
Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

06:30 A TOULOUSE 
Esquirol

Les agents de prévention constatent qu'un 
individu fraude au niveau de l'entrée ascenseur. 

Ils le verbalisent.
non oui

09:00 A TOULOUSE 
Bagatelle

Une cliente signale qu'un individu lui a arraché 
son téléphone portable à la fermeture des portes 
de la rame. Les agents de prévention la dirigent 

vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

10:18 B
TOULOUSE 
Compans-
Caffarelli

Une cliente signale que la veille, un individu lui a 
volé par ruse sa carte bancaire dans la station. 

Elle venait d'acheter un titre de transport avec et 
il en a profité pour subtiliser le code. De l'argent 

a été retiré dans la foulée au distributeur au 
dessus de la station. Les agents de prévention 
échangent avec elle et la dirigent vers un dépôt 

de plainte.

oui
(cliente) non

16:07 57 TOULOUSE 
Grillou

Le bus reçoit des projectiles lors de son passage 
à l'arrêt. Le conducteur signale aux agents de 

prévention que les projectiles ont 
vraisemblablement été lancés depuis un jardin 
qui jouxte la voie de bus. Il n'y a personne. Les 

agents sécurisent les passages suivants.

non non

16:40 B TOULOUSE 
Trois Cocus

Deux individus se battent dans la rame et l'un 
d'eux bloque les portes. La rame repart et la 

bagarre se poursuit jusqu’à Borderouge où les 
portes de la rame sont à nouveau bloquées, 
provoquant un arrêt métro de 30 minutes. A 

l'arrivée des agents prévention, la Police 
Municipale est sur place et effectuent une levée 
d'anonymat. Le tiers qui a bloqué les portes est 

verbalisé.

non oui

21:40 A

TOULOUSE 
Saint 

Cyprien - 
République

Un individu, sous l’emprise de stupéfiants, passe 
en fraude et agresse physiquement plusieurs 

client sur son passage, sans raison apparente. Il 
prend la rame, et, arrivé aux Arènes, il lance de 
l'alcool au visage d'une cliente. Son compagnon 
s'interpose mais reçoit un violent coup de poing 
au visage. Le tiers prend aussitôt la fuite. Les 
agents de prévention tentent de l'intercepter 

mais en vain. Les Pompiers prennent en charge 
la victime blessée au visage.

oui
(client) non

23:52 B
TOULOUSE 

Jeanne 
d'Arc

Les agents de prévention constatent qu'un 
individu passe en fraude derrière ses amis. Ils le 

verbalisent. A l'issue de la verbalisation, les 
agents raccompagnent le tiers sur le quai et 

constatent que ses amis consomment de l'alcool. 
Ils les rappellent à la règle mais les tiers les 
provoquent. Ils les verbalisent également.

non oui

Synthèse des incidents du 01/02/2019



Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

12:30 53
TOULOUSE 

Basso 
Cambo

Un client mécontent s'emporte contre le 
conducteur. Il lui reproche d'avoir laissé les 
portes du bus fermées alors qu'il pleut. Des 
usagers soutiennent le tiers, qui est sourd et 
muet. Les agents de prévention apaisent les 
esprits et invitent un individu provocateur à 

poursuivre son trajet à pied.

non oui

13:10 48 TOULOUSE 
Grillou

Le bus reçoit un projectile lors de son passage à 
l'arrêt. Le conducteur constate un léger impact 

sur la carrosserie. Les agents de prévention font 
une ronde et échangent avec une famille qui 

habite à proximité de l'arrêt et dont les enfants 
ont lancé des projectiles sur un bus de la ligne 

57 la veille. Les parents sermonnent leurs 
enfants.

non non

21:35 12
TOULOUSE 

Basso 
Cambo

Deux individus en scooter arrachent le téléphone 
portable d'une cliente qui attend à l'arrêt. Le 
Maître Chien, témoin des faits, tente de les 

intercepter. Dans leur fuite, ils perdent le contrôle 
du scooter et percutent un bus stationné. Ils 

prennent aussitôt la fuite en courant et jettent le 
téléphone. La Police constate les dégâts sur le 
bus et prend en charge la victime du vol. Les 

agents de prévention échangent avec la victime 
et avec le Maître Chien.

oui
(cliente)

immat du 
scooter

02:37 A TOULOUSE 
Argoulets

Deux groupes d'individus se battent dans la 
rame et cette dernière est bloquée à quai. 

L'agent de station les fait sortir mais les tiers 
continuent de se battre sur le quai. Les agents 
de prévention prennent le relais. Ils rappellent 

tous les protagonistes à la règle et sécurisent les 
lieux.

non oui

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

05:30 B TOULOUSE 
Jean Jaurès

Un individu arrache le téléphone portable d'un 
client et prend la fuite. Les agents de prévention 
font une ronde mais sans succès. Ils échangent 
avec la Police qui les informe avoir interpellé un 

autre individu auteur de vol de téléphone.

oui
(client) non

05:40 B
TOULOUSE 
Barrière de 

Paris

La Police signale au COS qu'un vol de téléphone 
portable a eu lieu dans la station. ? non

06:00 T1 TOULOUSE 
Purpan

Un individu brise une vitre de l'abribus. La Police 
l'interpelle dans l'Hôpital proche de l'arrêt. ? non

Synthèse des incidents du 02/02/2018

Synthèse des incidents du 03/02/2019



20:12 B
TOULOUSE 
Compans-
Caffarelli

L'agent de station est en présence d'une femme 
ivre qui refuse de sortir de la station et qui a 

cassé une bouteille en verre au sol. Les agents 
de prévention la prennent en charge. Le SAMU 

Social est sollicité mais n'est pas disponible. Elle 
finit par quitter les lieux.

non non

20:25 41 TOULOUSE 
Trois Cocus

Le conducteur signale un feu à proximité de 
l'arrêt et de la station. Les agents de prévention 
constatent qu'il s'agit d'un feu de camps et que 

quatre individus se sont installés devant celui-ci. 
Ils sécurisent le dernier départ du bus.

non non

22:20 A TOULOUSE 
Jolimont

L'agent de station signale que plusieurs 
projectiles sont lancés en direction de la station. 

