également été distribuée aux collaborateurs du
siège. En parallèle, l’ensemble du dispositif technique des
directions régionales a été modernisé (PABX, upgradation

des logiciels téléphoniques…). Les circuits de transfert
automatique des appels non répondus ont été réorganisés
afin de les faire converger plus directement vers les
hôtesses d’accueil tout en encourageant la solidarité à
l’intérieur des sous-équipes de gestion. En cas de non
réponse ou de poste occupé (d’un chargé de clientèle par
exemple), l’appel bascule automatiquement sur le poste du
deuxième chargé de clientèle au bout de la troisième
sonnerie. 
La fourniture de statistiques individuelles mensuelles aux
encadrants des directions régionales permet par ailleurs le
suivi de l’activité. Des statistiques globales par direction
régionale portées mensuellement à la connaissance de
tous, participent à la mobilisation des équipes sur l’accueil
téléphonique. 

Résultats / Impacts
Les progrès relatifs à l’accueil téléphonique sont
manifestes tant en matière de qualité perçue par les clients
qu’en matière de suivi des indicateurs de performance : la
note de satisfaction annuelle sur la facilité à joindre
l’interlocuteur a progressé de 10% de 2004 à 2006 ; pour
les autres notes de satisfaction sur les demandes tech-
niques des clients, l’amabilité de l’interlocuteur est en
2005 de 8,4/10 ; 2006 : 8,6 et 2007 : 8,8 ; la possibilité de
joindre un interlocuteur : 7,9 en 2005 et 8,1 en 2006 et
2007; l’écoute et la compréhension de la demande obtient
7,4 en 2005 ; 8,2 en 2006 et 8,1 en 2007 ; la moyenne du
taux de décroché en direction régionale (janvier – mai
2007) atteint 92%.

Démarrage de l’action : 2005
Contact : Carine Scappaticci
Tél. 01 47 40 50 53 – cscappaticci@efidis.fr
Catherine Hluszko
Tél. 01 47 40 50 52 – chluszko@efidis.fr 

AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Organisme : Groupe EFIDIS 
Nombre de logements : 30 000 
Nombre de salariés : 568
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Malgré une organisation décentralisée, avec la présence de
5 agences sur les territoires d’implantation du patrimoine
de l’Office, les gardiens sont très sollicités en matière
d’accueil et de traitement des réclamations et au quotidien
soumis à la pression du terrain. Dans un souci d’améliorer
l’efficacité de l’Office en matière d’accueil des locataires et
de traitement des réclamations, mais aussi d’optimiser
l’organisation décentralisée et améliorer les conditions de
travail des gardiens, différents outils ont été développés.

Action mise en place
Au niveau de l’accueil des locataires :
- formation de l’ensemble des personnels de proximité
(chargés d’accueil, chargés de clientèle et gardiens) à
plusieurs modules “accueil des locataires”, “techniques
d’accueil physique et téléphonique”, “gestion de
l’agressivité”, “gestion des situations de proximité auprès
des locataires” ;
- valorisation de la fonction d’accueil du siège et des
agences décentralisées auprès des locataires, afin d’alléger
la mission d’accueil réalisée par les gardiens ;
- mise en place de loges centrales sur les sites avec un
nombre important de logements, pour améliorer les
conditions d’accueil des locataires.

Pour le traitement des réclamations :
- développement de l’outil “mémoffice” qui comprend de
nombreuses informations regroupées par programme :
plans des groupes, plans de sécurité, liste des locataires,
procédures concernant les locataires… Cet outil doit
permettre aux agents de proximité de disposer d’un
maximum d’informations, pour mieux répondre aux
demandes des locataires ou les orienter efficacement ;
- mise à disposition des personnels des agences
décentralisées d’un logiciel de gestion de la réclamation,

qui permet l’enregistrement et le suivi des réclamations
(courriers et appels téléphoniques) ;
- formation de l’ensemble des utilisateurs au logiciel mais
aussi à la prise en compte systématique de toutes les
sollicitations, en vue d’un traitement exhaustif des
demandes des locataires.

Résultats / Impacts
Pour les personnels, les conditions de travail se sont
améliorées. Ils ont acquis un savoir faire et un savoir être
qui ont permis d’optimiser les relations avec les locataires.
Par la maîtrise des techniques de gestion des conflits, ils
ont développé un comportement professionnel et une
motivation accrue car ils ne sont plus placés en situation
d’échec. Depuis la mise en place du logiciel de gestion de
la réclamation au sein des agences décentralisées, le
nombre de courriers de réclamations reçus au siège est en
nette diminution.

Démarrage de l’action : 2005
Contact : Joëlle Peyrot 
Tél. 01 64 14 13 03 – joelle.peyrot@opdhlm77.fr

LE “MÉMOFFICE”

Organisme : OPDHLM de Seine-et-Marne 
Nombre de logements : 14 355 
Nombre de salariés : 328



Constat / Diagnostic - Le contexte
Malgré un nettoyage régulier effectué par la gardienne, la
vétusté des parties communes d’un immeuble posait des
problèmes récurrents de propreté. Clamart Habitat a donc
souhaité mettre en place une Charte de bon voisinage pour
assurer à ses locataires un meilleur cadre de vie. 

Action mise en place
Clamart Habitat est à l’origine de cette charte qui sert de
support pour rappeler les règles de vie en collectivité et les
devoirs des locataires. Elle énumère des engagements
simples et concrets pour limiter les petites incivilités
(politesse, respect de la propreté, conseils pour limiter le
bruit dans les logements et les parties communes...). 
Elle comporte aussi des engagements de Clamart Habitat,
notamment la mise en œuvre d’un important programme
de travaux de rénovation des parties communes (remise en
peinture des murs et plafonds, rénovation des sols, remise
aux normes électriques et réfection des vitres palières) au
cours du 1er semestre 2007.
Une réunion préparatoire a été organisée avec les
représentants des associations de locataires afin
d’organiser la mise en place de la charte. 
Après envoi du projet de charte à chaque locataire, Clamart
Habitat a modifié le document pour tenir compte des
observations faites puis l’a présenté aux résidents lors
d’une réunion en pied d’immeuble. 
Les locataires ont été invités par courrier à venir signer la
charte à l’agence technique. Les associations de locataires
et Clamart Habitat se sont rendus chez les locataires qui ne
se sont pas déplacés à l’agence pour les inciter à signer.
Finalement, tous les locataires ont signé la charte.

Résultats / Impacts
La mise en place de cette charte a permis de développer la
participation de tous les locataires d’un immeuble autour
d’un projet commun de coproduction des règles de vie et
de leur respect au quotidien. 
Aujourd’hui, Clamart Habitat s’est engagé dans une
deuxième étape qui porte sur les travaux de rénovation
des parties communes. 

Démarrage de l’action : Automne 2006
Contact : Manuel Hernandez
Tél. 01 46 45 23 23 – hernandezm@ophlm-clamart.fr
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MISE EN PLACE D’UNE CHARTE DE BON VOISINAGE

Organisme : Clamart Habitat 
Nombre de logements : 3 663 
Nombre de salariés : 100
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Depuis une dizaine d’années, Efidis réalise des enquêtes
de satisfaction. 
En 2002, Efidis a constaté que la satisfaction des
locataires progressait sur la partie logement et qu’en
revanche, elle stagnait sur le service. C’est sur la base de
ce constat, que la direction du marketing est mandatée
pour élaborer une Charte qualité.

Action mise en place
Pour élaborer la charte, des groupes de travail, un
benchmarking et une table ronde avec les clients-
locataires ont été organisés. Ces réflexions ont conduit à
rédiger une charte qui comprend 7 engagements.
1 - Confort : une qualité du logement loué
Tout logement à la relocation bénéficie d’une prestation
de nettoyage réalisée par une entreprise et d’un contrôle
des équipements par le gardien.
2 - Ecoute : une vérification de la satisfaction
Envoi systématique d’un questionnaire de satisfaction
aux clients nouveaux entrants.
3 - Transparence : des contrats d’entretien clairs
Mise en ligne sur Intranet de la liste des contrats
d’entretien avec les noms et les coordonnées des
prestataires et lien vers les fiches de synthèse des
contrats d’entretien type.
4 - Une information sur les travaux
Mise en place sur Intranet d’un planning prévisionnel des
opérations de travaux et mise à disposition des
collaborateurs de documents-type pour la communication
clients.
5 - Efficacité : une qualité des interventions techniques
Mise en place d’un outil Intranet pour le suivi des contrats
d’entretien (respect des fréquences de passage et taux de
pénétration).

6 - Réactivité : une prise en compte rapide des demandes
Mise en place d’un outil Intranet d’enregistrement et de
suivi pour le traitement des demandes techniques clients.
Objectifs internes d’acquittement des demandes techniques
urgentes en 2 jours et des non-urgentes en 5.
7 – Sécurité : une présence 7j/7, 24h/24 
Mise à disposition des locataires d’un numéro unique
d’appel d’urgence (plate-forme d’appels spécialisée et
restructuration du système d’astreinte).

Résultats / Impacts
L’animation du dispositif a nécessité la création de deux
postes au sein d’un pôle Qualité.
Chacun des engagements a été traduits en objectifs et en
action, afin d’impliquer l’ensemble des personnels dans
la démarche et de leur permettre de s’approprier les
nouveaux outils et processus de travail.

Démarrage de l’action : septembre 2004 
Contact : Catherine Hluszko 
Tél. 01 47 40 50 52 – chluszko@efidis.fr

CHARTE QUALITÉ

Organisme : Groupe EFIDIS 
Nombre de logements : 30 000 
Nombre de salariés : 568



Constat / Diagnostic - Le contexte
La gestion de proximité d’Essonne Habitat repose sur un
nombre important de gardiens, interlocuteurs privilégiés
des locataires.
Parmi ces gardiens, quelques-uns ont impulsé une
dynamique dans les résidences en organisant des anima-
tions avec les locataires ou avec les enfants (concours de
balcons fleuris, Halloween, repas des locataires, etc.). 
Ces animations renforcent l’ambiance et l’attractivité de ces
résidences. Essonne Habitat est également impliqué dans
l’opération “Immeubles en Fête” depuis ses origines. 
Fort de ces expériences, la société a décidé de mener une
politique de communication plus ambitieuse afin de mettre
en évidence l’importance du travail réalisé autour du lien
social.

Action mise en place
En 2002, Essonne Habitat lance une campagne de
communication sur le thème : “Animation des résidences,
partageons vos projets…” avec la réalisation d’affiches et
de plaquettes pour les halls d’immeubles, les loges des
gardiens et le siège. 
Suite à cette campagne, plusieurs animations ont été
organisées dans les résidences : concours de pétanque,
barbecue, carnaval, Halloween, illuminations de Noël…
En fonction des projets, Essonne Habitat prend en charge
une partie des dépenses et apporte une aide matérielle et
logistique. 
Par ailleurs, Essonne Habitat soutient de nombreux projets
dans les quartiers, en partenariat avec des associations
sportives et culturelles ou les services “Jeunesse” (rugby,
basket, football, cross avec les clubs).

