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Communiqué de presse

Le drame des effondrements d’immeubles à Mar-
seille a mis en avant l’urgence d’affronter une réa-
lité qui concerne aujourd’hui 900 000 à 1 300 000 
personnes, contraintes de vivre dans des conditions 
d’habitat dangereuses et indignes. Très présent dans 
des centres anciens de grandes agglomérations, 
négligés depuis trop longtemps, l’habitat indigne 
touche aussi le reste du territoire, en métropole 
comme en outre-mer, de manière parfois invisible : 
les zones périurbaines, les bourgs anciens, les vil-
lages et les territoires ruraux reculés. 

Ce phénomène massif (600 000 logements) est en 
grande partie le résultat d’une crise du logement 
qui persiste et qui, par le manque de logements 
accessibles aux ménages pauvres et l’explosion 
des loyers dans le parc privé décent, a produit des 
effets désastreux : 
> Celui d’alimenter un « sous-marché » locatif de
très mauvaise qualité dans lequel, faute de solutions,
des ménages se logent dans des conditions dange-
reuses pour leur santé et leur sécurité : des locaux
impropres à l’habitation (caves, soupentes…), des
pavillons « divisés », des micro-logements, etc., qui
offrent des effets d’aubaine pour certains proprié-
taires peu scrupuleux. Bien souvent, les ménages
n’ont ni la force, ni le réflexe, ni les contacts néces-
saires pour dénoncer cette situation.
> La crise pousse aussi certains ménages à recher-
cher sécurité et stabilité dans l’accès à la propriété.
Mais pour les moins protégés, devenir propriétaire
se révèle parfois une cruelle impasse. Soit parce

qu’ils achètent un logement peu cher dans une 
copropriété dégradée et découvrent ensuite le poids 
des charges et des travaux à réaliser, soit parce qu’ils 
font l’acquisition, en zone rurale, d’un logement « à 
rénover », et voient le projet compromis par le pre-
mier imprévu. Ils se retrouvent alors endettés et pié-
gés dans un logement inhabitable, parfois avec de 
jeunes enfants. 

L’habitat indigne c’est aussi une manifestation de 
la pauvreté et de l’isolement social. C’est le cas, par 
exemple, de nombreuses personnes âgées en milieu 
rural, qui subissent depuis longtemps des conditions 
d’habitat difficiles et dangereuses, et n’appellent 
jamais à l’aide. 

Les actions menées pour résorber ces différentes 
manifestations de l’habitat indigne — toutes plus 
préoccupantes les unes que les autres — sont net-
tement sous calibrées. Certes, le Gouvernement 
multiplie les annonces percutantes contre les 
«  marchands de sommeil », phénomène révol-
tant et contre lequel il faut agir effectivement avec 
détermination. Certes, il a mis en place récemment 
deux plans pour contribuer à lutter contre l’habitat 
indigne (le plan «  Initiatives Copropriétés » et le 
programme « Action Cœur de ville »), dont il faut 
saluer l’initiative. Mais ces plans ne fonctionneront 
qu’avec un engagement réel et large des collectivi-
tés. Or que se passe-t-il concrètement sur le terrain 
aujourd’hui ? Quelle est la réalité de la mobilisation 
des collectivités territoriales ? 

L’HABITAT INDIGNE EN FRANCE
Un phénomène massif qui réclame en urgence 
une politique nationale ambitieuse. 

Paris, le 9 janvier 2019

Délégation générale
3, rue de Romainville 75019 Paris
Tél. : 01 55 56 37 00 - Fax : 01 55 56 37 01 fondation-abbe-pierre.fr
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À l’heure actuelle, les nombreux outils, moyens 
financiers et dispositifs ne sont pas suffisamment 
saisis par les forces vives sur le terrain : trop de ter-
ritoires n’ont pas mis en place d’opérations de lutte 
contre l’habitat indigne (alors qu’un atlas actualisé 
régulièrement leur permet d’identifier les zones 
concernées) et trop de ménages restent en souf-
france, dans l’attente d’une aide de la puissance 
publique. Les procédures coercitives (arrêtés d’insa-
lubrité et de péril notamment) ne sont pas engagées 
ou pas suivies comme il le faudrait par les agents 
de l’État ou des services d’hygiène, la justice peine 
encore à poursuivre et condamner de manière effec-
tive les personnes qui ne respectent pas la loi. 

Par ailleurs, l’accompagnement des occupants est 
déterminant, car aucune solution ne peut aboutir 
sans que le locataire ou le propriétaire occupant ne 
soit informé, rassuré, convaincu et accompagné dans 
la durée. Or cet accompagnement est gravement 
sous-financé : 3 à 5 fois moins que nécessaire en ce 
qui concerne l’accompagnement sociotechnique des 
propriétaires occupants, et très peu financé en ce 
qui concerne l’accompagnement juridique des loca-
taires, pour leur permettre de connaître et défendre 
leurs droits.