Les agents de prévention font une ronde et 
constatent qu’ils proviennent du foyer de jeunes 

travailleurs situé au dessus de la passerelle de la 
station. Ils échangent avec le gardien et 

rappellent à la règle les individus auteurs des 
faits. Le gardien signalera les faits à sa 

hiérarchie.

non non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

08:35 L02
COLOMIER

S Val 
D'Aran

Le conducteur rappelle à la règle une femme qui 
tente de frauder et qui est coutumière des faits. 

Elle l'insulte alors et descend lorsque l'agent 
stoppe le bus. Elle monte dans le service suivant 
et tente à nouveau de frauder. Le conducteur la 
rappelle à la règle et elle l'insulte à lui aussi. Des 

clients tentent de la raisonner mais elle les 
provoque et s'en suit une bagarre. Elle quitte les 
lieux à pied. Les agents de prévention font une 
ronde mais en vain. Les deux conducteurs sont 

relevés.

oui
(conduc
teurs)

non

10:00 67
TOULOUSE 
Barrière de 

Lombez

Le conducteur signale deux individus en fraude 
dans son bus. Les agents vérificateurs effectuent 
un contrôle des titres de transport à son arrivée 

aux Arènes. Ils verbalisent les deux tiers.

non oui

16:25 A
TOULOUSE 

Marengo-
SNCF

Les agents vérificateurs rappellent à la règle une 
jeune fille qui bloque les portes palières 

volontairement. Le ton monte et son compagnon 
s'emporte lorsque les agents lui signifient qu'elle 
va être verbalisée. La Police prend le relais et le 

procès-verbal est établi.

non oui

19:35 A TOULOUSE 
Bagatelle

Une cliente signale qu'un individu lui a arraché 
son téléphone portable à la fermeture des portes 
de la rame. Les agents de prévention échangent 
avec elle et la dirigent vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

Synthèse des incidents du 04/02/2019



Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

05:50 L02 TOULOUSE 
Brombach

Le conducteur signale la présence d'un individu 
qui a fraudé et qui est coutumier des faits. Les 

agents de prévention effectuent un contrôle des 
titres de transport à l’arrivée du bus aux Arènes. 

Le tiers est verbalisé.

non oui

08:15 A
TOULOUSE 

Mirail-
Université

Des étudiants en gilets jaunes distribuent des 
tracts sur le quai et bloquent les portes palières. 
A l’arrivée des agents de prévention, ils se sont 
réfugiés dans l'enceinte de la Faculté. La Police 
est sur place. Le ton monte, les tiers filment les 

agents et refusent le dialogue. L'Entreprise 
déposera plainte pour la gêne occasionnée.

oui
(Entrepr

ise)
non

12:55 A TOULOUSE 
Bagatelle

Lors d'un contrôle des titres de transport dans la 
station, le compagnon d'une contrevenante 

s'emporte contre un agent vérificateur. Au même 
moment, un autre individu filme les agents de 

prévention, les provoque et tente de les 
intimider. Ils sont rappelés à la règle.

non oui

13:45 A
BALMA 
Balma-

Gramont

Un individu distribue des tracts religieux dans la 
station malgré les rappels à la règle de l'agent de 

station. Les agents de prévention prennent le 
relais mais il refuse d'obtempérer et reprend son 

activité. Ils le rappellent une nouvelle fois à la 
règle et le ton monte. Il finit par quitter les lieux 
après une longue discussion. Les Gendarmes 

sont avisés des faits.

non non

16:00 78
TOULOUSE 
Faculté de 
Pharmacie

Une cliente signale aux agents de prévention à 
son arrivée à l'arrêt Université Paul Sabatier, 
qu'un individu l'a insultée et lui a craché au 

visage. Selon le conducteur, il était agressif et 
tenait des propos incohérents. Le tiers ayant 

quitté les lieux, les agents dirigent la victime vers 
un dépôt de plainte

oui
(cliente) non

18:15 A
TOULOUSE 
Bellefontain

e

Un homme, sous l'emprise de stupéfiants avec le 
visage et les mains ensanglantés, souhaite 

prendre le métro. Les agents de médiation lui 
refuse l'accès au vu de son état mais il insiste. 
les agents de prévention prennent le relais. Il 

refuse les Secours et quitte les lieux.

non non

18:45 14
TOULOUSE 

Basso 
Cambo

Deux individus avec un chien souhaitent prendre 
le bus. Devant le refus du conducteur, ils 

descendent. A l'arrivée des agents de 
prévention, ils sont toujours à l'arrêt. Ils sont 
rappelés à la règle. Le conducteur du service 

suivant les autorise à prendre son service.

non non

Synthèse des incidents du 05/02/2019



20:00 A TOULOUSE 
Mermoz

Un client signale aux agents de prévention qu'un 
individu lui a arraché son téléphone portable à la 

fermeture des portes de la rame. Ils le dirigent 
vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

20:45 A TOULOUSE 
Arènes

Un client a une altercation verbale avec plusieurs 
individus. Ils les accuse de lui avoir craché 

dessus et sollicite la Police par téléphone. Les 
tiers souhaitent en découdre. Les agents de 
médiation et de prévention s'interposent. Le 

groupe finit par quitter les lieux et la victime ira 
déposer plainte ultérieurement.

oui
(client) non

22:45 A TOULOUSE 
Mermoz

Une client signale qu'un individu lui a arraché 
son téléphone portable à la fermeture des portes 
de la rame. Les agents de prévention la dirigent 

vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

00:10 B

TOULOUSE 
St-Michel - 

Marcel 
Langer

Deux individus vandalisent le distributeur de 
friandises de la station avec une barre de fer 

qu'ils ont arraché sur le quai. Ils prennent la fuite. 
Les agents de prévention constatent les dégâts.