Résultats / Impacts
Ces actions véhiculent une image positive de la Société
auprès des habitants et des municipalités en tant qu’acteur
local impliqué dans le cadre de vie des résidences.
Elles suscitent l’esprit d’initiative chez les gardiens qui se
sentent soutenus par la société lorsqu’ils proposent des
projets. 
Elles renforcent l’attractivité des résidences et contribuent
à améliorer la qualité de vie.

Démarrage de l’action : juin 2002
Contact : Pierre Marquès
Tél. 01 69 25 46 18 – pierre.marques@essia.fr 
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ANIMATION DES RÉSIDENCES

Organisme : Essonne Habitat 
Nombre de logements : 9 300 
Nombre de salariés : 220
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Essonne Habitat est organisé territorialement avec un siège
mais n’a pas d’antenne ni d’agence sur le terrain. 
Les gardiens sont le relais incontournable dans les relations
avec les habitants. Le patrimoine d’Essonne Habitat est
situé à maximum 30 minutes environ en voiture du siège de
la société. 
Dans le cadre d’un projet global de refonte du système
d’information interne, un audit a été réalisé qui a mis en
avant certains dysfonctionnements dans la qualité de la
communication entre gardiens et personnel du siège, qui
se répercutent sur la qualité de la communication assurée
par le gardien auprès des locataires ou auprès des
entreprises prestataires. L’audit a montré notamment des
lenteurs dans la circulation des informations. 

Action mise en place
Un dispositif, mis en place depuis janvier 2004, vise à
améliorer la diffusion de l’information entre les personnels
(principalement gardiens et siège) : 
- les gardiens sont équipés de téléphone portable. En plus
de leurs collaborateurs, les numéros sont communiqués
aux locataires. Ils peuvent ainsi être joint lorsqu’ils sont sur
site. Ils viennent en substitution des téléphones fixe dans
les loges ;
- des télécopieurs ont été installés dans les loges de
l’ensemble des gardiens. Chaque fax est connecté au
réseau informatique de l’organisme et peut recevoir des
messages provenant de la messagerie électronique des
salariés d’Essonne Habitat. Ainsi, par mail, un technicien
peut envoyer, individuellement ou collectivement, le
message qu’il doit transmettre. Ceux-ci peuvent être de
nature différente : soit ils concernent la vie de l’entreprise,
soit ils sont à destination des locataires (par exemple pour
un affichage dans chaque hall) ou encore pour prévenir de
l’intervention d’une entreprise prestataire. 

Ils peuvent également servir à la transmission d’infor-
mation pour mettre en place une procédure sécurité suite à
des évènements exceptionnels. 
Grâce à ce système, la circulation de l’information en
interne est plus rapide et plus efficace. 

Résultats / Impacts
Ces actions ont transformé fondamentalement la qualité de
l’information circulant entre le siège, les gardiens et les
habitants : le fax et le téléphone apportent une meilleure
réactivité en temps réel. L’information est mieux partagée.
Le téléphone portable permet aux gardiens d’être plus
facilement joignables par exemple lorsqu’ils sont sur site et
lors d’interventions des entreprises prestataires. 
Le fax apporte un gain de temps important pour les
managers de proximité. 
Ces actions sont une première étape d’un processus
d’amélioration de la communication interne et auprès des
habitants. Dans la continuité, l’organisme réfléchit à un
outil informatique de gestion et de suivi des réclamations. 

Démarrage de l’action : janvier 2004
Contact : Pierre Marquès
Tél. 01 69 25 46 18 – pierre.marques@essia.fr 

AMÉLIORATION DE LA DIFFUSION DE L’INFORMATION AUPRÈS DES GARDIENS

Organisme : Essonne Habitat
Nombre de logements : 9 300 
Nombre de salariés : 220



Constat / Diagnostic - Le contexte
Dans le cadre de son plan stratégique, Logement Français 
a souhaité s’engager dans une politique de services auprès
de ses locataires. 
N’ayant pas réalisé d’enquête de satisfaction depuis le
milieu des années 80, un prestataire a été missionné afin
d’organiser des groupes de parole constitués de locataires
“référents” et de gérants afin de définir les pistes d’actions
prioritaires sur le fonctionnement global de l’organisme et
ses relations avec les locataires. 

Action mise en place
Pendant deux mois, trois groupes de parole constitués de
locataires ont été mis en place sur chacune des trois
directions régionales de gérance en Ile-de-France. 
Un groupe était constitué de locataires logés en ZUS, un
autre de locataires logés hors ZUS et un dernier de
locataires logés dans des programmes neufs. Chaque
groupe était composé de 5 à 6 locataires identifiés par les
personnels de proximité. L’animation du groupe avait été
confiée à un bureau d’études et se déroulait sans la
présence de Logement Français. 
L’objectif de ces groupes de parole était de balayer
l’ensemble des champs d’activité (traitement des récla-
mations, propreté, accueil…) afin de comprendre ce qui ne
fonctionne pas et ce que les locataires attendent de leur
bailleur. 
La même démarche a été effectuée avec les gérants afin de
définir ce qu’ils pensent bien faire et ce qu’ils jugent
nécessaires à améliorer.

Résultats / Impacts
Les résultats des groupes de parole ont constitué une base
de travail pour l’élaboration du cahier des charges de
l’enquête de satisfaction réalisée en 2005. 
La synthèse de ces travaux a également été le point de
départ pour la mise en place de la charte qualité. Logement
Français était soucieux de proposer des actions concrètes,
c’est pourquoi la charte a été réalisée parallèlement à
l’enquête de satisfaction.

Démarrage de l’action : fin 2004
Contact : Erik Laguerre 
Tél. 01 30 86 27 24 – e.laguerre@lfrancilien.fr
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GROUPES DE PAROLE

Organisme : Logement Francilien
Nombre de logements : 51 000 
Nombre de salariés : 1 300
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Les nombreux documents de gestion dont sont
régulièrement destinataires les locataires de l’Office
(relevés de charges, acomptes d’eau, SLS…) génèrent de
nombreux appels téléphoniques auprès des équipes
chargées de la gestion locale pour des demandes
d’informations complémentaires.
Dans le cadre de la gestion courante, les locataires ont
également à connaître un certain nombre d’éléments de
contenu sur des sujets de la vie quotidienne au sein de leur
immeuble. Ces thèmes relèvent, en général, du vivre
ensemble mais également de domaines liés à la sphère
logement. Il était donc nécessaire de créer des supports
adaptés à ces différents messages.

Action mise en place
Le secteur de proximité, lieu d’accueil des locataires doit
être un lieu d’information avec des documents mis à
disposition et conçus dans un esprit de service.
Mémo malin
En 2004/2005, une réflexion est engagée afin de dégager
des thématiques pour la création de fiches “produits”. Une
dizaine de sujets ont rapidement émergés. La forme
retenue est celle d’un dépliant organisé autour d’un
triptyque de questions : “ce que je dois savoir”, qui donne
des éléments de contexte, “ce que je dois faire”, qui
explique au locataire ce qu’il doit concrètement faire, “à qui
je peux m’adresser”, qui lui indique les personnes
ressources au sein de l’OPH. Une rubrique “en résumé”
permet de condenser l’essentiel du contenu pour celui qui
est “pressé”. Cette collection s’appelle “mémo malin”. Elle
est disponible chez le gardien. 
Quelques exemples de “titres” parus ou à paraître :
comprendre les charges ; que faire en cas d’incendie ? Que
faire en cas de dégâts des eaux ? Les changements de
logement ?

FlashOpac
En parallèle, un autre type de dépliants est réalisé pour
“décoder” les documents administratifs de gestion qui sont
régulièrement adressés aux locataires : relevés de charges,
acomptes d’eau, SLS… Ces supports, appelés “FlashOpac”,
sont systématiquement joints à l’avis d’échéance. 
Le registre est différent des “mémo malin”, il s’agit
d’expliquer “graphiquement” la lecture de documents
souvent complexes. En moyenne, 4 à 5 FlashOpac sont
adressés chaque année aux locataires.

Résultats / Impacts
Les remontées du terrain, notamment via les secrétaires
d’accueil, sont très positives. Elles sont souvent amenées à
adresser ou à remettre au locataire un exemplaire du
“mémo malin”. 
Les FlashOpac, particulièrement celui consacré aux
charges, limiterait, selon les équipes de gestion, les appels
de locataires.
Enfin, lors de la dernière enquête triennale réalisée par
IPSOS, la satisfaction entre 2003 et 2006, sur l’information
délivrée aux locataires, avait connu une progression. 
On peut considérer que dans un ensemble d’autres
éléments, ces deux outils ont contribué à accroître le taux
de locataires satisfaits. 

Démarrage de l’action : 2004
Contact : François-Marie Retourné
Tél. 01 44 41 78 59 – mf-retourne@opacparis.fr 

MÉMO MALIN / FLASHOPAC

Organisme : OPAC de Paris
Nombre de logements : 117 000 
Nombre de salariés : 2 200



Constat / Diagnostic - Le contexte
Le fonctionnement social et urbain insatisfaisant de
certains sites en gestion, révélé par les résultats de
l’enquête de satisfaction et les réunions de concertation
locatives a conduit l’OPAC du Val-de-Marne à proposer la
mise en place de projets de résidence. 

Action mise en place
Le projet de résidence se construit sur une durée de
6 mois avec l’ensemble des acteurs locaux (habitants,
associations de locataires, personnel de proximité,
acteurs associatifs et municipaux). Il comprend un
diagnostic partagé, des enjeux d’amélioration pour la
résidence, la définition des objectifs de travail et un plan
d’action concret à mettre en oeuvre. La réalisation d’un
diagnostic partagé est un moment où les habitants, le
personnel de proximité et les partenaires locaux pourront
mettre sur la table l’ensemble des problèmes auxquels ils
sont confrontés. Les thèmes soulevés sont variés :
aménagements des espaces extérieurs, sociabilité,
tranquillité, propreté, entretien et fonctionnement des
équipements... 
Une fois les problèmes identifiés, une deuxième phase
consiste à définir les enjeux pour la résidence, les points
à améliorer, puis de dégager les actions qui pourront être
menées par le biais du projet de résidence ou par un autre
biais (projet ANRU par exemple). 
Des habitants volontaires sont réunis en ateliers pour
traiter chacun des enjeux. Les actions développées sont
diverses : charte de bon voisinage, aménagement des
espaces extérieurs, remise en fonctionnement des
jardins, travail sur la propreté (tri sélectif, encombrants…).
Les partenaires locaux sont associés à la démarche et
notamment la ville, les acteurs associatifs du quartier, les
équipes de développement social urbain… 
Le Projet de résidence dure 3 ans, élaboration comprise.

Résultats / Impacts
12 projets de résidences sont menés au sein de l’OPAC du
Val-de-Marne. Ces projets demandent un investissement
important de l’organisme, notamment en matière
d’animation. L’implication des habitants est le point
central de la réussite du projet : l’expérience montre qu’il
est possible de fidéliser dans la durée un “noyau dur” de
15/20 locataires.
L’atout majeur de ces projets de résidence est de
répondre aux dysfonctionnements humains, sociaux et
urbains identifiés lors de la phase diagnostic. 
La méthode pour répondre aux enjeux est pragmatique,
elle favorise l’implication et la responsabilisation des
habitants et des personnels de l’organisme. 