En somme, l’ambition et la volonté ne sont pas au ren-
dez-vous. Cette situation ne peut durer et le drame 
de Marseille doit amener l’État et les élus de tous les 
territoires à ouvrir les yeux et à se saisir de l’arsenal 
existant. La Fondation Abbé Pierre demande donc au 
gouvernement d’engager sans tarder un ambitieux 
plan national de lutte contre l’habitat indigne, avec 
une véritable volonté programmatique : 

> En fixant des objectifs quantitatifs et qualitatifs
aux territoires, assortis d’obligations de résultats : ce
sont environ 60 000 logements indignes qui doivent 
être rénovés chaque année pendant 10 ans. À l’heure
actuelle, les objectifs fixés à l’Agence Nationale de
l’Habitat, l’un des principaux acteurs et financeurs
des travaux, sont seulement de 10 000 à 15 000 loge-
ments à traiter par an, et ne sont pas atteints (78% en
2017 sur un objectif de 14 500 logements).

> En exigeant des engagements contractualisés
des collectivités locales (départements et Intercom-
munalités), à l’instar des « contrats locaux d’enga-
gements » signés au lancement du plan national de
rénovation énergétique des logements (programme
« Habiter Mieux »).

> En développant sur l’ensemble du territoire, les
opérations à périmètre départemental afin de cou-
vrir les moindres recoins du territoire (les « pro-
grammes d’intérêt général »), dans le cadre desquels
une attention devra être apportée :
8sur le repérage fin des situations (des expériences
ont prouvé leur efficacité),
8sur le travail d’accompagnement des ménages
concernés, pour éviter qu’ils ne se découragent
devant la complexité de leur situation,
8sur l’utilisation des procédures coercitives (arrê-
tés d’insalubrité et de péril notamment) face aux
bailleurs indélicats.

> En intensifiant les opérations urbaines et foncières 
ciblées sur des quartiers, des îlots ou des immeubles,
dans les centres urbains où différentes formes d’ha-
bitat indigne s’additionnent et s’entrecroisent avec
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complexité. Ces actions d’envergure offrent un panel 
d’outils adaptables à chaque contexte (techniques, 
fonciers, financiers, etc.), capables d’inciter les pro-
priétaires à réaliser des travaux (notamment par des 
aides financières), ou de les y obliger, voire de faire 
à leur place si besoin (travaux d’office, substitutions). 

> En mobilisant des moyens financiers importants,
pour les travaux à réaliser, le travail des profession-
nels chargés de mettre en œuvre les opérations,
et pour l’accompagnement des occupants victimes
d’habitat indigne, qu’ils soient locataires ou proprié-
taires occupants.

Enfin, il nous faut agir sur tous les maillons des poli-
tiques du logement pour que l’habitat indigne ne soit 
plus un inacceptable refuge pour des ménages qui 
n’ont pas pu se loger décemment ailleurs. La bataille 
contre l’habitat indigne ne pourra être gagnée que 
lorsque la crise du logement sera enrayée par la 
mise en œuvre de toutes les mesures portées depuis 
des années par les associations et la Fondation Abbé 
Pierre : production massive de logements à loyers 
abordables (et bien situés), encadrement des loyers 
en secteurs tendus, augmentation des APL, accélé-
ration de la politique du logement d’abord, intensi-
fication de la prévention des expulsions locatives, 
renforcement des moyens pour les quartiers en poli-
tique de la Ville…  

AVEC LA PARTICIPATION DE 
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TITRE IV 

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE 

CHAPITRE Ier 

REVITALISATION DES CENTRES-VILLES

Article 157 

I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modi!é :

1o L’intitulé du chapitre III est complété par les mots : « et opérations de revitalisation de territoire » ;

2o Le même chapitre III est complété par un article L. 303-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 303-2. – I. – Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet
global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux 
ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des 
locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le 
patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de 
développement durable. 

« Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’Etat, ses établissements publics intéressés, un 
établissement public de coopération intercommunale à !scalité propre et tout ou partie de ses communes membres, 
ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la 
réalisation des opérations prévues par la convention. 

« La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa du présent article d’être signataire de la 
convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en 
situation de con&it d’intérêts. 

« II. – La convention dé!nit le projet urbain, économique et social de revitalisation de territoire concerné, 
favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite 
le périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels !gure nécessairement le centre-ville de la ville principale 
du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à !scalité propre signataire. Ce périmètre 
peut également inclure un ou plusieurs centres-villes d’autres communes membres de cet établissement. 

« La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de !nancement des actions prévues et leur répartition 
dans les secteurs d’intervention délimités. Elle prévoit également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent 
être déléguées à des opérateurs. 

« Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération 
intercommunale à !scalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième 
alinéa du I du présent article. 

« III. – Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions 
d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303-1. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions 
mentionnées aux a à e du même article L. 303-1, elle tient lieu de convention d’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 303-1. 