? non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

15:25 L02
COLOMIER

S Salle 
Gascogne

Les agents itinérants réseau rappellent à la 
validation cinq jeunes filles qui ont déjà tenté de 

frauder à l'arrêt Colomiers Gare SNCF. Elles 
insultent alors les agents, le conducteur et 

plusieurs passagers qui s'interposent. S'en suit 
une bagarre générale. Elle volent le sac à mains 
d'une voyageuse et prennent la fuite. Les agents 
de prévention et la Police font une ronde mais en 

vain. Le conducteur et la cliente, dont le sac a 
été volé, déposeront plainte.

oui
(conduc
teur et 
cliente)

non

18:00 A TOULOUSE 
Esquirol

Une cliente signale qu'un individu lui a volé son 
téléphone portable par ruse sans la station. Un 

OTCM la dirige vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

18:25
Gare 

d'échange 
ARENES

Un attroupement se forme sur le Site. Les tiers 
consomment des stupéfiants et semblent vouloir 
en découdre. Ils se dispersent avant l'arrivée des 

agents de prévention. Ces derniers sécurisent 
les lieux.

non non

21:23 T1 TOULOUSE 
Casselardit

Un couple souhaite prendre la rame avec un 
scooter. Le wattman leur refuse l'accès et ils 
attendent la prochaine rame. Les agents de 

prévention les rappellent à la règle. La femme 
prend la rame et son compagnon quitte les lieux 

avec le scooter.

non non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

Synthèse des incidents du 07/02/2019

Synthèse des incidents du 06/02/2019



08:30 B
TOULOUSE 
Barrière de 

Paris

Deux individus se battent dans la rame et 
continuent sur le quai. L'un des tiers prend la 
fuite et l'autre reste sur place avec l'agent de 
station. Une ambulance le prend en charge. Il 

refuse de déposer plainte.

non non

10:00 L01
TOULOUSE 
Compans-
Caffarelli

Une lycéenne signale que la veille, le 06/02/2019 
à 15h40, un individu lui a pratiqué des 

attouchements sexuels dans le bus et l'a 
menacée avec un couteau. Elle s'est défendue, 
lui a porté des coups et est descendue du bus. 

Les agents de prévention échangent avec elle et 
avec la CPE de son lycée. Elle refuse de 

déposer plainte.

non non

10:53 48
TOURNEFE

UILLE La 
Ramée

Un individu monte dans le bus et reproche au 
conducteur d'être en retard. Tout le long du 

trajet, il le provoque et lui fait des remarques. 
Arrivé à Basso Cambo, il l'attend à sa descente 

du bus et le menace avec une bombe 
lacrymogène. Un Contrôleur Exploitation Bus 

s'interpose et le tiers prend la fuite. Les agents 
de prévention échangent avec le conducteur et il 

est relevé. Il se réserve le droit de déposer 
plainte.

? non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

09:00 B
TOULOUSE 
Barrière de 

Paris

Une cliente signale à l'agent de station qu'un 
individu lui a volé son téléphone portable par 
ruse dans la rame. Elle a vu le tiers avec le 

téléphone à la main qui sortait dans la rame. Elle 
est dirigée vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

17:43 14
TOULOUSE 

Basso 
Cambo

Un colis suspect est signalé à l'arrêt. Un 
Contrôleur exploitation Bus et les agents de 

médiation effectue t un périmètre de sécurité. A 
18h15, un client se présente: il s'agit de son sac 

qu'il a oublié.

non non

21:10 A TOULOUSE 
Arènes

Une cliente signale qu'un individu lui a volé son 
téléphone portable au niveau du tunnel SNCF. 

Les agents de prévention la dirigent vers un 
dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

03:00 A TOULOUSE 
Jean Jaurès

Une femme en état d'ivresse insulte la clientèle 
dans la station et tient des propos racistes. Les 

agents de prévention la rappellent à la règle 
mais elle s'emporte alors contre eux. Elle les 

insulte, les menace de mort et leur crache 
dessus. Ils la verbalisent avec les circonstances 
aggravantes. Ils se réservent le droit de déposer 

plainte.

? oui

Synthèse des incidents du 08/02/2019

Synthèse des incidents du 09/02/2019



Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

11:00 T1
TOULOUSE 

Croix de 
Pierre

Un individu refuse d'obtempérer au contrôle des 
agents vérificateurs. Il force le passage et 

bouscule violemment une petite fille de 4 ans 
dont la tête heurte une poubelle métallique sur le 

quai. Les agents de prévention l'interceptent 
dans sa fuite. Il est verbalisé pour la fraude et 
pour son refus d'obtempérer au règlement des 

transports. Le père de la fillette refuse de 
déposer plainte et quitte les lieux en refusant les 

excuses du tiers.

non oui

18:08 13 TOULOUSE 
Bagatelle

Deux enfants d'une dizaine d'années lancent des 
projectiles sur le bus lors de son passage dans 
la rue du Lot, sans dégât apparent. Les agents 
de prévention font une ronde mais ils ont pris la 

fuite. Ils sécurisent la ligne.

non non

02:50 A
TOULOUSE 

Fontaine 
Lestang

Une cliente signale aux agents de prévention 
qu'un individu lui a arraché son téléphone 

portable dans la station. Ils la dirigent vers un 
dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

06:48 A
BALMA 
Balma-

Gramont

Suite à u rappel à la validation, trois individus 
insultent les agents de prévention. L'un d'eux 

porte un coup de pied à l'un des agents puis les 
trois sortent de la station. Ils reviennent quelques 

minutes après pour en découdre, insultent à 
nouveau les agents et les menacent de mort. Ils 

finissent par quitter les lieux.

? non

07:00 A
BALMA 
Balma-

Gramont

Un client signale aux agents de prévention que 
son téléphone portable lui a été volé dans la 

station. Cet usager a tenté de raisonner les tiers 
qui se sont emportés contre les agents de 

prévention juste avant. Il est dirigé vers un dépôt 
de plainte.

oui
(client) non

07:50 L07 TOULOUSE 
Ormeau

Le conducteur rappelle à la règle un individu en 
état d'ivresse qui monte dans le bus avec sa 
bouteille d'alcool. Le tiers s'emporte alors et 

l'insulte à plusieurs reprises en faisant des allers 
et retours dans le bus. Les agents de prévention 
prennent le relais et le verbalisent pour son refus 

d'obtempérer. La Police est sollicitée et 
l'interpelle.

oui
(conduc

teur)
oui

18:50 B TOULOUSE 
Borderouge

Une cliente signale à l'agent de station que son 
téléphone portable lui a été volé dans la rame. 