Démarrage de l’action : 2004/2005
Contact : Olivier Launay
Tél. 01 43 97 74 22 – olaunay@opac94.fr
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PROJET DE RÉSIDENCE

Organisme : OPAC du Val-de-Marne - Groupe Expansiel
Nombre de logements : 32 000
Nombre de salariés : 700
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Constat / Diagnostic - Le contexte
La mise en œuvre de grands projets du type
“résidentialisation, rénovation…” génère de nombreuses
réactions et interrogations chez les locataires. 
Saint-Ouen Hlm a donc décidé d'associer les locataires en
amont de ses projets. La démarche a été mise en pratique
lors d'un réaménagement d'un espace extérieur. 

Action mise en place
La démarche comprend plusieurs étapes : 
La réalisation d'une enquête quantitative
Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des
locataires de la cité afin de mettre au jour leurs attentes
sur le réaménagement de leur cour.
Intervention de consultants extérieurs
Pour ce projet, l'office a fait appel à un sociologue pour
analyser la façon dont les habitants de la cité s'étaient
appropriés l'espace extérieur et envisageaient son
réaménagement. Afin d'approfondir le diagnostic du
territoire, Saint-Ouen Hlm a sollicité une association qui
réalise des films documentaires. Un film illustrant les
différents modes d'appropriation de la cour a été réalisé.
Il laissait une grande place aux interviews de différents
groupes de locataires. Le support vidéo et le lieu choisi
pour la réunion publique ont permis de rassembler près
de 150 personnes. 
La réunion publique
Cette étape est l'occasion de présenter le diagnostic du
territoire aux locataires et aux partenaires et d'échanger
sur le projet. Pour le projet de réaménagement de la cour,
la présentation du diagnostic, c'est-à-dire l'analyse des
réponses du questionnaire et la diffusion du film, a eu lieu
au sein même de la cité. 

La mise en place de groupes de travail
La phase d'élaboration du projet s'effectue dans le cadre
de groupes de travail composés de locataires volontaires,
de collaborateurs de Saint-Ouen Hlm, d'un architecte. 
Ces instances, réunies à quatre reprises pour le projet de
réaménagement de la cour, permettent d'échanger sur la
faisabilité et la pertinence des propositions exprimées par
chacun et de faire émerger un projet partagé. Une fois le
projet défini, l'office a convoqué une assemblée générale
des locataires afin qu'elle le valide. 

Résultats / Impacts
Grâce à cette démarche, le projet a été entièrement
construit avec les locataires. En effet, ils se sont
particulièrement investis tout au long de l'élaboration du
diagnostic et du projet. 
Toutefois, des aléas ont provoqué des retards et les
travaux n'ont pas débuté à la date prévue. L'organisme a
donc enregistré des réclamations sur les délais non
respectés, ce qui est dommageable au regard de l'effort
engagé par tous. 

Démarrage de l’action : février 2005
Contact : Gilles Hauchecorne
Tél. 01 49 48 34 18 – ghauchecorne@ophlm-st-ouen.org

COMMUNICATION AVEC LES LOCATAIRES

Organisme : Saint-Ouen Hlm
Nombre de logements : 5 200
Nombre de salariés : 120



Constat / Diagnostic - Le contexte
Les gardiens d’immeubles sont confrontés à de
nombreuses difficultés auxquelles ils doivent faire face
régulièrement compte tenu de la variété de leurs missions
(enlèvement des épaves, conflits de voisinage, dégradation
du bâti, violences…). C’est pourquoi, dans le cadre des
actions du Contrat local de sécurité et de prévention de la
délinquance de la ville de Clamart, les gardiens ont
souhaité avoir des éléments factuels pour agir.

Action mise en place
Des ateliers ont été organisé en 2004 et 2005 par la Ville et
l’Office en partenariat avec les différents acteurs de la
sécurité de la ville (Police Nationale, Garde municipale,
conciliateurs de justice, service prévention - sécurité…). Ces
ateliers ont aboutis à l’élaboration d’un guide de la
sécurité, à destination des gardiens, présenté sous la forme
d’un classeur pour faciliter sa mise à jour. Il est composé de
14 fiches illustrées qui recensent l’essentiel des incivilités
et infractions auxquelles sont confrontés les personnels de
proximité afin que ces derniers puissent réagir
efficacement (dégradations, graffitis, vols, incendies,
violences, chiens dangereux, nuisances sonores, squats,
troubles de voisinage, enlèvements des épaves,
toxicomanie…) en lien avec leurs responsables hiérar-
chique et les partenaires concernés.
Chaque fiche est composée d’une partie juridique (rappel
des textes et sanctions encourues), d’une partie sur le rôle
que doivent tenir les personnels de proximité lorsqu’ils
sont confrontés à ces situations (personnes à contacter,
attitude à avoir, procédure à suivre...) et d’une partie sur les
actions et la procédure que Clamart Habitat va engager à
l’encontre des locataires concernés.

L’objectif est de traiter les incidents au quotidien afin
d’améliorer l’image et le climat des quartier, de diminuer le
sentiment d’impunité chez les auteurs et de lutter contre
l’insécurité.

Résultats / Impacts
Après plus d'un an de fonctionnement, il a été constaté que
les gardiens sont sensibilisés aux questions de sécurité et
se sentent mieux outillés pour informer les locataires sur
leurs droits et devoirs. 
Le partenariat avec les services de Police s’est amélioré.
Dans le prolongement de la mise en place de ce guide,
d’autres actions sont prévues : formation de l'ensemble
des gardiens à la gestion des conflits, préparation d'un
dépliant d’information à destination des locataires et
rencontres régulières avec le commissariat et le service
sécurité de la ville.

Démarrage de l’action : fin 2005
Contact : Manuel Hernandez
Tél. 01 46 45 23 23 – hernandezm@ophlm-clamart.fr
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ELABORATION D’UN GUIDE SÉCURITÉ

Organisme : Clamart Habitat
Nombre de logements : 3 363
Nombre de salariés : 100
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Habilité à l'origine à remettre en état les logements, le
centre technique de l’office de Bagnolet a de nouvelles
missions qui s’orientent vers l’amélioration du cadre de vie
des locataires. La baisse du taux de rotation a généré une
diminution de l'activité de remise en état des logements ce
qui a permis à l’office de redoubler ses efforts sur
l'entretien des sites et plus particulièrement sur ceux
inscrits dans un projet de renouvellement urbain.

Action mise en place
Le centre technique est rattaché à la direction du
patrimoine de l'office. Il est composé de 15 salariés
(électriciens, plombiers, menuisiers, techniciens
polyvalents, etc.) et dispose de moyens importants
(camionnettes, un atelier très équipé et très bien
achalandé...). 
L'organisme a choisi d'être très réactif lorsqu'un désordre
apparaît sur son parc (dégradation d'un digicode, tags…).
Aussi, lorsqu'un gardien signale un dysfonctionnement sur
son site ou enregistre une réclamation d'un locataire, le
centre technique est sollicité et intervient rapidement.
Outre les réparations suite à une dégradation ou une récla-
mation, les techniciens interviennent désormais pour amé-
liorer le cadre de vie des locataires. Un planning est établi
pour l'année; chaque technicien a donc connaissance des
tâches qu'il doit accomplir au quotidien (changement des
ampoules classiques par des ampoules de basse consom-
mation dans les parties communes de l'ensemble du parc,
peinture dans les cages d'escaliers, entretien des espaces
extérieurs…). 

Résultats / Impacts
Le centre technique permet de traiter la majorité des
réclamations dans des délais très courts. De plus,
l'organisme n'a pas besoin de solliciter des entreprises
extérieures pour les petites interventions et la maintenance
courante. De leur côté, les locataires apprécient la
réactivité du personnel de l'Office et très peu de
réclamations sur l'entretien des parties communes sont
enregistrées à ce jour.

Démarrage de l’action : 2006
Contact : Miguel Salinas
Tél. 01 43 60 20 72 – m.salinas@ophlm-bagnolet.fr

LES NOUVELLES ORIENTATIONS DU CENTRE TECHNIQUE 

Organisme : OPHLM de Bagnolet
Nombre de logements : 4 317
Nombre de salariés : 117 



Constat / Diagnostic - Le contexte
En 2004, l’OPAC de Paris mettait en place une nouvelle
organisation fondée sur une déconcentration des services
centraux afin de renforcer sa présence au plus près des
locataires ; une réforme en profondeur pour apporter
notamment une meilleure qualité de service aux locataires.
Cette démarche s’est traduite par la création de 34 secteurs
de proximité et six directions territoriales. Dans ces
structures, nouvelles pour la plupart, les locataires peuvent
rencontrer des interlocuteurs pour toutes questions
relatives à leur logement, les gardiens restant leur premier
contact sur leur résidence.

Action mise en place
A la suite de cet important chantier, l’Office a organisé une
série de rencontres appelées “Les ateliers de la proximité”.
Dans chacune des six directions territoriales, les locataires
ont été conviés à s’exprimer sur différentes thématiques.
Entre octobre 2005 et juin 2006, l’Office a mis en œuvre ces
rendez-vous, qui ont été des moments d’échange pour
réfléchir, ensemble, à l’amélioration de tous les aspects de la
vie dans les immeubles. Pour faciliter les échanges et
s’assurer qu’ils soient productifs, l’Office a pris le parti de
limiter la participation à 250 personnes maximum par atelier. 
Chaque atelier a suivi un déroulement identique : 
- accueil convivial autour d’un café de bienvenue,
- ouverture par le Président, Jean-Yves Mano ainsi que le
Directeur général, Jean-François Gueullette pour présenter
les objectifs de ces rencontres,
- lancement des discussions au sein des groupes de travail
par un film spécialement réalisé pour chaque rencontre
reprenant les thèmes de l’Atelier,
- animation des groupes par un collaborateur de l’Office et
désignation d’un rapporteur chargé de faire la synthèse des
échanges,
- production systématique d’un compte-rendu.

Résultats / Impacts
Au fil des rencontres, ces échanges entre l’Office et les
locataires ont donné la matière à l’élaboration du “Pacte de
la Proximité”, présenté le 23 janvier 2007, à la cité des
Sciences et de l’Industrie, devant près de 1000 locataires.
Le “Pacte de la proximité” contient 14 engagements en
réponses aux attentes exprimées par les locataires. L’Office
s’est engagé de trois manières : l’action, la coopération, et
la transparence. 
Trois grandes thématiques ont été retenues : l’accueil, la
qualité de vie dans l’immeuble et la vie ensemble. Ce pacte
a été diffusé sous la forme d’un petit livret à l’ensemble des
locataires fin février et à l’ensemble des collaborateurs
administratifs de terrain.

