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La tranquillité résidentielle et la sécurité ne 
sont pas au cœur du métier de bailleur social. 
Pourtant, au fil des années, l’augmentation 
des faits d’incivilités dans le parc social a 
conduit certains organismes à mettre en 
place des outils de suivi des incidents et 
dégradations constatés sur leur patrimoine.

Pour fiabiliser le recueil de ces données 
et faciliter le travail des bailleurs sociaux, 
l’Union Sociale pour l’Habitat a mis en place 
ORFI, un outil unique, simple et gratuit de 
recensement des faits d’incivilité.

C’est un outil pertinent et utile pour analyser 
et suivre l’évolution annuelle des faits 
d’incivilités, quartier par quartier, immeuble 
par immeuble, cage d’escalier par cage 
d’escalier. Fiable, il permet de mesurer 
les résultats des actions de prévention 
mises en place à l’échelle d’un quartier.

Ce guide de l’utilisateur vous permet de 
comprendre comment utiliser cet outil 
facilement au quotidien, que vous soyez 
connecté sur votre poste de travail 
ou en mobilité.

Application disponible 
sur iOS et Android

www.or-fi.fr
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MANUEL D’UTILISATION

FAITS D’INCIVILITÉS,  
DE QUOI PARLE-T-ON ?

  Qu’est-ce qu’un fait d’incivilité ?

Un fait d’incivilité, c’est-à-dire un comportement contraire aux 
règles de la vie en société, recouvre l’ensemble des situations que 
le personnel d’un organisme peut rencontrer au quotidien sur son 
patrimoine :

> ATTEINTE AUX PERSONNES

> ATTEINTE AUX BIENS

> ATTEINTE À LA QUALITÉ DE SERVICE

> TROUBLE DE JOUISSANCE
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  Les grandes catégories de faits d’incivilité

MANUEL D’UTILISATION

FAITS D’INCIVILITÉS,  
DE QUOI PARLE-T-ON ?

ATTEINTE AUX 
PERSONNES

AGRESSIONS  
VERBALES

VOLS

OCCUPATION 
DES ESPACES

TRAFICS DIVERS

INJURES

TAPAGES

DÉPÔT D’ORDURES

CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS

SANS ARME

SQUAT DE LOGEMENT VACANT

VOLS AVEC VIOLENCE

GRAFFITIS

MENACES

RIXE

PRÉSENCE D’URINE /  
EXCRÉMENTS / CRACHATS

PRÉSENCE DE SERINGUE

AVEC ARME PAR DESTINATION

ENTRAVE À LIBRE CIRCULATION

CAMBRIOLAGES

DÉGRADATIONS

MENACES DE MORT

RODÉOS / GYMKHANA

DÉPÔT D’ENCOMBRANTS

PRÉSENCE DE STOCK DE SUBSTANCE

AGRESSIONS SEXUELLES

MÉCANIQUE SAUVAGE

OUTRAGES

ANIMAUX

ÉPAVE DE VOITURE

PRÉSENCE D’ARMES

STATIONNEMENT GÊNANT

AUTRES TRAFICS

INJURES RACISTES  
OU DISCRIMINANTES

IVRESSE MANIFESTE

JETS DE DÉTRITUS

SUSPICION DE TRAFIC

AVEC ARME

RASSEMBLEMENT

VOLS SANS VIOLENCE

INCENDIES

AGRESSIONS  
PHYSIQUES

DÉGRADATIONS 
DE BIENS

VIVRE ENSEMBLE & 
TROUBLES DE VOISINAGE

USAGE DES ESPACES 
COMMUNS

ATTEINTE AUX BIENS

ATTEINTE À LA QUALITÉ 
DE SERVICE

TROUBLE  
DE JOUISSANCE
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 Quelle est la différence entre fait récurrent 
et fait permanent ?

À la différence d’un fait ponctuel, comme une injure, une agression 
verbale ou un jet d’ordure, certains faits se reproduisent souvent  
ou durent dans le temps. Si un fait se reproduit quotidiennement, 
comme l’occupation d’un hall d’immeuble, vous avez la possibilité 
d’activer le bouton « Fait récurrent ou permanent ».

Cette action déclenche la création d’un événement par période 
de 24 heures.

Lorsque le manager aura validé et traité le fait,  
le passage en mode Validé désactive automatiquement 
l’option.
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FAITS D’INCIVILITÉS,  
DE QUOI PARLE-T-ON ?

P. 6



MANUEL D’UTILISATION

SIGNALER

  Comment obtenir vos accès à ORFI ?
Si votre organisme a adopté ORFI pour le recensement des faits 
d’incivilité sur son patrimoine, un accès individuel a dû vous être 
attribué. Si ce n’est pas le cas, contactez l’USH :

>  Demander votre accès à l’USH

> orfi@union-habitat.org

  Comment se connecter ?
ORFI est facile d’accès, que vous soyez en mobilité ou sur votre poste 
de travail.

www.or-fi.fr

1   Saisir l’adresse de la plateforme.

2    Saisir votre mail.

3   Saisir votre mot de passe.

1

2

3
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SIGNALER

  Comment faire un signalement ?