Les agents de prévention échangent avec elle et 
la dirigent vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

Synthèse des incidents du 10/02/2019



21:45 B
TOULOUSE 
Compans-
Caffarelli

Une cliente signale qu'un individu lui a volé son 
téléphone par ruse à l'entrée de la station. Les 

agents de prévention la dirigent vers un dépôt de 
plainte.

oui
(cliente) non

23:35 A TOULOUSE 
Mermoz

Une cliente signale à l'agent de station qu'un 
individu lui a arraché son téléphone portable à la 

fermeture des portes de la rame. Au même 
moment, l'agent entend des cris sur le quai: un 
individu a arraché le téléphone portable d'un 

autre client. Il parvient à intercepter le tiers qui 
jette le téléphone au sol et prend la fuite. Les 

agents de prévention échangent avec les deux 
victimes et les dirigent vers un dépôt de plainte.

oui
(clients) non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

09:40 A
TOULOUSE 
Bellefontain

e

Une cliente signale aux agents de médiation 
qu'un individu lui arraché son téléphone portable 

à la fermeture des portes de la rame. Ils la 
dirigent vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

14:50
Gare 

d'échange 
ARENES

Cinq jeunes filles portent des coups à une autre 
jeune fille sur le Site. Les agents de prévention 
les séparent. Elle se connaissent: il s’agit d'un 

différend antérieur. La victime refuse les secours 
et refuse également de déposer plainte. Son 

frère vient la chercher.

non non

16:40 T2 TOULOUSE 
Zénith

Un contrevenant refuse de décliner son identité 
aux agents vérificateurs et de prévention. La 

Police prend le relais et il est verbalisé.
non oui

18:15 L07 TOULOUSE 
Courrège

Un individu menace la clientèle avec un couteau 
dans le bus. Des usagers le font descendre et la 

Police l'interpelle. Au vu de son état 
psychologique, aucun client ne souhaite déposer 
plainte. Les agents de prévention échangent par 

la suite avec le conducteur.

non non

22:05 A TOULOUSE 
Mermoz

Une cliente signale qu'un individu lui a arraché 
son téléphone portable à la fermeture des portes 
de la rame. Les agents de prévention échangent 
avec elle et la dirigent vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

15:20 13
TOULOUSE 
Bordelongu

e

Le conducteur signale qu'un individu, qui lui a 
craché dessus le 31/01/2019, a tenté de 
l'intimider et l'a provoqué. Les agents de 

prévention font une ronde mais il a quitté les 
lieux. Le conducteur refuse de déposer plainte.

non non

Synthèse des incidents du 11/02/2019

Synthèse des incidents du 12/02/2019



22:35 L02
TOULOUSE 

Hôpital 
Purpan

Un individu en état d'ivresse importune le 
conducteur et lui fait des remarques incessantes 
sur sa façon de conduire. L'agent stoppe le bus 

mais le tiers refuse de descendre. Les agents de 
prévention le rappellent à la règle et il s'exécute.

non non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

09:05
Gare 

d'échange 
ARENES

Une cliente se réfugie auprès des agents de 
médiation et leur signale avoir été agressée. Six 
individus lui ont arraché son collier et lui ont volé 
des effets personnels dans son sac à main. Elle 
porte des traces de griffures au cou. Les agents 
de prévention échangent avec elle et la dirigent 

vers un dépôt de plainte. Une ronde est 
effectuée mais en vain.

oui
(cliente) non

12:00 A TOULOUSE 
Jolimont

Un client signale la présence dans la rame d'un 
individu qui l'a agressé physiquement le 

10/02/2019 à la station Roseraie et contre lequel 
il a déposé plainte. Il contacte la Police qui 
interpelle le tiers. Les agents de prévention 

échangent par la suite avec le client.

oui
(client) non

12:10 Parc relais 
ARENES

Un individu squatte sur la gare d'échange et rôde 
autour des clients. A la vue des agents de 
prévention, il prend la fuite en courant et 

vandalise le rétroviseur d'un véhicule stationné 
sur le parc relais. La Police est avisée des faits.

non non

12:15 B
TOULOUSE 
Barrière de 

Paris

Cinq individus préparent des stupéfiants dans la 
rame. L'un d'eux s'emporte contre un client et 

s'en suit une altercation verbale. Le groupe roue 
alors de coups l'usager et prend la fuite à la 

station Borderouge. La victime se réfugie auprès 
de l'agent de station. Les agents de prévention 
dirigent le tiers et ses parents vers un dépôt de 

plainte. Une ronde est effectuée mais sans 
succès.

oui
(client) non

15:30 B

TOULOUSE 
Minimes - 

Claude 
Nougaro

Une jeune fille est au sol dans la station. Un 
individu vient de l'agresser physiquement. Des 
clients sollicitent la Police qui l'interpelle. Les 

agents de médiation tentent d'échanger avec la 
victime mais en état de choc, elle ne peut parler. 
Ses parents la prennent en charge et se rendent 

au Commissariat afin de dépose plainte.

oui
(cliente) non

17:10 A
TOULOUSE 

Marengo-
SNCF

Une dame signale qu'elle a perdu son fils entre 
la station et la gare SNCF. L'agent de station fait 

une ronde et retrouve l'enfant au niveau du 
tunnel qui mène à la gare.

non non

Synthèse des incidents du 13/02/2019



18:25 T1 TOULOUSE 
Arènes

Trois jeunes filles se battent avec une autre 
jeune fille sur le quai. Les agents vérificateurs 

s’interposent mais elles se dispersent et 
prennent la fuite. Les agents de prévention font 

une ronde mais en vain.

non non

19:25 52 TOULOUSE 
Langlade

Le conducteur du bus a une altercation verbale 
avec un automobiliste suite à un différend de la 
circulation. Le dialogue étant fermé, le tiers finit 
par quitter les lieux. Un peu plus tard, il échange 
avec les agents de médiation et leur exprime son 

mécontentement.

non non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

13:00 A TOULOUSE 
Esquirol

Deux individus sautent les valideurs pour frauder 
malgré les rappels à la règle des agents 

vérificateurs. Ils insultent copieusement une 
vérificatrice et la menacent de mort à plusieurs 

reprises. Ses collègues et l'agent de station 
s'interposent. Ils finissent par quitter les lieux tout 
en continuant de la menacer. Elle se réserve le 

droit de déposer plainte.