Démarrage de l’action : Juin 2005
Contact : Marie-Christine Ernoult
Tél. 01 44 41 75 00 – mc-ernoult@opacparis.fr
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ATELIERS ET PACTE DE LA PROXIMITÉ

Organisme : OPAC de Paris
Nombre de logements : 117 000
Nombre de salariés : 2 200
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Le niveau de propreté est un des principaux motif
d’insatisfaction des locataires de l’OPAC 94. Il s’exprime par
des plaintes directes des locataires via le chef d’agence
mais aussi lors des conseils de concertation locative et à
travers l’enquête de satisfaction menée en 2004 où
seulement 47% des locataires se disent satisfait de la
propreté des parties communes extérieur et 56% pour les
parties communes intérieurs. Améliorer le niveau de
propreté a donc été logiquement retenu comme un des cinq
thème prioritaire du plan d’action de l’Office. Plusieurs axes
d’intervention ont été retenus : apporter des améliorations
techniques, sensibiliser le personnel de proximité,
améliorer les relations avec les prestataires, impliquer les
habitants, renforcer le contrôle des prestations… et le
personnel de la communication locataire a été missionnée
pour accompagner cette évolution. 

Actions mises en place
Plusieurs supports nouveaux et existants sont utilisés : un
des médias principal est un journal d’information bimensuel
envoyé à tous les locataires. Ce journal est rédigé en interne.
La conception graphique et les photos sont confiées à des
prestataires externes. La propreté est désormais traitée
systématiquement dans l’une des trois principales
rubriques du journal : une rubrique actualité “vivre
ensemble”, une autre plus politique “tour d’horizons” et
enfin une rubrique sur les travaux dans les résidences. 
Pour répondre à des problèmes particuliers sur les
résidences et pour soutenir le personnel de proximité, le
service communication a créé des affiches à déposer dans
les halls d’immeubles. Une trentaine d’affiches “vivre
ensemble” ont été réalisées. Un dessinateur humoristique
a retracé des scènes de vie illustrant des nuisances
auxquels peuvent être confrontés les locataires dans les
résidences. Les dessins sont accompagnés de messages

simples et directs. Les gardiens et personnels de proximité
ont reçu pour consigne de mettre sur le tableau d’affichage
les affiches qui correspondent aux problèmes spécifiques
qu’ils rencontrent sur la résidence. Par ailleurs, une
plaquette a été élaborée, sous un angle ludique mais aussi
pédagogique, qui rappelle de manière plus détaillée le rôle
et les pratiques du bailleur en matière de propreté, les
comportements à privilégier, l’utilité du tri sélectif… Ce petit
dépliant est distribué en antenne et remis aux nouveaux
locataires lors de l’entrée dans les lieux. 
Enfin, le service communication intervient en appui auprès
des agences dans l’organisation d’évènements du type
journée de sensibilisation au tri sélectif : création des
affiches et des cartons d’invitations.

Résultats / Impacts
La communication locataire sur le thème de la propreté n’a
pas forcément de répercussion directe à court terme sur le
niveau de propreté. Elle vise plus, à moyen terme, une
sensibilisation des locataires. En revanche, elle permet de
rassurer les locataires insatisfait qui peuvent voir que ce
sujet est pris en compte par l’OPAC du Val-de-Marne.
Concernant les affiches “vivre ensemble”, le service de
communication a eu des retours positif via les agences et le
personnel de proximité. Les gardiens les utilisent largement
et leur durée de vie est plus importante que d’autres
affiches. Des locataires apprécient les messages
humoristiques, mais aussi l’effort qui est fait pour améliorer
la propreté dans leur résidence. Pour le journal des
locataires, globalement, l’enquête de satisfaction montrait
que 89% des locataires étaient satisfait de leur journal. 

Démarrage de l’action : 2004
Contact : Christophe Neveu
Tél. 01 43 97 74 26 – cneveu@opac94.fr 

COMMUNICATION LOCATAIRES

Organisme : OPAC du Val-de-Marne – Groupe Expansiel
Nombre de logements : 32 000
Nombre de salariés : 700 



Constat / Diagnostic - Le contexte
Depuis une quinzaine d'années, le pied d'immeuble d’une
cité de Saint-Ouen Hlm était occupé par une vingtaine
d'individus. La structure du bâti était propice à ce type de
rassemblement (vastes halls) et offrait aux “occupants” un
point de vue permettant d'appréhender le moindre mouve-
ment des passants. 
Ces individus pouvaient donc anticiper l'arrivée des forces
de police et évacuer les lieux rapidement et facilement via
les nombreuses échappatoires du bâtiment. 
Suite aux nombreuses plaintes des locataires vivant sur le
site, Saint-Ouen Hlm a décidé d'agir.

Action mise en place
Pour faire cesser le trouble, Saint-Ouen Hlm a décidé de
restructurer en profondeur cet espace. Pour ce faire, les
techniciens de Saint-Ouen Hlm ont élaboré un diagnostic et
créé une instance de concertation avec les locataires afin
de construire collectivement le projet. Par la suite, Saint-
Ouen Hlm a engagé les procédures administratives
nécessaires à la réalisation du projet. 
La restructuration du pied d'immeuble a consisté à
individualiser et à réduire la taille des halls et à créer un
local de 220m2 dans l’espace laissé vacant. Ce local sera, à
terme, occupé par un service public.
Le coût des travaux s’élève à 600 000 euros. Ils ont été
subventionnés par l’Etat (DDE) et la Région Île-de-France à
hauteur de 70%.

Résultats / Impacts
Depuis la fin des travaux, Saint-Ouen Hlm et les locataires
constatent la fin de l'occupation du pied d’immeuble et les
locataires sont satisfaits du changement de fonctionnalité
du hall. Néanmoins, le groupe d’individus a “migré” vers un
autre immeuble du quartier.

Démarrage de l’action : 2005
Contact : Gilles Hauchecorne
Tél. 01 49 48 34 18 – ghauchecorne@ophlm-st-ouen.org
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RESTRUCTURATION D’UN PIED D’IMMEUBLE

Organisme : Saint-Ouen Hlm
Nombre de logements : 5 200
Nombre de salariés : 120 
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Constat / Diagnostic - Le contexte
En 2005, Bondy Habitat a participé à l’enquête pilotée par
l’AORIF sur la qualité de service rendue aux locataires. Les
résultats de son enquête de satisfaction ont révélé la
nécessité d’améliorer plus particulièrement le fonction-
nement des équipements, la propreté des parties
communes et le traitement des réclamations. 
L'organisme a alors pris conscience de l'enjeu d'améliorer
le service rendu aux locataires et a décidé d'élaborer une
charte d'engagement de services comprenant six axes
prioritaires. Bondy Habitat a commencé par missionner un
cabinet d’études. Ce cabinet a travaillé sur la base des
résultats de l'enquête de satisfaction complétés par un
audit interne.

Action mise en place
Cette démarche d'audit interne a permis de dégager six
axes de progrès prioritaires : le traitement des réclama-
tions, l’accueil téléphonique, l’entretien des parties
communes, l’accueil physique, l’entrée dans les lieux et la
régularisation des charges. 
Au moment de l'enquête de satisfaction, le tiers des
ascenseurs du parc était en cours de rénovation et donc
sujet à de multiples dysfonctionnements provoquant un
mécontentement légitime. Pour autant, la question du
fonctionnement des équipements n'a pas été retenue
comme prioritaire car un programme de rénovation
pluriannuel a été mis en place par l'Office et devrait
atténuer l'insatisfaction des locataires. 
Six groupes de travail en interne ont été constitués. Le but
étant de déterminer collégialement les procédures à mettre
en place pour atteindre les objectifs d’améliorations
poursuivis. Ils se sont réunis 4 à 5 fois sur une période de
2mois. Chaque participant a apporté ses idées et a proposé
des améliorations pour répondre aux insatisfactions
exprimées par les locataires. 

Le cabinet d'études a ensuite restitué les analyses et les
propositions. 
La dernière étape de la démarche est en cours. Elle consiste
à étudier et à mettre en œuvre les préconisations des
groupes de travail par le biais de la rédaction de nouvelles
procédures et de la création d'outils. Les sujets d’une
future charte d’engagements ont été identifiés, notamment
l’amélioration du traitement de la demande des locataires,
sur les délais et modalités d’intervention, ou encore sur
l’accueil des nouveaux entrants… 

Résultats / Impacts
La démarche engagée a fortement mobilisé et sensibilisé le
personnel de l'organisme autour de la qualité de service.
Elle constitue, pour Bondy Habitat, un réel “tournant” dans
sa façon d'appréhender les préoccupations des locataires. 

Démarrage de l’action : 2006
Contact : M. Daniel Contoz
Tél. 01 48 02 76 19 – d.contoz@bondyhabitat.fr

CHARTE D’ENGAGEMENT DE SERVICES

Organisme : Bondy Habitat
Nombre de logements : 4 612
Nombre de salariés : 116 



Constat / Problème rencontré
Les enquêtes de satisfaction menées auprès des clients
d’EFIDIS relèvent une sensibilité très forte à l’information
qui leur ait donnée au quotidien sur le fonctionnement des
équipements de leur résidence, de leur logement et des
interventions techniques programmées.
L’un des 7 engagements de la Charte Qualité d’EFIDIS
prévoit que les clients soient informés des travaux
effectués dans leur résidence. Une adaptation des outils et
une sensibilisation plus importante des collaborateurs à
cette exigence sont apparues nécessaires à la progression
du service rendu en la matière. EFIDIS a fixé l’amélioration
de l’information des clients comme l’une des priorités du
personnel de proximité en 2006.

Action mise en place
Deux orientations principales ont été retenues, l’infor-
mation collective en cas de panne d’équipement et d’inter-
ventions techniques d’une part et le suivi individuel de
demandes d’intervention technique d’autre part.
Le groupe des “correspondants informatiques gardiens”,
fort d’une dizaine de gardiens réunis régulièrement a été
chargé de rédiger des communiqués à destination des
clients. Les affiches qui existaient précédemment ne
répondaient plus aux besoins. Il a été décidé qu’une affiche
devait être systématiquement apposée dans le hall en cas
de panne d’équipement avec indication, si elle est connue,
de sa durée.
Un affichage type a été créé à cet effet. Les gardiens
peuvent y choisir le type de panne et son motif et inscrire le
délai de résorption de la panne. Les gardiens étant équipés
d’imprimantes couleurs, les affiches, dont la mise en page
a été réalisée par le Service Communication sont de bonne
facture. Une grande partie du texte est figé. Des choix sont
possibles via des menus déroulants. L’affichage type relatif
aux travaux sur les résidences à également été repris. 

Il doit être systématiquement affiché dans les 15 jours
précédant le début des travaux dans les résidences ou les
logements. Un courrier individuel est prévu de manière
systématique lorsque des interventions sont prévues à
l’intérieur des logements. Ces outils d’information
s’insèrent dans une application informatique intitulée
“Planning Prévisionnel des Opérations de Travaux” qui
permet au cadre technique à l’origine des travaux, de
solliciter auprès de l’équipe administrative la réalisation et
le suivi de l’information des clients.
L’information individuelle sur les demandes techniques des
clients a également fait l’objet d’une mobilisation des
équipes. L’application informatique permettant l’enregis-
trement et le suivi des demandes techniques par les
gardiens et les conseillers clients des directions régionales
a été développée pour vérifier l’information des clients sur
leur dossier. L’outil permet également de suivre les
indicateurs de performances internes sur ce thème.
L’ensemble de ces outils a été présenté aux gardiens à
plusieurs reprises et relayés par les encadrants au
quotidien.