« La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes : 

« 1o Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant 
ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Document n°2
Extrait de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 

logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN)
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Article 198 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant 
du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne à compter du 1er janvier 2021, 
a!n : 

1o D’harmoniser et de simpli!er les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4,
L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de
la construction et de l’habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du
code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour
favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l’autorité administrative ;

2o De répondre plus ef!cacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses 
pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour 
traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre 
l’habitat indigne ; 

3o De favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne, en
particulier : 

a) En modi!ant les dispositions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales
relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à !scalité propre 
compétents en matière d’habitat des polices de lutte contre l’habitat indigne relevant du code de la construction et 
de l’habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l’exercice 
des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de 
compétences ; 

b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à !scalité propre
compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les 
moyens matériels et !nanciers de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ; 

c) En modi!ant l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour favoriser la délégation
des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique dé!nies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à 
L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l’établissement public de
coopération intercommunale à !scalité propre lorsqu’a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les
moyens de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;

d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3o à la situation particulière de la métropole du
Grand Paris. 

Un projet de loi de rati!cation est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication 
de chaque ordonnance. 

Article 199 

L’article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modi!é : 

1o Le premier alinéa est ainsi modi!é : 

a) Les mots : « et aux organismes » sont remplacés par les mots : « , aux organismes » ;

b) Après les mots : « d’habitat social », sont insérés les mots : « et, sur proposition des communes, aux
organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l’article L. 365-1 du code de la construction et de 
l’habitation » ; 

2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

3o Le troisième alinéa est ainsi modi!é :

a) Les mots : « ou la réalisation » sont remplacés par les mots : « , la réalisation » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou la réalisation, par les organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent
article, d’activités mentionnées à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation » ; 

4o Le dernier alinéa est ainsi modi!é :

a) Les mots : « ou aux organismes » sont remplacés par les mots : « , aux organismes » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou aux organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent article ».

Article 200 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LA GARDE DES SCEAUX 

MINISTRE DE LA JUSTICE 

LE MINISTRE AUPRES DE LA MINISTRE 

DE LA COHESION DES TERRITOIRES ET DES 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

CHARGE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT 

Paris, le 8 février 2019 

La garde des sceaux, ministre de la justice 
Le ministre auprès de la ministre de la Cohésion 

des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, chargé de 

la Ville et du Logement 

à 

POUR ATTRIBUTION 

Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel 
Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel 

Mesdames et Messieurs les procureurs de la République 
près les tribunaux de grande instance 

Mesdames et Messieurs les préfets de région 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 

POUR INFORMATION 

Mesdames et Messiem·s les premiers présidents des cours d'appel 
Monsieur le président du tribunal supérieur d'appel 

Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance 

N° NOR: füSD1904204C 

N° CIRCULAIRE: CRIM/2019-02/G3-08.02.2019 

REFERENCES: 2019/F/0022/FF3BIS 

TITRE DETAILLE: Circulaire relative au renforcement et à la coordination de la lutte 
contre l'habitat indigne 

ANNEXES: 

MOTS CLES: 

6 

Habitat indigne, habitat insalubre, habitat dangereux, immeuble 
d'habitation menaçant ruine, hôtel meublé dangereux, arrêté 
préfectoral, arrêté municipal, PDLID, GLTD, magistrat référent, 

copropriété. 
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La lutte contre l'habitat indigne constitue une priorité de l'action gouvernementale qui 
s'attache à protéger les personnes les plus vulnérables et à offrir à chacun un logement 
respectueux de la dignité humaine. Cette priorité s'inscrit en particulier dans le cadre du 
programme Action cœur de ville, du plan Initiative copropriétés, ainsi que du plan Santé
Environnement. La protection de la santé et du cadre de vie est également un des axes 
prioritaires de la politique pénale fixée par la garde des sceaux, déclinée notamment dans la 
circulaire de politique pénale du 21 mars 2018. 

C'est dans cette perspective que le dispositif législatif a fait l'objet de modifications 
importantes contenues dans la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). Les mesures introduites visent à 
améliorer le fonctionnement des copropriétés et à renforcer et simplifier les dispositifs de lutte 
contre l'habitat indigne, notamment en exerçant une pression financière importante sur les 
bailleurs indélicats et en favorisant leur repérage. Elles ont également pour objet de durcir 
l'arsenal répressif en la matière. 

La lutte contre l'habitat indigne s'articule d'une part autour d'actions de prévention et de 
résorption de ces situations. Ce sont les procédures administratives issues du code de la santé 
publique et du code de la construction et de l'habitation, respectivement engagées par les 
préfets, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI), qui constituent les premiers outils d'intervention dans la lutte contre l'habitat indigne. 

D'autre pati, la lutte contre l'habitat indigne doit demeurer une préoccupation constante des 
parquets qui sont invités, sur leur ressort, à assurer la poursuite et la répression des infractions 
en la matière avec une particulière fermeté dès lors qu'elles sont de nature à porter atteinte à la 
santé ou à l'intégrité physique des occupants et à causer un trouble important à l'ordre public. 

La présente circulaire a pour objet d'améliorer la coordination de l'action des services de l'Etat 
et de renforcer l'efficacité de la réponse pénale. Pour ce faire, elle insiste sur l'importance 
d'associer étroitement les parquets à l'action des pôles départementaux de lutte contre l'habitat 
indigne (PDLHI) et incite à la mise en place de groupes locaux de traitement de la délinquance 
dédiés à la lutte contre l'habitat indigne. 