? non

16:15 77
BALMA 
Balma-

Gramont

Un individu monte en fraude dans le bus. Les 
agents de prévention effectuent un contrôle des 

titres de transport et le verbalisent avec le 
soutien des Gendarmes.

non oui

17:46 36 TOULOUSE 
Rixens

Des individus portent des coups sur une vitre du 
bus et la brisent. Les agents de prévention font 

une ronde mais en vain. Le conducteur les 
informe que les tiers venaient de descendre d'un 

car de transport scolaire.

oui
(Entrepr

ise)
non

18:00 A TOULOUSE 
Patte d'Oie

Une cliente signale que deux individus lui ont 
volé son téléphone portable dans la rame. Les 
agents de prévention échangent avec elle et la 

dirigent vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

08:50 A TOULOUSE 
Bagatelle

Une cliente signale aux agents de médiation 
qu'un individu lui a volé son téléphone portable à 
la fermeture des portes de la rame. Les agents 
de prévention prennent le relais et la dirigent 

vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

09:17 T1 TOULOUSE 
Ancely

Un contrevenant ne peut justifier son identité aux 
agents vérificateurs et de prévention. La Police 

prend le relais et il est verbalisé.
non oui

Synthèse des incidents du 14/02/2019

Synthèse des incidents du 15/02/2019



09:57 T1 TOULOUSE 
Casselardit

Une contrevenante s'emporte contre la 
vérificatrice qui la verbalise. Une collègue tente 
de la calmer mais elle s'emporte de plus belle, 
l'insulte à son tour et lui porte plusieurs coups. 
Elle les menace de mort à plusieurs reprises. 

Les agents de prévention la prennent en charge 
aux Arènes et la remettent à la Police.

oui
(vérifica
trices)

oui

10:30 B TOULOUSE 
Jean Jaurès

Deux clients ont une altercation verbale dans la 
rame qui se poursuit dans la station. L'un porte 

un coup de poing à l'autre. Les agents SSIAP les 
séparent puis l'agresseur quitte les lieux. Les 
agents de prévention tentent de l’intercepter 

mais en vain. Ils échangent avec la victime et la 
dirigent vers un dépôt de plainte.

non non

11:35 A

TOULOUSE 
Saint 

Cyprien - 
République

Un contrevenant refuse de décliner son identité 
aux agents vérificateurs et de prévention. La 

Police prend le relais et il est verbalisé.
non oui

14:40 A TOULOUSE 
Capitole

Une cliente signale que trois individus lui ont 
volé son portefeuille par ruse dans la rame. Les 
agents de prévention échangent avec elle et la 

dirigent vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

17:30 A TOULOUSE 
Reynerie

Une cliente signale aux agents de médiation que 
deux individus lui ont arraché son téléphone 

portable à la fermeture des portes de la rame. Ils 
la dirigent vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

18:10 B TOULOUSE 
Borderouge

Deux individus en état d'ivresse chahutent dans 
la station et mendient. Les agents de prévention 
les rappellent à al règle et ils quittent les lieux. 

Un client leur signale alors que les deux tiers ont 
essayé de lui voler son téléphone. Il refuse de 
déposer plainte. Les agents les rappellent à la 

règle une nouvelle fois et il partent à pied.

non non

20:38 A TOULOUSE 
Reynerie

Un client signale aux agents de médiation qu'un 
individu lui a volé son téléphone portable à la 
fermeture des portes palières. Les agents de 

prévention échangent avec lui et le dirigent vers 
un dépôt de plainte.

oui
(client) non

22:10 B
TOULOUSE 
Faculté de 
Pharmacie

Une cliente signale qu'un individu lui a arraché 
son téléphone à la fermeture des portes de la 

rame. Les agents de prévention la dirigent- vers 
un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

22:30 B
TOULOUSE 

Jeanne 
d'Arc

Un client signale aux agents de prévention qu'un 
individu a arraché le téléphone portable de sa 

mère à la fermeture des portes de la rame. Ils le 
dirigent vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non



22:40 A TOULOUSE 
Arènes

Deux individus en état d'ivresse se battent dans 
la station. Les agents de prévention les séparent 
et constatent que ce sont des frères. Ils quittent 
les lieux séparément après avoir été rappelés à 

la règle.

non oui

23:55 A TOULOUSE 
Esquirol

Une cliente signale qu'un individu lui a volé son 
téléphone par ruse dans la rame. Elle a essayé 
de le suivre mais il a pris la fuite. Les agents de 
prévention la dirigent vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

00:25 A

TOULOUSE 
Saint 

Cyprien - 
République

L'agent de station rappelle à la règle cinq 
individus qui tentent de frauder. Ils forcent alors 
le passage, bousculent l'agent de station et lui 

lancent une bouteille en plastique. Ils prennent la 
rame avant l'arrivée des agents de prévention. 

Ces derniers sécurisent les lieux.

non non

00:50 A TOULOUSE 
Jean Jaurès

Une cliente signale aux agents de prévention 
que deux individus lui ont volé son téléphone par 
ruse au niveau de l'escalator de la station. Ils la 

dirigent vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

01:35 A TOULOUSE 
Capitole

Une cliente signale qu'un individu lui a arraché 
son téléphone à la fermeture des portes de la 

rame. Les agents de prévention la dirigent vers 
un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

02:10 A TOULOUSE 
Jean Jaurès

Un individu porte des coups de pied sur les 
portes palière et provoque un arrêt du métro. Les 
agents de prévention l'interceptent et effectuent 
une levée d'anonymat. Un dépôt de plainte sera 

effectué.

oui
(Entrepr

ise)
oui

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

07:13 A
TOULOUSE 

Fontaine 
Lestang

Un individu arrache le téléphone portable d'une 
cliente. Cette dernière le poursuit, et, dans la 

précipitation, elle oublie sa valise dans la rame. 
Un individu la lui vole. Les agents de prévention 
échangent avec elle peu après. Elle déposera 

plainte pour les deux vols. A noter qu'elle n'a pas 
rattraper le voleur de téléphone.

oui
(cliente) non

13:45 L08
TOULOUSE 

Marengo-
SNCF

Un individu se masturbe dans le bus devant une 
jeune fille mineure. A l'arrivée des agents de 

prévention et de médiation, le tiers est toujours 
dans le bus avec le pantalon déboutonné. Ils le 

verbalisent et le remettent à la Police Municipale. 
La jeune fille se rend au Commissariat avec ses 

parents afin de déposer plainte.