Résultats / Impacts
Entre 2004 et 2006, l’enquête annuelle de satisfaction
montre une progression nette de l’appréciation des clients
concernant l’information sur les pannes, la note passant de
5,8 à 7,3 sur 10. Pendant la même période la note sur
l’information des travaux d’amélioration est passée de 6,5
à 7,1 sur 10. La note sur les informations données dans le
cadre d’une demande technique a progressé de 12%.

Démarrage de l’action : 2006
Contact : Carine Scappaticci
Tél. 01 47 40 50 53 – cscappaticci@efidis.fr 
Catherine Hluszko
Tél. 01 47 40 50 52 – chluszko@efidis.fr 
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INFORMER SUR LES PANNES ET LES INTERVENTIONS TECHNIQUES 

Organisme : Groupe EFIDIS
Nombre de logements : 30 000
Nombre de salariés : 576
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Logirep enregistrait des réclamations sur le fonctionnement
des ascenseurs et rencontrait des difficultés pour avoir une
vision claire des interventions des ascensoristes sur son
patrimoine. Les risques d'accidents d’ascenseurs et l'évo-
lution de la réglementation ont conduit l'organisme à
réfléchir à l'amélioration du suivi des interventions des
prestataires. Il a donc mis en place une “Procédure
Sécurité” pour assurer un contrôle régulier du matériel sur
son parc. 

Action mise en place
Plusieurs mesures ont été prises : 
Un outil mis à la disposition des gardiens : le classeur
“Sécurité Ascenseur” a été créé pour accompagner le
contrôle du matériel et le suivi des interventions des
prestataires.
Des nouvelles missions pour les gardiens : les procédures
ont été mises en place simultanément sur l'ensemble du
parc. Elles consistent à des contrôles hebdomadaires des
portes palières des ascenseurs par les gardiens. Une fois
par semaine, le gardien teste l'ouverture et la fermeture
des portes à tous les étages. En cas d’anomalie de
fermeture des portes, le gardien contacte l’ascensoriste et
sa hiérarchie pour une intervention immédiate. Si le
contrôle s’avère satisfaisant, le gardien remplit une fiche
qui sera visée mensuellement par sa hiérarchie et
conservée dans le classeur “Sécurité Ascenseur”.
Des visites plus fréquentes des ascensoristes : une fois par
mois, l’ascensoriste intervient sur le patrimoine de Logirep
pour vérifier le bon fonctionnement et la sécurité des
équipements (vérification des câbles et du mécanisme anti-
chute, nettoyage des fosses…). Chaque visite doit faire
l’objet d’un bon d’intervention du technicien remit au
gardien attestant de son passage. En cas d’absence de
passage du technicien, le gardien prévient son responsable

hiérarchique pour une relance du prestataire en
recommandée. Cette nouvelle préconisation a nécessité un
avenant aux contrats en cours et un nouvel appel d'offres
pour les contrats arrivant à échéance. 

Résultats / Impacts
Avec ces nouvelles modalités de fonctionnement, Logirep
s'implique dans le suivi et peut rendre compte à tout
moment à ses locataires du contrôle de ses équipements.
Toutefois, il reste des points à améliorer et notamment la
transmission des bons d'intervention des ascensoristes
aux gardiens. 

Démarrage de l’action : 2003
Contact : Nathalie Fovet
Tél. 01 40 99 45 98 – fovet.n@logirep.fr 

SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES ASCENSEURS

Organisme : Logirep
Nombre de logements : 27 920
Nombre de salariés : 590



Constat / Diagnostic - Le contexte
Lors de travaux de rénovation des ascenseurs, la mise à
l'arrêt des appareils (pendant sept semaines dans ce cas
précis) cause des désagréments aux habitants et suscite
donc souvent des mécontentements.
Le Logis Social du Val d'Oise a souhaité agir avant
l'apparition des mécontentements en trouvant des solutions
permettant de palier les désagréments subis par les
locataires pendant cette période de travaux.

Action mise en place
Pendant la période d'arrêt des ascenseurs, le Logis Social
du Val d'Oise a donc mis en place un service d'aide aux
personnes, pour monter et descendre les courses, les
poussettes… En amont, une enquête a été effectuée auprès
des locataires concernés, via un court questionnaire
complété par du porte à porte, afin de définir de manière la
plus pertinente possible les tranches horaires de présence
des accompagnants. Trois créneaux horaires ont ainsi été
proposés : 8h à 9h, 16h à 17h, 18h à 19h, du lundi au
vendredi.
Cette action a été menée en partenariat avec l'ADSEA,
service de prévention spécialisée. Il avait également été
prévu, en cas d'indisponibilité de l'ADSEA en raison des
horaires, de permettre un relais éventuel via TILT Services,
association intermédiaire. Dans le fonctionnement prévu
avec l'ADSEA, le service a été rendu par des jeunes du
quartier, qui, en échange, ont reçu une aide pour leur
permettre par exemple de financer le permis de conduire ou
le BAFA. En ce qui concerne le relais assuré par TILT
Services, les personnes étaient rémunérées.
Lorsque les habitants avaient besoin du service de portage
des courses et autres objets, soit ceux-ci contactaient
directement les accompagnants lorsqu'ils les voyaient sur
site (ou les gardiens), soit ils appelaient l'ADSEA qui
transférait alors l'information aux accompagnants.

Résultats / Impacts
Le Logis Social du Val d'Oise a envoyé ensuite un
questionnaire aux locataires afin d'avoir un retour sur cette
action. Si le nombre de réponses est assez faible, les gens
ayant répondu sont très majoritairement satisfaits (sur
13réponses : 12 satisfaits et 1 sans avis).
Ce service d'aide aux personnes a permis d'éviter de créer
de l'insatisfaction liée à la rénovation des ascenseurs et 
a également permis, à la marge, de prendre connaissance
de problèmes spécifiques qui ont pu ensuite être résolus.
Exemple : un enfant handicapé et sa mère vivant en étage
élevé, ont été relogés dans un logement plus adéquat dès
que cela a été possible.

Démarrage de l’action : 2006.
Contact : Christine Alizant
Tél. 01 34 33 35 55 – cha@lsvo.fr
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SERVICE D'AIDE AUX PERSONNES LORS DES RÉNOVATIONS D'ASCENSEURS

Organisme : Le Logis Social du Val d'OIse
Nombre de logements : 4 555
Nombre de salariés : 85
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Avec le décret “gardien”, ICF La Sablière a recruté un
nombre important de gardiens en réintroduisant les tâches
d’entretiens ménagers et d’enlèvement des ordures ména-
gères. L’organisme a, par ailleurs, constaté par le biais de
l’enquête de satisfaction et de tournées de patrimoine que
la qualité de l’entretien ménager des résidences tendait à
diminuer et que les locataires n’étaient pas satisfaits de
cette prestation. La direction générale a donc fait le choix
au début de l’année 2005 de mettre en place la démarche
“QUALIPRO”, projet d’entreprise pour améliorer la propreté
de ses résidences en développant un label de qualité de
propreté. 

Action mise en place
Deux personnes ont été recrutées, dont une issue du
nettoyage industriel, pour suivre et mettre en place le label
“QUALIPRO”. Des moyens importants ont été déployés : en
matériels, en produits d’entretien, pour les budgets de
remises en état… Un mode opératoire a été élaboré avec
des grilles d’évaluation et des visites de labellisation ; des
formations spécifiques “gestes et postures” et “hygiène et
entretien” ont été dispensées aux personnels de proximité
et à leur encadrement et un plan de communication est
venu appuyer la démarche. 
A partir d’une visite diagnostic, le conseiller “QUALIPRO”,
avec le personnel en charge de l’entretien ménager évalue
le niveau de propreté à l’aide d’une grille. 
Il apporte ensuite des préconisations techniques et
pratiques : 
- améliorer les conditions de travail et de sécurité
(équipements du personnel et de la résidence, remise en
état, travaux d’équipement…),
- progresser sur la qualité des prestations (méthodologie
d’entretien, utilisation des produits, planning des taches…), 
- apporter des observations particulières à chaque site. 

Les grilles d’évaluation permettent de contrôler, poste par
poste, et, résidence par résidence, les améliorations
constatées et les difficultés rencontrées. Elles sont validées
par le personnel de terrain, le personnel de proximité et le
conseiller “QUALIPRO”. L’objectif de l’entreprise, au départ,
était d’avoir au moins les trois quarts des résidences de
l’organisme labellisées “QUALIPRO”.

Résultats / Impacts
L’adhésion du personnel à la démarche a été une première
réussite. En mars 2006, l’ensemble des résidences a fait
l’objet d’une première visite et 70% ont obtenu le label.
Aujourd’hui, une deuxième visite est en cours et sur 337
résidences, 273 visites ont eu lieu dont 228 ont obtenu le
label, soit 83% des résidences visitées. Cette progression
est très encourageante d’autant qu’elle note une tendance
qui devrait se confirmer sur l’ensemble des résidences.
L’objectif visé par ICF La Sablière est bien d’avoir labellisé
tout son patrimoine à la fin de l’année 2007 puis de se
donner les moyens de maintenir ce label.
En terme de conditions de travail, 100% des équipes de
terrains sont équipées en protections individuelles, y
compris pour les personnes qui effectuent des rempla-
cements. Une procédure permet d’obtenir les équipements
sous 24 heures. 
Les résultats de l’enquête de satisfaction réalisée en
décembre 2006 montrent une progression de la
satisfaction des locataires par rapport à l’enquête de 2004
sur chaque grand poste (propreté des halls, abords, cages
d’escaliers, locaux poubelles, ascenseurs). La note globale
de satisfaction de la propreté, sur une échelle de 10,
progresse de 0,3 points soit 6,3 en 2006 pour 6,0 en 2004. 

Démarrage de l’action : début 2005
Contact : Jean Paul Epron
Tél. 01 55 39 96 89 – jean-paul.epron@groupeicf.fr

LABEL QUALIPRO

Organisme : Groupe ICF La Sablière
Nombre de logements : 33 000
Nombre de salariés : 500

LA PROPRETÉ DES PARTIES COMMUNES



Constat / Diagnostic – Le contexte
Les plaintes récurrentes des locataires sur le manque de
propreté dans leurs parties communes, malgré la
réalisation des prestations de l’entreprise de nettoyage,
ont conduit l’OPAC 94 à engager une réflexion sur le
contrôle de ces prestations. 

Action mise en place
L’OPAC 94 a élaboré une grille de relevé de propreté qui a
été proposée et présentée à l’entreprise de nettoyage. La
grille a été testée lors d’une visite de site, avec l’entreprise,
les gardiens et le personnel d’antenne. Le prestataire et
l’organisme se sont ainsi mis d’accord sur le niveau de
propreté à atteindre et ont validé la grille mensuelle de
contrôle.
Deux fois par semaine, le gardien effectue un contrôle
après le passage de l’entreprise de nettoyage dans les
cages d’escalier pour vérifier la réalisation des prestations
conformément aux critères de la grille. Les données sont
ensuite partagées entre l’organisme et l’entreprise.
Un autre contrôle est effectué une fois par trimestre
conjointement par l’Office, l’amicale des locataires et
l’entreprise de nettoyage pour vérifier et faire le point sur le
niveau des prestations réalisées. 