Titre ]-Le renforcement tle la coordination de /'{lction tulmini.ftrative etjudiciltire 

L'efficacité de la politique de lutte contre l'habitat indigne requiert la mise en œuvre d'une 
action coordonnée et étroite entre les autorités administrative et judiciaire. 

Cette coordination, gage de la cohérence d'une politique publique, doit se renforcer au sein des 
PDLHI, instances privilégiées de dialogue entre tous les partenaires impliqués dans le domaine 
de la lutte contre l'habitat indigne. 

La mise en place de plans départementaux de lutte contre l'habitat indigne avec tous les 
partenaires des PDLHI est une des conditions de cette efficacité. 
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1. 1 -L'association étroite du parquet à l'actiou des PDLHI

Les PDLHI ont pour mission d'améliorer la connaissance réciproque des compétences et 
activités respectives des services de l'Etat et des parquets dans le domaine de la lutte contre 
l'habitat indigne, de permettre une meilleure identification des besoins et actions à mener. Ils 
ont également pour mission d'élaborer el mettre en œuvre des plans départementaux de lutte 
contre l'habitat indigne tout en favorisant la coordination des actions administratives el 
judiciaires. 

La nomination d'un sous-préfet référent en matière de lutte contre l'habitat indigne, est 
essentielle pour assurer la présidence et ! 'animation des PDLHT. Dans la suite de 1 'instruction 
gouvernementale du 15 mars 2017, il vous est demandé de procéder à cette nomination 
lorsqu'elle n'a pas encore eu lieu. 

La collaboration, gage de la cohérence des politiques publiques, doit être renforcée entre le 
parquet et les autres membres du PDLHI. 

Les magistrats référents en matière d'habitat indigne désignés au sein des parquets ont 
vocation à être les interlocuteurs privilégiés des PDLHI et à être étroitement associés aux 
travaux menés en leur sein. 

Cette coopération doit permettre de faciliter le repérage des logements indignes et 
l'identification de potentiels marchands de sornmei I afin de permettre au parquet d'envisager 
l'opportunité d'engager des actions pénales. 

1.2 - Le re11Jorceme11t des actions menées 11ota111me11t co11cenu111t les copropriétés

La loi n° 2018- 1021 du 23 novembre 2018 précitée a renforcé des dispositifs créés par la loi 
n° 2014-366 du 24 mars 2014, en particulier en systématisant les astreintes administratives 
imposées aux propriétaires afin de les amener à exécuter les prescriptions de travaux 
demandées par le maire, le président de l 'EPCl ou le préfet. 

De plus désormais, en vertu de cette loi, les syndics de copropriété et les agents immobiliers 
ont l'obligation de signaler au procureur de la République les potentielles situations d'habitat 
indigne. 

Parmi les situations d'habitat indigne les plus manifestes, des difficultés de mise en œuvre de 
l'action administrative sont régulièrement constatées du fait de ! 'absence de syndics dans les 
copropriétés, de copropriétés dépourvues des pièces et documents permettant leur 
fonctionnement, ou encore de copropriétés ayant des syndics défaillants. 

Les copropriétés en difficulté sont les cibles favorites de marchands de sommeil. La présence 
de propriétaires indélicats est un facteur de dégradation de la situation financière des 
copropriétés, puis par conséquent, de détérioration de ] 'état du bâti risquant de porter atteinte 
à la sécurité et à la santé des occupants et des tiers. 

Les PDLHI devront repérer et traiter ces situations avec une particuli�re vigilance. 
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A l 'occasion des réunions de cette instance , pourra être examinée l ' opportunité de procéder à 
la sai sine des présidents des TOI par les  mai res, les préfets et présidents d 'EPCI et le 
m inistère publ ic dans certains cas 1 , pom procéder à l a  nom inati on d 'administrateurs
provi soires a fin d ' engager un processus de redressement de ces copropri étés et de di sposer 
d 'un représentant  l égal de la copropriété i nterJocutem de l 'administrati on, tout 
part icul ièrement pour la condui te d 'arrêtés i ssus du code de la santé publ ique et du code de la 
construction et de l ' habitation v isan t  à mettre fin à des r i sques pour les occupants ou des ti ers . 

1.3 - La mise e11 place d '1111 phm départemental pl11ria1111 11el tle lutte contre l 'habitat

indigne 

Afin de renforcer l ' ac t ion coordonnée de  tous les partenaires, il est c1ttendu des PDLI-II qu ' ils 
étab l i ssent, d ' ici le 3 0 avri l 20 1 9, un  plan départemental pluriannuel 20 1 9-202 1 de lutte 
contre l 'habitat indigne impl i quant au m i eux l 'ensemble des partie s  prenantes . 

Ce plan exposera l es act ions pri oritaires et déclinera des obj ecti fs annuels portant no tamment 
sur le traitement des arrêtés en v i gueur, les travaux d'office en cas de défail lance, le

relogement et la coord ination des actions e1 l es moyens consacrés en matière de lutte contre 
les marchands de sommei l .  Il t i endra compte des plans lancés au n iveau national qui 
contribuent à l 'amél ioration de l 'habitat, notamment le p lan Initiatives copropriété, le 
programme national pour la rénovation urbaine et le programme Action cœur de vi l le . 