oui
(cliente) oui

Synthèse des incidents du 16/02/2019



20:19 44 TOULOUSE 
Saouzelong

Un individu souhaite monter dans le bus à un feu 
tricolore, hors arrêt. Devant le refus du 

conducteur, il s’emporte, tente de l'intimider et 
crache sur le pare-brise. Les agents de 

prévention font une ronde mais il a quitté les 
lieux. Ils sécurisent les passages suivants.

non non

20:52 T1

BEAUZELL
E 

Aéroconstell
ation

Quatre jeunes femmes s'installent avec leurs 
enfants derrière le poste de conduite du 

wattman. L'une des fillettes chahute fortement et 
hurle. L'agent demande à la mère de calmer la 
fillette afin qu'elle puisse se concentrer sur la 

route. S'en suit une altercation verbale. Le 
groupe finit par descendre à l'arrêt Arènes 

Romaines. Les agents de prévention échangent 
avec la conductrice peu après.

non non

21:25
Gare 

d'échange 
ARENES

Un client se réfugie auprès des agents de 
médiation. Il a été agressé physiquement par 
cinq individus et ils ont tenté de lui voler son 

téléphone portable. Les agents font une ronde 
mais en vain. Les agents de prévention prennent 

le relais et dirigent la victime vers un dépôt de 
plainte.

oui
(client) non

21:50 A TOULOUSE 
Esquirol

Un individu porte un coup de pied sur une porte 
palière et provoque un arrêt du métro. Il prend la 

fuite avant l'arrivée des agents de prévention. 
Ces derniers font une ronde mais en vain.

oui
(Entrepr

ise)
non

22:15 A TOULOUSE 
Mermoz

Une cliente signale qu'un individu lui a volé son 
téléphone portable à la fermeture des portes de 

la rame. Elle est dirigée vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

23:35 A TOULOUSE 
Arènes

Une cliente signale qu'un usager est allongé 
dans la station. Les agents de prévention 

échangent avec lui. Il a été agressé sans raison 
apparente par trois individus au niveau de 

l'ascenseur. Ils lui ont porté des coups au visage. 
Les Pompiers le prennent en charge.

oui
(client) non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

05:39 A TOULOUSE 
Mermoz

Une cliente signale que deux individus lui ont 
volé son téléphone portable dans la rame. Un 

OTCM la dirige vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

12:00 Parc relais 
ARENES

Une jeune fille se réfugie auprès des agents 
vérificateurs et les informe qu'un individu lui a 

arraché son sac à main au niveau du sous-sol du 
parking. Les agents de prévention font une ronde 
et interceptent le tiers. Ils le remettent à la Police.

oui
(cliente) oui

Synthèse des incidents du 17/02/2019



16:00 L02 TOULOUSE 
Chardonnet

Un client signale au conducteur que deux 
individus consomment de l'alcool au fond du bus. 
Il lui reproche de l'avoir rappelé à la règle alors 

qu'il mangeait dans le bus et de ne rien dire pour 
les deux tiers. Le ton monte. Les clients 

s'agacent et les deux tiers qui consomment de 
l'alcool s'emportent également. Ils finissent tous 

par descendre et le conducteur poursuit son 
trajet. Les agents de prévention échangent avec 

lui aux Arènes.

non oui

18:25 L02

TOULOUSE 
Centre 

Commercial 
Purpan Sud

Le conducteur rappelle à la règle un individu 
démuni de titre de transport et qui s'est emporté 

contre lui à 16h00. Le tiers l'insulte alors et le 
menace de mort à plusieurs reprises. Il finit par 

descendre. Les agents de prévention 
l'interceptent alors qu'il vient de cracher sur le 

bus. Ils procèdent à la levée de son anonymat et 
le verbalisent pour le crachat sur le bus.

oui
(conduc

teur)
oui

19:00 B
TOULOUSE 

Canal du 
Midi

La Police signale un colis suspect à l'entrée du 
Commissariat. Un périmètre de sécurité est 
effectué. Les démineurs interviennent et la 

station rouvre.

non non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

06:30 A TOULOUSE 
Bagatelle

Une cliente signale qu'un individu lui a arraché 
son téléphone portable sur le quai. Les agents 

de prévention la dirigent vers un dépôt de 
plainte. La Police est avisée des faits.

oui
(cliente) non

16:25 B

TOULOUSE 
Université 

Paul 
Sabatier

L'OTCM rappelle à la règle un individu qui 
prépare des stupéfiants dans la station mais ce 

dernier s'emporte. Les agents de prévention 
prennent le relais et le rappellent à la règle à leur 

tour. Il quitte les lieux.

non non

18:00 T1
BLAGNAC 
Guyenne-

Berry

Un contrevenant refuse de décliner son identité 
aux agents vérificateurs. La Police prend le relais 

et il est verbalisé.
non oui

18:45 A TOULOUSE 
Reynerie

Un individu vole le téléphone portable d'une 
cliente dans la station. L'agent de station 

poursuit le tiers qui jette alors le téléphone au 
sol. Il prend la fuite. La victime récupère son 

bien. Elle ne souhaite pas déposer plainte. Les 
agents de prévention sécurisent les lieux.

non non

19:58 B TOULOUSE 
Trois Cocus

Une cliente signale qu'un individu lui a arraché 
son téléphone portable à la fermeture des portes 
de la rame. Les agents de prévention la dirigent 

vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

Synthèse des incidents du 19/02/2019

Synthèse des incidents du 18/02/2019



Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

10:53 B
TOULOUSE 

Jeanne 
d'Arc

Une cliente constate que son téléphone portable 
lui a été volé par ruse dans la rame. Les agents 

de prévention la dirigent vers un dépôt de 
plainte.

oui
(cliente) non

13:08 B

TOULOUSE 
Minimes - 

Claude 
Nougaro

Un individu s'amuse à filmer les agents 
vérificateurs dans la rame. Ils le rappellent à la 
règle mais se lève et force le passage en les 
provoquent. Ils le verbalisent pour son refus 
d'obtempérer au règlement des transports.

non oui

15:35
Gare 

d'échange 
LA VACHE

Les agents de prévention constatent qu'un 
véhicule est stationné sur la gare d’échange et 
qu'il entrave le passage des bus. Un Contrôleur 
Exploitation Bus le verbalise et la fourrière est 

sollicitée.

non oui
immat

17:05
Parc relais 

BALMA 
GRAMONT

Trois individus squattent et consomment des 
stupéfiants au dernier étage du parc relais. Les 
agents de prévention les rappellent à la règle et 

les verbalisent.

non oui

19:25 B
TOULOUSE 

François 
Verdier

Deux individus consomment de l'alcool et des 
stupéfiants dans la station. Ils refusent de sortir 

malgré les rappels à la règle de l'agent de 
station. Les agents de prévention prennent le 
relais: le ton monte et les tiers sont virulents. 