Résultats / Impacts
Les grilles de propreté ont contribué à mettre en place un
référentiel commun entre l’organisme et le prestataire.
Elles permettent de progresser sur les prestations fournies,
de repérer les points à améliorer, et de mesurer l’évolution
du niveau de propreté dans les halls des résidences. In fine,
l’objectif est de satisfaire le locataire et de répondre à leurs
nombreuses plaintes. 
Ces grilles peuvent en outre mettre en évidence d’autres
disfonctionnements, indépendamment de la prestation
réalisée par l’entreprise. 

Démarrage de l’action : fin 2005 
Contact : Arnaud Suard
Tél. 01 58 43 11 24 – asuard@opac94.fr 
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GRILLE RELEVÉ DE PROPRETÉ

Organisme : OPAC du Val-de-Marne - Groupe Expansiel
Nombre de logements : 32 000
Nombre de salariés : 700
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LA PROPRETÉ DES PARTIES COMMUNES

108

Constat / Diagnostic - Le contexte
La propreté des parties communes relève des missions du
personnel de proximité, soit dans sa réalisation soit dans
son contrôle (sur les groupes où l’intervention est confiée à
un prestataire extérieur).
L’Office a constaté des dégradations régulières sur son
patrimoine et malgré le toilettage du règlement intérieur
des immeubles en 2005, les incivilités ont persisté. Afin
d’enrayer la situation, l’organisme a développé un plan
d’action en plusieurs phases sur le thème de la propreté.

Action mise en place
Tous les gardiens et aides gardiens de l’OPDHLM 77 ont
bénéficié d’une formation “hygiène et techniques de
nettoyage” dés 2005.
Un système de contrôle des prestations de propreté a été
élaboré et mis en place en 2006. Sous la forme d’un
formulaire intitulé “label qualité”, il s’applique à toutes les
prestations de propreté réalisées en interne ou par une
entreprise extérieure. Un planning précis des prestations
réalisées par groupe et par personnel est établi pour
permettre des contrôles efficaces.
Afin de sensibiliser les usagers au maintien de la propreté
dans les parties communes, le service communication de
l’Office propose des affiches humoristiques qui sont
apposées dans les halls et rappellent les différents points
du règlement intérieur.

Résultats / Impacts
La formation systématique des personnels de proximité a
permis de valoriser leur travail et d’homogénéiser leurs
interventions sur le patrimoine. Le formulaire de contrôle a
permis de mieux cadrer les prestations de nettoyage et de
motiver les personnels sur ces missions.

Les actions de formation du personnel et le développement
des contrôles ont également permis à l’Office d’augmenter
son niveau d’exigences par rapport à ses prestataires
externes.
Depuis le lancement des campagnes d’affichage par
l’Office, le nombre d’incivilités s’est trouvé réduit. L’Office a
décidé de développer ses actions dans le domaine de la
propreté des abords sur le même principe.

Démarrage de l’action : 2005
Contact: Joëlle Peyrot
Tél. 01 64 14 13 03 – joelle.peyrot@opdhlm77 

FORMATION DES PERSONNELS - DÉVELOPPEMENT GRILLE DE CONTRÔLE

Organisme : OPDHLM de Seine-et-Marne
Nombre de logements : 14 355
Nombre de salariés : 328



Constat / Diagnostic - Le contexte
L’enquête satisfaction, effectuée auprès de l’ensemble de
nos locataires en 2005, a révélé deux axes d’amélioration :
le traitement des réclamations et l’hygiène et la propreté.
Val d’Oise Habitat a donc mis en place un plan d’actions
visant à améliorer ces prestations. Ainsi, concernant
l’hygiène et la propreté, deux enjeux ont été identifiés :
l’implication des entreprises prestataires et l’adhésion du
personnel de proximité dans cette démarche.

Action mise en place
La première étape a consisté à auditer l’ensemble de nos
résidences. Le rapport d’audit a permis d’effectuer des
préconisations tant au niveau des méthodes de nettoyage
que des équipements et produits nécessaires.
La deuxième étape a permis de former le personnel de
proximité conformément au rapport d’audit.
La troisième étape, réalisée dans le même temps, a permis
de recruter un conseiller qualité, chargé de veiller à l’appli-
cation des recommandations, de conseiller les gardiens et
employés d’immeuble sur la procédure de nettoyage.
Chaque visite est ponctuée d’un rapport dans lequel figure
une notation attribuée pour chaque hall. Cette notation est
réalisée grâce à une grille reprenant les éléments à évaluer
(abords, hall, sol, mur, plafond, vitres…), des points sont
déduits dès lors qu’un constat négatif est observé. La grille
récapitulative permet d’attribuer une note sur 100 ( La note
d’acceptabilité étant de 75/100).
L’implication des collaborateurs de proximité est largement
optimisée par l’indexation de primes sur les résultats.
Certaines prestations de ménage étant réalisée par une
entreprise prestataire, il fallait les impliquer également
dans cette démarche.

Le renouvellement des marchés d’hygiène et propreté était
l’opportunité pour impliquer les prestataires dans la
démarche qualité. Ainsi, les nouveaux marchés prévoient la
même grille de notation, pour laquelle le titulaire devra
répondre, notamment pour l’application d’éventuelles
pénalités. Les visites de contrôle se dérouleront de la
même façon, le conseiller qualité effectuera son passage
de façon aléatoire et contradictoire. 

Résultats / Impacts
Le mise en place a demandé un certain nombre de mois de
préparation. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de
relancer une enquête satisfaction afin de vérifier l’impact
de notre action. Il a été constaté que les réclamations
concernant l’hygiène et la propreté des résidences ont
baissé.

Démarrage de l’action : septembre 2005
Contact : Sandrine André
Tél. 01 34 41 64 72 – s.andre@valdoisehabitat.fr

109

HYGIÈNE ET PROPRETÉ DES IMMEUBLES 

Organisme : Val d'Oise Habitat 
Nombre de logements : 5 400
Nombre de salariés : 115
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Suite aux réclamations formulées par les gardiens et les
techniciens sur leur manque d’information concernant le
suivi de leurs demandes d’intervention ou de travaux,
Clamart Habitat a souhaité mettre en place un outil de suivi
de ces demandes. 

Action mise en place
Depuis juin 2006, un travail a été mené avec les gardiens,
les techniciens et le personnel administratif de l’agence
pour réaliser une fiche de suivi des interventions et
organiser son traitement. La fiche est aujourd’hui finalisée
et doit être lancée en juin 2007.
La fiche d’intervention reprend chaque étape de la
demande et est composée de 4 feuillets autocopiants :
1) Le gardien remplit la partie 1 puis transmet les feuillets
blanc, jaune et vert à l'agence.
2) L'agence remplit la partie 2 puis transmet le feuillet vert
au demandeur et les feuillets blanc et jaune au responsable
de l'intervention.
3) Le responsable de l'intervention remplit la partie 3 et
transmet le feuillet jaune au demandeur et le feuillet blanc
à l'agence pour archivage.
Le gardien peut suivre étape par étape la réalisation de sa
demande car il reçoit au fur et à mesure de son traitement
un feuillet de la fiche d’intervention. Cet outil doit aussi
permettre d’avoir une meilleure vison d’ensemble des
interventions.

Résultats / Impacts
Cet outil permet aux gardiens et aux techniciens de
transmettre plus facilement leurs demandes d’intervention. 
L’analyse des fiches au niveau de la direction de l’Office
permet aussi de sensibiliser les personnels de proximité à
la qualité du service rendu aux locataires.
Suite à l’utilisation de cette fiche, certaines procédures de
travail avec les prestataires ont été modifiées (exemple :
extension de l’usage du logiciel Estia).

Démarrage de l’action : Juin 2006
Contact : Manuel Hernandez
Tél. 01 46 45 23 23 – hernandezm@ophlm-clamart.fr

FICHE D’INTERVENTION ET DE SUIVI DES DEMANDES DE TRAVAUX

Organisme : Clamart Habitat
Nombre de logements : 3 663
Nombre de salariés : 100



Constat / Diagnostic - Le contexte
Avant 2005, les demandes et réclamations écrites
arrivaient dans les antennes décentralisées. Il n’existait
pas de définition partagée de la réclamation ce qui
rendait difficile sa qualification ainsi que sa saisie. 
Par ailleurs, la forme de certains courriers de réponse
n’était pas satisfaisants car trop souvent jugés par les
locataires comme “ne répondant pas aux questions
posées” ou simplement “mal rédigée”. Enfin, la société ne
disposait pas de données permettant de comparer les
délais de réponses d’un site à l’autre. Il est donc apparu
nécessaire :
- d’assurer la traçabilité et le suivi des réclamations,
- d’élargir les saisies des réclamations à toutes les
demandes, 
- d’assurer l’homogénéité des réponses aux demandes,
quel que soit l’interlocuteur,
- de disposer de données statistiques sur les demandes et
réclamations pour pouvoir cerner les priorités d’amélio-
ration collective.

Action mise en place
Début 2005 un groupe de projet a été mis en place, avec
les responsables d’antennes de gestion décentralisées, le
responsable de la plateforme centralisée d’accueil
téléphonique et le responsable qualité Domaxis.
Un outil permettant l’enregistrement des demandes et
réclamations sur une base Access, a été développé
progressivement. Mis en production quasi immédia-
tement, il n’a cessé d’être amélioré au fur et à mesure des
remontées du terrain. Il comprend : 
- un système de script permettant de guider l’utilisateur
dans l’enregistrement de la demande, le choix de la
personne compétente pour répondre, et le contenu de la
réponse,

- des listes déroulantes de motifs de réclamations pour
fiabiliser les statistiques,
- une bibliothèque de courriers-types pour aider les
utilisateurs à faire des réponses rapides, professionnelles
et uniformisées aux locataires.
Des objectifs de traitement des demandes et réclamations
ont été donnés aux personnels des antennes, contrôlés
par les responsables. 

Résultats / Impacts
Fin 2006, 99% des demandes et réclamations arrivées par
courriers dans les antennes étaient enregistrées sur
Access. Concernant les délais de traitement, 95% des
réclamations enregistrées en 2006 étaient traitées au
31/12/2006. Sur cette base, des objectifs sont définis
pour 2007. Désormais, des statistiques sur les volumes
par sujet sont disponibles.
L’outil développé a permis la constitution progressive
d’une base de données “historique des échanges de
courriers avec les locataires”. 
Il s’appuie sur une utilisation courante d’Internet et des
messageries électroniques.
Domaxis est en train d’élargir la saisie aux demandes
téléphoniques arrivant sur la plateforme d’accueil
centralisée ainsi que les messages électroniques. 