Titre Il - Le renforceme11 t de l 'ejjïcucité du traitement judiciaire des situations d'habitat
iudigne 

Lorsque les enj eux locaux l e  justifi ent, les  procurems de la Républ ique peuvent utilement 
orienter l ' action de structures partenariales opérat ionnel l es dédiées, telles que les groupes 
locaux de traitement de la dél inquance dédiés à la lutte contre l ' habitat indigne (GLTD-LHT), 
en y assoc iant les partenai res admin i strati fs dont le concours s ' avèrerai t  nécessaire . 

2. 1 - La mise en place de groupes locr111x de tmitemenf de la tlélillq11,111ce dédiés à la lutte
contre l'habitat i11dig11e (GLTD-LHI) 

Afin de répondre à ces enjeux el en fonction de problémati ques i dentifiées dans des secteurs 
géographiques déterm i nés, les procureurs de la Républ i que sont invités à mettre en place des 
structures opérationnel les pouvant prendre la forme d ' un GL TD dédié2 ayant pour objet la 
lulle contre I 'habital i nd igne et tes marchands de sommei 1 .  Le besoin de d i sposer d' une telle 
structure apparait part icul ièrement pertinent dans les territoires les plus exposés à cette 
problématique que sont la Seine-Saint-Denis, le Val -de-Marne, l ' Essonne, le Nord, les Alpes
Marit imes et les Bouches-dt1 -Rhône. 

1 Dans les copropr i étés gui  m: répondent pas Ul JX cr i lère.:s de  [ 'art i c l e  29- 1 de  la lo i  du 1 0  j u i l let 1 %5. lo rsque la copropriété
est dépourvue de synd ic. faute de convocal ion d 'une <1sscmhlée généra le pour  en désigner un (arl ic l c  1 7  a l inéa 4 dt: la  loi de 
1 965). le président du TG I .  sta tuan t  par ordonnance sur requête. peut être saisi aux lins de désignat ion d'un "administrateur 
provisoire'' à l a  demande "clc toul intéressé". donc éga lemc:nl à la requête du procureur de la Républ ique:. en appl ication de 
l'm1icle 47 du décret du 1 7  nrnrs 1 967. En revanche. l e  procureur de la Répub l ique n ' est pas compétent pour s<1isir le 
président du TGl lorsq11e la copropriété est dépourvue de syndic. faute pom l 'assemblée généra le convoquée à cet effet. d'en 
avo i r  désigné un ( art i c le  1 7  a l i néa 3 de la  loi de 1 965) .  en  appl icat ion dl! l 'art icle 46 du décret du 1 7  mars 1 967. Dans lr.:s 
coprop r iétés en  d i tlicu l té au  sens de l ' ar t i ck 29- l de  l a  loi du J O  j u i l l et 1 965 .  l orsque l ' éq u i l i b re fi nancier du synd i cat c:st 
gravement cornprnm is ou q ue le  synd icat csl dans l ï m poss i b i l i lé de  pourvo i r  à ln conserva l i on  de l ' i mmeuhle. l e  président  du 
TG I pc:u t  0trc sa is i  aux fins de cl és ignal ion d ' un  adm i n i strateu r p rov i so i re .  no la111 1 1 1en t par l e p rocureur de  la  Répub l ique .  
2 Les Ci LTO ont été défi n i s  par les c i rc u l ai re s  des 26 j u i n  l 996 et 9 mai  200 1 .
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Le GL TD-LHI constitue un lieu d'échanges opérationnels avec les services administratifs et les 
services d'enquête, qui a pour objectif d'identifier et d'assurer le traitement des situations 
relevant d'une réponse judiciaire en coordination avec l'action des services administratifs. 

Sous la présidence du procureur de la République, il a vocation à réunir, outre les 
représentants des services d'enquête, les représentants des services compétents en matière de 
lutte contre l'habitat indigne, tels que les communes ou des EPCI, J > Agence régionale de santé, 
la Direction départementale des territoires et, en fonction de l'ordre du jour, la Caisse 
d'allocations familiales, l' Agence départementale pour l'information sur le logement, la 
Brigade de contrôle et de recherche de l'administration fiscale ou tout autre acteur de la lutte 
contre l'habitat indigne que le procureur de la République jugera utile de convier. 

JI pourra notamment organiser des contrôles conjoints réguliers. A ce titre, les procureurs 
veilleront à ce que les agents habilités et assermentés des administrations, détenteurs de 
pouvoirs de police judiciaire en matière de recherche et de constatation des infractions\ 
exercent l'ensemble de leurs prérogatives dans le respect des directives de politique pénale 
arrêtées par le parquet. 

Dans le cadre de la direction d'enquête, il y a lieu d'examiner l'opportunité de co-saisir les 
groupes d'intervention régionaux (GIR) dont la mission d'identification et de saisie des avoirs 
criminels et l'expertise en matière de détection de circuits de blanchiment peuvent constituer 
un outil décisif dans la lutte contre les marchands de sommeil. 