Une seconde équipe est sollicitée. Ils les 
verbalisent pour leur refus d'obtempérer au 
règlement des transports et ils finissent par 

quitter les lieux.

non oui

20:35 50 TOULOUSE 
Eisenhower

Le conducteur rappelle à la règle deux individus 
qui montent dans le bus en consommant de 

l'alcool. Ils l'insultent alors, le menacent de mort 
et descendent. Les agents de prévention les 

interceptent aux abords de l'arrêt. L'un des tiers 
menace de mort l'un des agents et tente de lui 

porter un coup de bouteille. Ils le verbalisent et le 
remettent à la Police. A noter que son copain est 

resté calme.

oui
(conduc
teur et 
agent 

de 
préventi

on)

oui

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

08:45 T2 TOULOUSE 
Arènes

Un lycéen, sous l'emprise de stupéfiants, se jette 
volontairement sous la rame suite à des 

problèmes personnels. Les agents de prévention 
sécurisent les lieux puis la Police et les Pompiers 

le prennent en charge. Le wattman est relevé.

non oui

Synthèse des incidents du 20/02/2019



14:30 B TOULOUSE 
Carmes

Suite à un rappel à la validation, un individu 
insulte l'agent de station. Il finit par quitter les 
lieux mais le menace de revenir armé. Les 

agents de prévention échangent avec l'agent 
prestataire et sécurisent la station.

non non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

11:05 A TOULOUSE 
Reynerie

Un contrevenant refuse de décliner son identité 
aux agents vérificateurs. La Police prend le relais 

et il est verbalisé.
non oui

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

08:44 L07 TOULOUSE 
Dufour

Un tiers se réfugie dans le bus et signale avoir 
été agressé par les vigiles d'une discothèque. Il 

signale aux agents de prévention qu'il a été 
aspergé de gaz lacrymogène et qu'il souffre de 

douleurs aux jambes. La Police et les Secours le 
prennent en charge.

? oui

09:39 T2
TOULOUSE 

Arènes 
Romaines

Une contrevenante refuse de décliner son 
identité aux agents vérificateurs. Elle s'emporte 

et finit par prendre la fuite. Les agents 
constatent, à l'arrêt suivant "Nadot", qu'elle est 

sur le quai. A leur vue, elle s'emporte à nouveau, 
porte des coups sur le DAT et prend la fuite.

non non

15:50 L03
TOURNEFE

UILLE 
Montjoie

Un individu harcèle une cliente dans le bus et 
tente de l 'intimider. Le conducteur s'interpose 

mais le tiers s'emporte alors contre lui, l'insulte et 
le menace à plusieurs reprises. Il finit par 

descendre et quitte les lieux. Les agents de 
prévention échangent avec le conducteur et avec 
la jeune femme peu après. Les deux déposeront 

plainte.

oui
(conduc
teur et 
cliente)

non

17:30 A TOULOUSE 
Arènes

Arrivée aux Arènes, une cliente constate que son 
téléphone portable lui a été volé par ruse dans la 
rame. Les agents de prévention la dirigent vers 

un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

22:15 A

TOULOUSE 
Saint 

Cyprien - 
République

L'agent de station intercepte un individu qui vient 
de voler le téléphone portable d'une cliente sur le 
quai. Les agents de prévention prennent le relais 
et le remettent à la Police. La victime récupère 

son bien et déposera plainte.

oui
(cliente) non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

Synthèse des incidents du 21/02/2019

Synthèse des incidents du 22/02/2019

Synthèse des incidents du 23/02/2019



05:40 A
BALMA 
Balma-

Gramont

Un client signale aux agents de prévention que 
deux individus lui ont extorqué son téléphone 

portable et sa carte bleue avec le code devant la 
station. Ils font aussitôt une ronde mais en vain. 
La victime est dirigée vers un dépôt de plainte.

oui
(client) non

20:35

Point 
Correspond
ance Jean 

Jaurès

Des affrontements ont lieu entre la Police et des 
Manifestants. Les agents de prévention 

sécurisent les lieux. Les lignes L01, L08 et L09 
sont déviées jusqu'à 21h00.

non non

01:34 A
BALMA 
Balma-

Gramont

Un individu en état d'ivresse insiste auprès de 
l'agent de l'agent de station pour voyager 
gratuitement. Devant son refus, il lance un 

caddie de supermarché dans la station. Les 
agents de prévention le rappellent à la règle 

mais en vain, il insiste et tente de vandaliser leur 
véhicule de service. Les Gendarmes sont 

sollicités mais le tiers les ignore à eux aussi. Au 
vu de son état, il est conduit à l’extérieur du Site.

non non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

05:30 B TOULOUSE 
Jean Jaurès

Deux clientes signalent aux agents SSIAP que 
leurs téléphones portables leur ont été volés 

dans la station. Elles sont dirigées vers un dépôt 
de plainte.

oui
(cliente

s)
non

06:20 A
BALMA 
Balma-

Gramont

Les agents de prévention séparent deux 
individus qui se battent sur le quai. L'un quitte les 
lieux et l'autre, blessé, est pris en charge par les 

Secours. Ce dernier ne souhaite pas déposer 
plainte.

non non

15:00 57 CUGNAUX 
Somme

Trois jeunes filles tentent de frauder et 
s'emportent contre le conducteur qui les rappelle 
à la règle. L'une d'elles l'insulte copieusement et 
lui tient des propos homophobes. Les agents de 

prévention les interceptent et effectuent une 
levée d'anonymat. A noter que la Police n'était 

pas disponible.

oui
(conduc

teur)
oui

20:15 A TOULOUSE 
Reynerie

Une cliente signale qu’un individu lui a arraché 
son téléphone portable à la fermeture des portes 
de la rame. Les agents de prévention la dirigent 

vers un dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

Synthèse des incidents du 25/02/2019

Synthèse des incidents du 24/02/2019



15:30 B TOULOUSE 
Carmes

Un individu tire la poignée d’arrêt d'urgence de la 
rame, sans raison apparente. Il provoque un 

arrêt total de la ligne. Les agents de prévention 
l'interceptent sur le quai et le verbalisent. Un 

dépôt de plainte sera effectué.