Démarrage de l’action : 2005
Contact : Paul Gibert
Tél. 08 11 65 30 53 – paul.gibert@domaxis.fr
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GESTION DES DEMANDES ET DES RÉCLAMATIONS

Organisme : Domaxis
Nombre de logements : 29 000
Nombre de salariés : 530

LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Avec la mise en œuvre de la charte qualité, Efidis s’est
donné comme objectif d’adapter au mieux sa qualité de
service aux attentes de ses clients. 
La qualité attendue et perçue par les locataires est mesurée
à partir des nombreuses enquêtes développées depuis
plusieurs années (baromètre annuel, enquête nouveaux
entrants, enquête auprès des locataires ayant formulé une
demande technique…). 
Pour mesurer, l’écart entre la qualité voulue et offerte par
Efidis, l’organisme a mis en place des indicateurs de
performance notamment sur le traitement des demandes. 

Action mise en place
Depuis juillet 2005, Efidis a développé via son réseau
Intranet, un outil d’enregistrement et de suivi des deman-
des techniques (DTC). 
Afin d’assurer une parfaite traçabilité, toutes les demandes
techniques des clients sont enregistrées, y compris les
demandes non recevables.
Seuls les gardiens et les conseillers clients sont habilités à
créer des DTC et en assurent le suivi. 
En revanche, l’ensemble des demandes est consultable par
tous, pour permettre un meilleur partage de l’information.
Au delà de la traçabilité, l’outil permet de produire des
indicateurs variés : nombre de demandes, principaux
domaines nécessitant une intervention, délais
d’intervention des entreprises…
Les tableaux d’indicateurs de l’activité (la qualité offerte)
sont mis en regard avec les résultats des enquêtes
régulières menées auprès des locataires (la qualité
attendue et perçue). A partir de cette confrontation,
l’organisme effectue les ajustements nécessaires et
construit ses orientations (la qualité voulue). Les
indicateurs sont présentés tous les trimestres par le pôle
qualité aux équipes des directions régionales.

Voici deux illustrations de l’exploitation de ces indicateurs : 
- des problèmes techniques récurrents sur une résidence
sont repérés : le directeur régional, alerté, ajuste le pro-
gramme de travaux prévisionnel en conséquence ;
- des délais d’intervention d’une entreprise sont systéma-
tiquement dépassés : les indicateurs permettront d’oppo-
ser des données chiffrés sur les retards d’intervention pour
renégocier les contrats. 

Résultats / Impacts
La production d’indicateurs de performances permet de
mobiliser les équipes sur des objectifs. Ces indicateurs
rendent l’action visible et sont des aides précieuses à la
décision.

Démarrage de l’action : 2004
Contact : Carine Scappaticci
Tél. 01 47 40 50 53 – cscappaticci@efidis.fr

INDICATEURS DE PERFORMANCES

Organisme : Groupe Efidis
Nombre de logements : 30 000
Nombre de salariés : 568



Constat / Diagnostic - Le contexte
Tous les 2 ans, Immobilière 3F enquête un panel de
locataires. Parmi les questions posées, l’une porte sur le
traitement des courriers ; et en particulier, les courriers de
réclamation. Pendant longtemps, le niveau de satisfaction
concernant ce point est resté faible. C’est pourquoi à l’issue
de l’enquête de 2004, un plan d’actions ambitieux a été mis
en œuvre.

Action mise en place
Le plan d’actions a comporté 3 axes :
1- Sensibilisation du management
L’amélioration de la qualité du traitement des réclamations
a été affichée comme priorité n°1. La Direction Générale a
porté ce discours auprès des Chefs de service et des
Directeurs départementaux qui l’ont eux-mêmes repris à
leur compte pour le porter auprès de l’encadrement
intermédiaire. Dans les réunions de direction, de service ou
d’équipe, le point était systématiquement inscrit à l’ordre
du jour.
2- Formation des collaborateurs
Un programme de formation a été mis en place pour aider
les collaborateurs en charge de répondre, à rédiger les
courriers de réponse. Il a porté sur le “décodage” des
courriers de réclamation, sur la formulation des réponses
adaptées, sur la rédaction du courrier de réponse.
3- Surveillance du processus
Un outil informatique d’enregistrement et de suivi des
courriers a été déployé. Il dispose d’un dispositif d’alerte
qui relance automatiquement les collaborateurs au-delà du
délai de réponse fixé. Les données sont extraites
mensuellement et alimentent le tableau de bord de la
Direction générale.

Résultats / Impacts
Des retours manifestement positifs ont été mesurés par le
biais de la dernière enquête de satisfaction. Devant ces
résultats, il s’agit de poursuivre les actions engagées et de
franchir à présent une étape supplémentaire en travaillant
sur l’anticipation des réclamations :
- identifier les programmes et/ou les sujets “générateurs”
de réclamations,
- identifier les causes et apporter des solutions pour
remédier aux causes.

Démarrage de l’action : 2004
Contact : Christophe Lheureux 
Tél. 01 40 77 15 22 – christophe.lheureux@immobiliere3f.fr
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AMÉLIORATION DU TRAITEMENT DES COURRIERS DE RÉCLAMATION

Organisme : Immobilière 3F
Nombre de logements : 136 000
Nombre de salariés : 1 900 
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Immobilière 3F a placé la gestion de proximité au cœur de
sa relation avec les habitants. Pendant la semaine, cette
gestion de proximité est assurée par les équipes de
gardiens présents sur les sites. Leur mission s’interrompt
pendant le week-end.
Or, le week-end, il y a aussi des besoins qui ont été
rapportés par les habitants eux-mêmes et relayés par les
élus. Ils portent essentiellement sur les questions d’ordre
technique. C’est pourquoi Immobilière 3F s’est engagée à
être présent le week-end auprès des locataires en créant le
métier d’agent de présence.

Action mise en place
Depuis l’automne 2006, 6 équipes de 2 agents de présence
assurent une présence le week-end sur 6 programmes
franciliens, dont un à Paris. Elles jouent un rôle d’interface
entre les habitants et les prestataires en signalant tout
incident ou dysfonctionnement aux services en charge de
les traiter. Ainsi elles préviennent la dégradation du cadre
de vie des habitants. Dans une logique d’anticipation, et
dans la mesure de ses possibilités, elles font mettre en
œuvre les solutions adéquates sans attendre la fin du
week-end et l’entrée en activité des gardiens.
Présentes de 10h à 13h et de 14h à 19h, le samedi et le
dimanche, les équipes effectuent des rondes régulières sur
le programme immobilier pour veiller au bon état du
patrimoine et des équipements. Elles visitent les parties
extérieures, les parties communes, les locaux techniques,
les parkings. Dès lors qu’elles constatent une anomalie,
elles prennent les premières mesures d’urgence avec le
service Urgence Week-end. Lorsque l’entreprise d’astreinte
arrive sur le site, elles l’accompagnent jusqu’à l’endroit de
l’incident. 

Les agents de présence ont été embauchés avec un contrat
d’avenir ou un contrat d’accompagnement vers l’emploi.
Les personnes recrutées étaient sans emploi. Elles ont fait
l’objet d’une sélection rigoureuse sur des critères de
stabilité, d’autonomie, de “bon sens”. Elles ont intégrées
un parcours professionnel qualifiant.

Résultats / Impacts
Le dispositif fonctionne depuis 6 mois. A ce stade, seul un
bilan partiel est possible. Il semble que les agents de
présence répondent bien à la mission pour laquelle ils ont
été créés.

Démarrage de l’action : 2004
Contact : Christophe Lheureux
Tél. 01 40 77 15 22 – christophe.lheureux@immobiliere3f.fr

PRÉSENCE DU BAILLEUR LE WEEK-END

Organisme : Immobilière 3F
Nombre de logements : 136 000
Nombre de salariés : 1 900 



Constat / Diagnostic - Le contexte
Logirep enregistrait de nombreuses doléances de la part
des locataires dont une partie était des relances sur des
réclamations déjà formulées. En outre, l'organisme ne
disposait pas d'outil permettant un suivi de la réclamation.
Aussi, en 2003, Logirep a mis en place un référentiel de
certification “QUALIBAIL” l'engageant à s'améliorer sur ce
point. 

Action mise en place
Avec la certification “QUALIBAIL”, Logirep a créé une
nouvelle procédure qui a nécessité la mise en place d'une
formation d'une demi-journée auprès des gardiens. Elle a
été accompagnée d'un audit interne pendant deux ans qui
avait pour objectif de contrôler et vérifier la mise en
application de toutes les étapes du traitement de la
réclamation. 
Désormais, suite à une réclamation d’un locataire, le
gardien crée, via l’Intranet, une demande d'intervention
technique en détaillant le problème. En signant le
référentiel de certification, Logirep s'est engagé à faire
intervenir des entreprises disposant de qualifications et de
moyens appropriés. Ces entreprises sont agréées par
l'organisme qui lui fixe des exigences à respecter. 
A réception de l’ordre de service, le gardien prend contact
avec le locataire et le prestataire de service afin de fixer le
rendez-vous pour l’intervention. Chaque intervention, en
fonction de sa nature, fait l’objet de délais d’intervention
différents définis dans le référentiel.
Suite à l'intervention, le locataire remet un avis de passage
au gardien spécifiant si le jour de l’intervention a bien été
respecté et s'il est satisfait de la prestation. A son tour, le
gardien contrôle l'intervention de l'entreprise en vérifiant
que les travaux ont bien été réalisés. 

Des réunions régulières ont lieu avec l'auditeur qualité
interne à Logirep. Ces rencontres permettent de rappeler
aux gardiens les engagements pris par l'organisme et les
prépare à un audit externe qui viendrait contrôler la bonne
mise en application des engagements contractés par
l'organisme au titre de la certification “QUALIBAIL”. 

Résultats / Impacts
Cette procédure permet de répondre plus rapidement aux
locataires et d'assurer un meilleur suivi de l’évolution de la
réclamation. A tout moment, le gardien peut informer le
locataire de l’avancée de sa demande. 
La synthèse des indicateurs de satisfaction réalisée grâce
aux remontées des gardiens a permis d'évaluer les
prestations des sociétés sur l'ensemble du parc. Elle
apporte ainsi des éléments pouvant déterminer la
reconduction ou le non-renouvellement d'un partenariat
avec une société. 
Toutefois, il reste des points à améliorer et notamment le
retour des avis de passage complétés par les locataires et
les délais d'intervention des entreprises. 

Démarrage de l’action : 2003
Contact : Nathalie Fovet
Tél. 01 40 99 45 98 – fovet.n@logirep.fr

115

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

Organisme : Logirep
Nombre de logements : 27 920
Nombre de salariés : 590
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Constat / Diagnostic - Le contexte
L'Office a réalisé en 2003 une enquête de satisfaction
auprès de ses locataires. Les résultats ont fait apparaître de
fortes attentes sur le traitement des réclamations.
A l’occasion de sa réorganisation interne, l’Office a pris en
compte la nécessité d’améliorer le traitement des
réclamations.