ORFI vous permet de signaler un nouveau fait d’incivilité

2    Vous êtes automatiquement dirigé sur la page Nouvel Événement. 
La date, l’heure et votre nom sont préremplis.

1   Cliquez sur l’icône.
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SIGNALER

* Voir explication page 5

Pour qualifier ce  
nouvel événement :

1    Choisissez le type de fait.

2    Choisissez le sous-type de fait.

3   Choisissez la catégorie de fait.

4    Activez le bouton Fait récurrent/
permanent * (voir page 5)  
si nécessaire.

Pour indiquer la localisation :

5    Indiquez le type de lieu.

6     Indiquez le sous-type de lieu.

7    Renseignez l’adresse exacte dans 
la barre de recherche (mention 
du site, bâtiment, éventuellement 
étage). Sur mobile, l’adresse sera 
automatiquement complétée si 
vous activez la géolocalisation.

8    Cliquez sur Sauvegarder.

9    Il apparaîtra ensuite dans la liste 
des évènements.

1

2

3

4

5

6

7

9

Le saviez-vous ?
Toutes les déclarations demeurent 
confidentielles et le signalement est 
anonymisé en cas de transfert aux 
autorités.

8
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CONSULTER

  Comment consulter un signalement ?

ORFI vous permet de consulter les faits déposés par vos gardiens.

2    Cliquez sur le fait souhaité dans la liste des événements.

1    Cliquez sur l’icône

2 
bis    Si vous avez besoin de rechercher un signalement dans la liste, 

il vous suffit de filtrer vos critères grâce à la liste à gauche.

Ou
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CONSULTER

Une nouvelle fenêtre 
apparaît avec un 
champ Commentaire, 
un champ Procédure 
et un champ Plainte. 
Une liste permet de 
saisir les nouvelles 
actions pouvant être 
entreprises.

Une rubrique ITT 
en nombre de jours 
permet de renseigner le 
nombre de jours d’ITT 
Une rubrique Préjudice 
estimé en euros permet 
de renseigner le 
montant du préjudice.

Si le fait est terminé, 
il est possible de le 
retrouver via le moteur 
de recherche.

Le saviez-vous ?
L’icône  vous permet de signaler un 
nouvel événement.

L’icône  vous permet d’exporter les 
événements sélectionnés, en format 
PDF ou CSV.

  Le cycle de vie d’un signalement

Dans la liste des évènements, vous pourrez consulter le statut  
des évènements.

1

1    Vous avez la possibilité de filtrer 
les évènements en cliquant sur les  
filtres souhaités (Statut, Type…).

2    Si vous avez les accès nécessaires, 
vous pourrez modifier ce statut 
en cliquant dessus.

En cours
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CONSOLIDER

  La carte des événements

1    Une carte de France permet de visualiser en un seul coup d’œil où se 
produisent les faits d’incivilités déclarés sur la plateforme, ORFI. Le 
pictogramme vous permet de catégoriser la grande famille d’incivilité 
(p. 3).

   

1
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CONSOLIDER

  Les statistiques pour les organismes

La consolidation des faits signalés par vos gardiens, validés ou modifiés 
par vos chefs d’équipe ou managers, vous permet de générer des 
statistiques par typologie (régions, villes, quartier), par catégorie de 
faits d’incivilités ou par période.

1    Si vous cliquez dessus vous aurez accès aux informations principales. 
Un graphique en anneau illustre la répartition des faits d’incivilité 
par catégories (p. 5), le statut des événements et la proportion des 
espaces surveillés.

2    La catégorie Événements permet de visualiser le nombre d’incivilités 
commis chaque mois. 

1
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CONSOLIDER

  ORFI, pour quoi faire ?

DOTER 
tous les organismes de logement social d’un outil 
statistique fiable et homogène, leur permettant de 
recenser, signaler et traiter tous les faits d’incivilités 
sur leur patrimoine. 

CONSOLIDER 
les faits recensés au niveau national afin d’obtenir 
et de présenter aux forces de l’ordre, aux élus 
et aux pouvoirs publics des chiffres cohérents 
et complets. 

PRODUIRE 
un baromètre des faits d’incivilités sur les secteurs 
les plus en tension en incluant des incidents qui ne 
sont parfois pas signalés aujourd’hui.

Cette restitution s’adapte à vos besoins et vous permet 
d’obtenir des chiffres et des faits objectivés. Ils seront 
utiles dans le cadre échanges avec les pouvoirs publics 
et seront une aide lors de la négociation des moyens 
d’assurer la tranquillité résidentielle de votre parc 
social.

Une fois ces données consolidées, ORFI s’avère être 
un outil pratique d’aide à la décision pour faire de la 
prévention, décider de mesures correctives, changer 
ses modes d’intervention d’entretien.

Le saviez-vous ?
La conception d’ORFI 
a été supervisée par la 
Correspondante Informatique 
et Liberté (CIL) de l’USH. 
Cette sécurité juridique vous 
assure d’être en conformité 
avec la réglementation 
européenne sur la protection 
des données personnelles 
(RGPD).
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