oui
(Entrepr

ise)
oui

17:35 T1

BEAUZELL
E 

Aéroconstell
ation

Un contrevenant refuse de décliner son identité 
aux agents vérificateurs et de prévention. Les 

Gendarmes prennent le relais et il est verbalisé.
non oui

18:25 L03 TOULOUSE 
Arènes

Deux clientes se réfugient au Point de Vente et 
signalent qu'un individu se frotte à elles dans le 

bus depuis plusieurs jours. Il s'installe à côté 
d'elles et se masturbe. Les agents de prévention 
font une ronde mais en vain. Les deux victimes 

refusent de déposer plainte.

non non

20:33 A TOULOUSE 
Mermoz

Un individu porte des coups sur les portes 
palière et provoque un arrêt de la ligne. Les 

agents de prévention l'interceptent sur le quai et 
le verbalisent. Il s'emporte, les insulte et tente de 
leur porter des coups avec une chaîne. La Police 
est sollicitée mais n'est pas disponible. Il quitte 
les lieux en les menaçant de mort à plusieurs 
reprises. A noter qu'il a également menacé 

l'agent de station.

oui
(Entrepr

ise et 
agents 

de 
préventi

on)

oui

20:55 Parc relais 
ARENES

Une cliente se réfugie auprès de l'agent de 
station et l'informe que son conjoint vient de 

l'agresser physiquement. Il lui a également volé 
son sac à main et son téléphone. Les agents de 
prévention et les agents de médiation échangent 

avec elle puis la Police prend le relais.

non non

22:05 A
BALMA 
Balma-

Gramont

Un individu porte un coup de pied sur une porte 
palière et provoque un arrêt métro de 30 

minutes. Les agents de prévention l'interceptent 
sur le quai. La Police est sollicitée mais n'est pas 
disponible. Ils le verbalisent et il quitte les lieux.

? oui

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

11:50 A TOULOUSE 
Bagatelle

Un contrevenant s'emporte contre les agents 
vérificateurs. Il sort un couteau et menace de se 

tailler les veines. Les agents de prévention le 
rappellent à la règle et il quitte les lieux avec son 

procès verbal.

non oui

Synthèse des incidents du 26/02/2019



16:15 A
TOULOUSE 
Bellefontain

e

Un client se réfugie auprès des agents de 
médiation. Il les informe qu'un individu vient de 

lui asséner un coup de poing dans la rame, sans 
raison apparente, et qu'il a pris aussitôt la fuite. 

Les agents constatent qu'il présente un 
hématome au visage. Ils le rassurent et le 

dirigent vers un dépôt de plainte.

oui
(client) non

18:20 13 TOULOUSE 
Ronsard

Des jeunes adolescents lancent des cailloux aux 
agents de médiation présents à l'arrêt de bus. Ils 
les rappellent aussitôt à la règle. Les agents de 

prévention sécurisent les lieux par la suite.

non non

20:00 A TOULOUSE 
Esquirol

Un client signale à l'agent de station qu'un 
individu l'a agressé physiquement en 

descendant de la rame. Il refuse de déposer 
plainte et quitte les lieux.

non non

00:35 B
TOULOUSE 

Palais de 
Justice

Un individu en état d'ivresse est assis sur les 
voies et entrave la circulation des rames. Les 

agents de prévention le rappellent à la règle et il 
quitte les lieux. A noter que quelques instants 
plus tard, il s'est battu avec un tiers sur la voie 

publique. La Police Municipale les a pris en 
charge.

non non

Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

12:15 B
TOULOUSE 

Palais de 
Justice

Un individu a une altercation verbale avec son 
épouse dans la station et il finit par lui porter des 
coups. Les agents vérificateurs s'interposent et 
les agents de prévention prennent le relais. Au 
vu de la complexité de la situation, la Police est 

sollicitée.

? oui

17:10 T2 TOULOUSE 
Arènes

Un individu en état d'ivresse colle une jeune 
femme dans la rame. Son compagnon lui 

demande de la laisser tranquille mais l'autre 
insiste. S'en suit une bagarre. Des clients 

s’interposent et le fauteur de troubles descend. 
Les agents de prévention échangent avec le 

couple peu après. Il refuse de déposer plainte.

non non

17:35 T1 TOULOUSE 
Purpan

Une bagarre éclate dans une rame. Il s’agit du 
même individu qui s'est battu précédemment 

dans la rame aux Arènes. Les agents de 
prévention font aussitôt une ronde mais le tiers a 

pris la fuite.

non non

23:20 18 TOULOUSE 
Odeillo

Le bus reçoit des projectiles lors de son passage 
à l'arrêt: la vitre de la porte arrière est brisée. Les 

agents de prévention sécurisent les passages 
suivants. La Police est avisée des faits.

Oui
(Entrepr

ise)
non

Synthèse des incidents du 27/02/2019



Heure Ligne Arrêt Description Plainte Tiers 
identifiés

05:10 A
TOULOUSE 

Marengo-
SNCF

Un individu donne des coups de pied sur une 
porte palière: une vitre est fissurée. Les agents 
de prévention tentent de l’intercepter mais sans 

succès.

oui
(Entrepr

ise)
non

15:15 A TOULOUSE 
Bagatelle

Une cliente signale à l'agent de station que son 
téléphone portable lui a été volé dans la rame. 

Les agents de prévention la dirigent vers un 
dépôt de plainte.

oui
(cliente) non

15:30 27

TOULOUSE 
Lycée 

Toulouse-
Lautrec

Suite à un rappel à la validation, un individu 
insulte le conducteur et le menace de 

représailles avant de quitter les lieux. Les agents 
de prévention échangent avec le conducteur peu 

après. Il déposera plainte.

oui
(conduc

teur)
non

16:00 A TOULOUSE 
Arènes

Une bagarre, impliquant une dizaine d'individus, 
éclate au niveau du tunnel SCNF. Les tiers se 

dispersent et prennent la fuite avant l'arrivée de 
la Police et des agents de prévention.

non non

Synthèse des incidents du 28/02/2019