Action mise en place
La réorganisation interne de l’Office a conduit à la création
d’agences de proximité et l’informatisation des loges des
gardiens. Ces deux actions ont constitué le socle d’une
réflexion très opérationnelle sur le thème du traitement de
la réclamation.
L’informatisation des loges a permis l’utilisation de
l’informatique pour enregistrer et suivre les demandes des
locataires, faites auprès des gardiens.
Des groupes de travail ont été mis en place avec l’ensemble
des personnels afin de décider de la procédure la plus
adaptée au traitement des réclamations. Dans un souci de
concertation, cette procédure a été proposée aux Amicales
de locataires et ensuite validée par le Comité de Direction
de l’Office.
Ainsi dans le dispositif du traitement de la réclamation, le
gardien est le relais de la demande du locataire vers les
services compétents : il l’enregistre et la transmet à
l’Agence. Il indique ensuite au locataire via un courrier, le
nom du référent technique ou administratif et la date de
prise en compte de sa réclamation.
A l’issue de chaque intervention technique réalisée pour le
compte d’un locataire suite à une réclamation, ce dernier
doit remplir un quitus déposé ensuite chez son gardien.

Résultats / Impacts
L’outil informatique permet la réalisation de statistiques
fiables pour l’Office quant au traitement des réclamations
(nombre de demandes, suivie des demandes et clôtures…).
Il offre de plus la capacité à l’Office de rendre compte du
travail réalisé par ses services.
Cet outil a permis également de repérer les problèmes
récurrents et de réfléchir à un traitement global en lieu et
place de réponse au coup par coup.
En quantifiant la nature des problèmes techniques, l'outil
informatique a permis également de rationaliser le stock de
pièces nécessaires aux réparations locatives. 
L'analyse des quitus remis par les locataires après les
interventions techniques fait apparaître une satisfaction du
service rendu. Cependant, l'Office a le sentiment qu’une
plus grande efficacité dans le traitement des réclamations
incitent les locataires à réclamer encore plus. 

Démarrage de l’action : 2006
Contact : Miguel Salinas
Tél. 01 43 60 20 72 – m.salinas@ophlm-bagnolet.fr

MISE EN PLACE D'UN OUTIL STATISTIQUE

Organisme : OPHLM de Bagnolet
Nombre de logements : 4 317
Nombre de salariés : 117 



Constat / Diagnostic - Le contexte
Sageco, groupe Efidis, signe en 2002 une charte qualité
clients qui fixe 7 engagements et notamment la prise en
compte rapide des demandes. A l’époque, celles-ci étaient
consignées dans un cahier de réclamation localisé chez les
gardiens. Cette pratique posait plusieurs difficultés en
terme de suivi, de traçabilité et d’évaluation des délais.

Action mise en place
Depuis 2004, a été mis en place un logiciel Demandes et
Réclamations sur Outlook. Ce logiciel alimenté par le
personnel en contact avec les clients (gardiens, chargés de
clientèle, responsables de secteur) est consultable par
l’ensemble de la société. Il recense toutes les demandes
techniques et administratives.
Une demande est suivie depuis son enregistrement jusqu’à
la réponse définitive apportée. La demande qui n’est pas
encore réglée s’inscrit en rouge sur l’écran et les
personnels concernés par celle-ci doivent alors donner les
raisons pour lesquelles celle-ci n’a pu être satisfaite et
s’assurer que le client est bien informé. Si la demande n’est
pas résolue, les clients sont informés tous les 15 jours de
son évolution.
Le développement de cet outil n’a pas nécessité
l’intervention d’un prestataire extérieur, il a été élaboré en
interne avec l’appui des services informatiques de la
société. Les gardiens disposent de loges informatisées et
sont familiarisés avec “Outlook”. Cela a donc motivé le
recours à ce dispositif de traitement des demandes.

Résultats / Impacts
L’outil a permis de responsabiliser et de valoriser
notamment les gardiens qui s’appuient sur cet outil pour
enregistrer et traiter les demandes. En 2005, plus de 12 000
réclamations ont été saisies et traitées.
Après 3 ans de pratique, il est prévu la mise en place
prochaine d’un nouvel outil plus convivial. Il est intitulé
“Demandes Techniques Clients”. 
Cet outil accessible depuis l’Intranet, fonctionnera de façon
similaire à “Demandes et Réclamations”, mais ne
concernera plus que les demandes techniques. Sa mise en
œuvre opérationnelle est prévue pour juin 2007.

Démarrage de l’action : 2004
Contact : Marie Perrichet
Tél. 01 40 75 33 29 – m.perrichet@sageco.net 
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DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL “MAISON”

Organisme : Sageco
Nombre de logements : 6 761
Nombre de salariés : 110
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Constat / Diagnostic - Le contexte
Les résultats de l’enquête de satisfaction menée en 2004
auprès des locataires montraient que la plus grande
insatisfaction concernait le traitement des réclamations.
L’organisme, qui avait fait un constat similaire a décidé de
se doter d’un outil permettant d’être plus rigoureux dans
l’enregistrement, le suivi et le traitement de la réclamation
locataire. 

Action mise en place
Versailles Habitat a engagé une démarche dès octobre
2005 pour le développement d’un outil spécifique de
traitement des réclamations. Celui-ci a été réalisé en
interne par le service informatique. Après une phase de
test, l’outil a été présenté au personnel et aux associations
de locataires en Avril 2006. Il est opérationnel depuis mai
2006. C’est un outil évolutif doté d’un lien fonctionnel avec
le logiciel de gestion locative. Deux types de réclamations
sont saisies : les réclamations dites “courtes” qui
concernent l’immeuble et les réclamations “longues” qui
concernent le locataire. Le menu est composé de trois
parties : une partie “paramétrage”, une partie “consul-
tation” et enfin, une partie “statistique”.
La partie “paramétrage” permet au gardien d’enregistrer la
réclamation. L’enregistrement est semi-automatisé. Par
exemple, en fonction de la nature de la réclamation, le
logiciel propose automatiquement le nom et les
coordonnées de l’entreprise référente, sous contrat avec
Versailles Habitat. Une fois saisie, le gardien envoi la
demande d’intervention à l’entreprise avec copie aux
services techniques. Celle-ci se fait automatiquement par
mail, en format PDF, avec accusé de réception. Ensuite, la
partie “consultation” permet le suivi des réclamations. Un
module de recherche permet de retrouver les réclamations
par date, nature, par groupe d’immeuble, etc.

Les réclamations hors délais apparaissent en rouge. Le
gardien clôture la réclamation une fois que l’intervention de
l’entreprise ou de la régie est effectuée puis envoie une
lettre au locataire avec une petite enquête de satisfaction
sur le suivi, la relation client, les délais et la qualité
d’intervention des entreprises. 
Enfin, la rubrique “statistiques” permet une visualisation
sous forme de tableau de bord et de graphique de l’activité
avec la possibilité de faire des tris selon les paramètres
choisis.

Résultats / Impacts
Ce nouvel outil a été bien accueilli par les gardiens car c’est
une aide concrète dans leur relation avec les locataires sur
l’état d’avancement des réclamations et le suivi des
interventions des entreprises sur site. 
Pour la direction générale et les services techniques, le
logiciel permet un contrôle plus efficace des entreprises et
de leur délais d’intervention ce qui peut les aider ensuite
dans la négociation des contrats. Ils peuvent également
déceler les types de problèmes récurrents en fonction des
groupes immobiliers. Par ailleurs, le caractère évolutif du
logiciel permet de créer de nouveaux indicateurs
statistiques en fonction des besoins. 

Démarrage de l’action : octobre 2005
Contact : Philippe Portefaix
Tél. 01 30 84 09 00 – p.portefaix@versailles-habitat.fr 

DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL INFORMATIQUE

Organisme : Versailles Habitat 
Nombre de logements : 4 200
Nombre de salariés : 127
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Liste des dernières parutions

Plus de 100 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue 
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 

Les Cahiers
52 Pratiques Hlm de gardiennage et de surveillance -

septembre 1998
53 Missions et fonctions de prévention-sécurité -

septembre 1998
54 Références pour la maîtrise des charges locatives -

décembre 1998 - Épuisé
55 MULO-méthode unifiée pour le logement optimisé -

juin 1999 - Épuisé
56 Hlm et contrat de ville 2000/2006 - août 1999 -

Épuisé
57 Contrat-type : nettoyage - septembre 1999
58 Contrat-type des portiers d’entrée d’immeuble -

octobre 1999
59 Recommandation sur l’application de la loi contre

l’exclusion - novembre 1999 - Épuisé
60 Les troubles de voisinage - États des lieux et

pratiques Hlm - mars 2000
61 Hlm et gestion urbaine de proximité dans les

contrats de ville - mars 2000 - Épuisé
62 Contrat-type : entretien des chauffe-eau, chauffe-

bains et chaudières murales à gaz - septembre 2000
63 Loi relative à la solidarité et au renouvellement

urbain du 13 décembre 2000 - janvier 2001 - Épuisé
64 Les organismes Hlm et la communication

Internet / Intranet - mars 2001
65 Hlm et Gestion urbaine de proximité - Améliorer la

vie quotidienne des habitants - juin 2001
66 Cadre de CCAP applicables aux marchés passés par

les Sociétés privées d’Hlm - juin 2001
67 Mise en place d’un plan d’entretien, éléments de

réflexion et d’orientation - juillet 2001
68 Les choix sur le patrimoine, méthode

d’investissement et de gestion - juillet 2001 - Épuisé
69 Le Qualimo - Management de processus de

réalisation opérationnel en locatif - octobre 2001
70 Hlm et agglomération - octobre 2001
71 Cadre de contrat pour les missions de contrôle

technique - décembre 2001
72 MULO en acquisition-amélioration - juin 2002
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans

l’habitat - juillet 2002

74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-
amélioration - septembre 2002

75 Installation d’équipements d’émission et de
réception de réseaux de télécommunications -
novembre 2002

76 Les déchets de chantier - décembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : pourquoi et comment

intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de

sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003
79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-

type de mission de repérage - septembre 2003
80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -

décembre 2003
81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la

qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004
84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :

un outil d’aide à la décision - mai 2004
85 Guide pratique et déontologique de recours à la

vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet
2004

86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -
octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention- février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005
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Liste des parutions

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les
projets de renouvellement urbain - septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans
les interventions sur le patrimoine - septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005
99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007
100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des

organismes Hlm - novembre 2005
101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise

en œuvre des politiques locales de l’habitat -
décembre 2005

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
103 L’accès et le maintien dans le logement des personnes

ayant des difficultés de santé mentale - mars 2006
104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les

organismes de logements sociaux - avril 2006
105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir -

juillet 2006
106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation

dans le cadre de projets urbains - septembre 2006
107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -

octobre 2006
108 Guide de mise en place du contrôle technique

périodique en ascenseur - novembre 2006
109 Guide de sensibilisation à la communication des

projets de rénovation urbaine - décembre 2006
110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des

organismes de logement social - avril 2007
111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques 

et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse

globale sur le parc existant ? - Novembre 2007
116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007
117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur ajoutée

des organismes Hlm - Décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes Hlm à

personne physique :points-clés et recommandations -
Décembre 2007

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise
Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu
Qualité et services : turquoise

Accession sociale, vente Hlm, copropriétés : céladon

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités
promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.
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