2.2 - La mise en œ11vre d'une politique pémtleferme et adaptée 

La réponse pénale doit être adaptée à la variété et à la gravité des situations susceptibles de 
relever des qualifications pénales applicables en matière de lutte contre l'habitat indigne. 

Les faits les moins graves pourront donner lieu à une mesure de composition pénale, dès lors 
qu'une régularisation sera intervenue. Des classements sans suite sous condition de 
régularisation peuvent être éventuellement considérés dès lors que la réalisation des travaux 
sollicités par arrêtés et/ou le relogement des occupants sont intervenus durant l'enquête, 
témoignant ainsi de la bonne volonté du mis en cause. 

Les faits les plus graves ou permettant de mettre en évidence une mauvaise foi manifeste du 
propriétaire ou une exploitation de la vulnérabilité d'autrui, notamment la location de biens 
insalubres ou dangereux à des personnes en difficulté sociale ou économique, dans des 
immeubles par ailleurs largement divisés de manière à accroître le nombre de locataires et à 
générer le plus de revenus possibles, appellent la nùse en œuvre de poursuites. 

Lors de 1' audience, les magistrats du ministère public pourront utilement solliciter la présence 
des agents ayant procédé aux opérations de constatations afin d'éclairer le tribunal 
correctionnel sur les cas les plus complexes. 

Ils veilleront à requérir les peines complémentaires utiles, notamment au regard des 
modifications issues de la loi n° 2018- 1021 du 23 novembre 2018 précitée, qui comprend 
plusieurs dispositions pénales en matière de lutte contre l'habitat indigne, développées en 
annexe. 

·
1 

Une liste de ces agents et de leurs pouvoirs figure en annexe. 
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Enfin, i] conviendra de veiller à ce que les victimes bénéficient pleinement des droits qui sont 
attachés à leur qualité à toutes les étapes de la chaîne pénale. 

Il vous est demandé de bien vouloir veiller à la diffusion de la présente circulaire et de tenir 
informés la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), sous le timbre du bureau 
du droit économique, financier et social, de l'environnement et de la santé publique, la 
direction de l'habitat de l'urbanisme et des paysages (DHUP) sous le timbre du bureau du parc 
privé et la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) des 
éventuelles difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre. 

La garde des sceaux, 
ministre de la justice 

Nicole B LLOUBET 

Le ministre auprès de la ministre 
de la Cohésion des territoires et 

des relations avec les collectivités 
territoriales, chargé de la ville et 
du logement 
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Annexe 4 
Les principaux acteurs de la lutte contre l’habitat indigne 

La lutte contre l’habitat indigne fait intervenir de nombreux acteurs. Ces derniers sont en général 
membres des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI). 

Le sous-préfet référent : 

Depuis la circulaire du DIHAL du 15 mars 2017 relative à la désignation d’un sous-préfet référent en 
matière de lutte contre l’habitat indigne, les PDLHI doivent être présidés par un sous-préfet référent. 
Sa mission est de piloter le PDLHI et d’améliorer la coordination des différents services de l’État (cf. 
infra), d’accompagner les acteurs locaux et de développer les liens avec le Parquet. 

Les agences régionales de santé (ARS) : 

Les ARS disposent d’une délégation du préfet pour préparer les arrêtés de police administrative 
spéciale en matière de lutte contre l’habitat indigne (cf. annexe n°5). A ce titre, les agents des ARS 
effectuent des visites sur place pour constater l’existence d’une situation de risque pour la santé et/ou 
la sécurité des occupants ou des tiers. Ces agents préparent ensuite les dossiers nécessaires à la 
signature par le préfet des arrêtés de police administrative spéciale. Elles travaillent notamment en lien 
étroit avec les DDT (voir infra) pour l’application des arrêtés. 

La direction départementale des territoires (et de la mer) DDT(M) et la direction régionale de 
l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) : 

La DDT(M), pilotée par la DREAL, intervient, aux côtés de l’ARS et en soutien des collectivités 
publiques locales, pour apporter son expertise dans la réalisation des travaux d’office en cas de non-
respect des prescriptions des arrêtés de police administrative spéciale et pour mettre en œuvre le 
recouvrement des frais avancés par l’État. 

La DDT et la DREAL apportent par ailleurs des moyens d’observation, de connaissance du territoire 
et d’analyse pour guider l’action du PDLHI, dont la DDT assure fréquemment le secrétariat. 

En Ile-de-France et dans les DOM, l’organisation de ces services est un peu différente. 

La direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) : 

Les arrêtés de police administrative spéciale peuvent prononcer des interdictions temporaires ou 
définitives d’habiter. En cas de carence du propriétaire dans son obligation d’hébergement ou de 
relogement, la puissance publique peut se substituer. C’est à ce titre qu’interviennent les DDCS. Ces 
directions recherchent par exemple des solutions de relogement au sein du contingent préfectoral. 

Les services de police/gendarmerie : 

Les services de police et de gendarmerie interviennent à plusieurs titres : 

- soit à titre administratif, pour assister les services de l’État et des collectivités publiques pour
pénétrer dans les logements et constater les conditions d’occupation qui peuvent nécessiter la prise
d’un arrêté de police administrative spéciale,

- soit à titre judiciaire, pour constater des infractions et diligenter les investigations pour
rechercher des éléments de preuve.
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Les pompiers (service départemental d’incendie et de secours) : 

Les pompiers peuvent au cours de leurs interventions participer aux actions de repérage de l’habitat 
indigne et ainsi signaler aux services de l’État des situations qui mériteraient un examen. 

La direction départementale des Finances publiques (DDFIP) : 

La DDFIP est chargée du recouvrement auprès du propriétaire du bien concerné de l’astreinte 
administrative, désormais systématique au titre de l’article 194 de la loi ELAN, ainsi que des frais 
avancés par l’État et les collectivités publiques locales au titre des travaux et mesures exécutées 
d’office. 

De plus, depuis la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique, il est possible, lorsqu’une enquête pénale est en cours, d’engager des 
poursuites fiscales au titre des revenus présumés issus de la mise à disposition de logements indignes à 
des fins d’habitation1. 

Les collectivités publiques locales : 

Le maire dispose d’un pouvoir de police administrative générale conformément à l’article L. 2212-2 
du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui lui permet d’intervenir face à un risque 
immédiat pour la santé ou la sécurité des occupants ou des tiers. 

Il dispose également de pouvoirs de police administrative spéciale (cf. annexe n°5) qui peuvent être 
transférés aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

Par ailleurs, 208 communes disposent d’un service communal d’hygiène et de santé (SCHS) qui 
exerce des missions variées et intervient notamment dans le champ de la lutte contre l’habitat indigne 
en effectuant les mêmes missions que l’ARS sur le territoire de la commune (préparation des arrêtés 
de police spéciale de lutte contre l’habitat indigne à la signature du préfet).  

Les caisses d’allocations familiales (CAF) et les mutualités sociales agricoles (MSA) : 

Les CAF et les MSA interviennent sur le champ de la non-décence. En effet, en cas de constat de non-
décence, les allocations logement, dans l’hypothèse où elles étaient directement versées aux bailleurs, 
sont conservées par la CAF ou la MSA jusqu’à réalisation des travaux pour mettre fin à la situation de 
non-décence. 

Une situation de non-décence peut mettre en évidence la nécessité d’une action au titre de la lutte 
contre l’habitat indigne. 

Le parquet : 

Au sein de chaque Parquet existe un magistrat référent en matière de lutte contre l’habitat indigne 
depuis la circulaire n°CRIM07-14/G4 du 4 octobre 2007 relative à la présentation des dispositions de 
la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et ratifiant l’ordonnance du 15 
décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux. 

Ce magistrat est l’interlocuteur privilégié des administrations en ce domaine. 

1  Article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (article 185 de la loi ELAN). 
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L’association départementale d’information sur le logement (ADIL) : 

Les ADIL ont pour mission « d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur 
les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif 
et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de 
tout acte administratif, contentieux ou commercial » conformément à l’article L366-1 du CCH.  

La délégation locale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) : 

L’Anah, conformément à l’article L321-1 du code de la construction et de l’habitation, a pour mission 
de « promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en 
ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. Elle participe à la 
lutte contre l'habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés 
fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique et à l'amélioration des structures 
d'hébergement ». 

En matière d’habitat indigne, l’Anah intervient sur le volet incitatif via un ensemble d’aides 
financières versées aux propriétaires pour réaliser des travaux. Elle intervient également en soutien des 
collectivités locales pour les aider à financer la réalisation des travaux en substitution des propriétaires 
défaillants. Elle intervient aussi pour financer le déficit d’opération dans le cadre des procédures de 
résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et de traitement de l’habitat 
insalubre remédiable et des opérations de restauration immobilière (THIRORI). Il s’agit de procédures 
pour lesquelles un immeuble ou un ensemble d’immeubles faisant l’objet de mesures de police 
administrative de lutte contre l’habitat indigne est approprié par la puissance publique dans le but 
d’être détruit ou rénové pour la production de nouveaux logements dans un objectif de mixité sociale. 

*** 
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Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015 

Nom : "SANTE ET HABITAT" 

1. Contexte
Cet axe est l’axe 7 du Contrat Local de Santé «Agir contre l’Habitat Indigne et ses Conséquences
Sanitaires» renforcé de Montreuil signé jusqu’en 2017 avec L’Agence Régionale de Santé, la
CPAM93, l’Etat et par voie d’avenant avec le CG93.

2. But
Cet axe comporte 3 fiches actions
- Prévention de l’exposition au plomb des enfants et des femmes enceintes.
- Poursuite de l’action de prévention des pathologies liées à la précarité énergétique dans l’habitat et
ou l’insalubrité.
-Développer des stratégies globales concertées de lutte contre l’habitat indigne.

3. Déroulement
En ce qui concerne l’action liée à la prévention des pathologies liées à la précarité énergétique,
il s’agit d’identifier et de prévenir les impacts sur la santé des ménages déterminés par leurs difficultés
à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en
raison de leurs conditions d’habitat. La précarité énergétique est cause de mortalité hivernale
prématurée, de souffrance psycho-sociale plus générale du registre de l’indignité du logement, de
décompensation de pathologies cardio-vasculaires préexistantes, du fait de dysfonctionnement des
appareils à combustion et d’un défaut de ventilation adéquat. Dans ce contexte, deux impacts
sanitaires majeurs de la précarité énergétique seront mesurés : exposition au monoxyde de carbone
et pathologies liées à la présence de moisissures. L’action constitue également un des axes du volet
santé de l’Agenda 21 adopté le 25/06/2012.

Il s’agit : 
 Du repérage et du diagnostic des logements sur signalement médical ou énergie.
 Du contact et de l’information des ménages.
 De la collecte et du croisement des données (bâti, sanitaires, énergétiques).
 De l’analyse des données et de la recherche de la corrélation entre situation de précarité

énergétique / résultat des prélèvements / pathologies liées et des risques identifiés * situations
d’insalubrité / risque socio-sanitaires.

 De l’identification des leviers d’action existants et de l’orientation vers les services compétents
en fonction de la situation des ménages (social, urbain, juridique, santé).

 Des investigations techniques, sociales et sanitaires qui demandent en moyenne 3 visites par
logement, de l’ordre d’une heure par visite.

 D’une sensibilisation des professionnels des différents services impliqués (saturnisme, SCHS,
CCAS, Environnement, Urbanisme …) et poursuivie, en lien avec le CNFPT, l’agence locale
de l’énergie MVE, le réseau RAPPEL.

 D’une démarche de développement social avec l’ensemble des acteurs sanitaires et sociaux
(habitants, associatifs, professionnels) des quartiers concernés, en lien avec l’Atelier Santé
Ville.

 Du suivi du respect de la réglementation et des préconisations techniques dans les opérations
d’urbanisme (OPAH, PNRQUAD), dans les chantiers de rénovation de bâtiments publics
(écoles, centres de loisirs, …)

19 dossiers ont été ouverts en 2012, 50 nouveaux dossiers ont été ouverts en 2013 et 40 en 2014 
224 enfants résident dans des logements investigués, dont 87 en 2014. 

Document  n°4
Réseau des Villes Santé OMS - Fiche action axe 7  Contrat Local de Santé Montreuil "Agir contre l' 

Habitat Indigne et ses Conséquences Sanitaires" 2013-2017 du 17 février 2014
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En ce qui concerne l’action d’accompagnement des personnes vivant dans un habitat diogène, 
l’objectif  est d’accompagner les occupants des logements, soutenir leur réadaptation dans des 
conditions de vie décentes ainsi que permettre un suivi à la fois souple et très présent des personnes 
et les rétablir dans leurs droits de santé et sociaux (RMI, AH, Retraite ou autres). Le but est par 
ailleurs de donner une efficacité dans le temps aux actions du Service Communal d’Hygiène et de
Santé. Cette action s’inscrit en transversalité avec le volet santé mentale du CLS.

Un travail avec les personnes concernées pour sortir de l’habitat en déshérence est engagé avec un 
diagnostic initial de la problématique par le médecin chargé de mission santé mentale, un diagnostic 
sur le logement fait par l’inspecteur de salubrité, une intervention de la travailleuse sociale : tri des 
affaires, intervention d’entreprises de nettoyage, réintégration des droits sociaux et accompagnement 
médico-psycho-social. Ce en lien avec un médecin pouvant parfois s’orienter vers une mise sous
protection juridique, un recours aux services de médiation et exceptionnellement une hospitalisation 
psychiatrique sans consentement. 

Les objectifs sont : 
 D’accompagner les occupants des logements, soutenir leur réadaptation dans des conditions

de vie décentes,
 De permettre un suivi à la fois souple et très présent des personnes et les rétablir dans leurs

droits de santé et sociaux (RMI, AH, Retraite ou autres).
 De donner une efficacité dans le temps aux actions du Service Communal d’Hygiène et de

Santé.

Une des caractéristiques de l’action est le sur mesure qui s’impose à chaque situation pour trouver les 
moyens adaptés à la personne et à son environnement. Le médecin chargé de mission en santé 
mentale, la travailleuse sociale, l’inspecteur de salubrité et le cas échéant un médecin de CMS,
oeuvrent chacun avec leurs compétences spécifiques afin d’organiser la protection et l’accès aux 
droits sociaux de la personne et la solution à ses problèmes de logement. 
Le rappel à la loi est souvent nécessaire mais la travailleuse sociale est la cheville ouvrière pour 
gagner la confiance et la mobilisation des personnes. 
Cela est souvent long, nécessite que la personne adhère à un changement. Exceptionnellement, des 
mesures de protection contre le gré de la personne sont nécessaires (type hospitalisation 
psychiatrique sans consentement). 

La gestion de cette action a fait l’objet d’une procédure précisant le rôle de chacun dans 
l’accompagnement des personnes. 

Le rôle de la travailleuse sociale est d’offrir un accompagnement très suivi des personnes en
souffrance. 

4. Partenaires principaux
Centres de Protection Maternelles et Infantiles, Centres Municipaux de  Santé, Office Public d’habitat
Montreuillois, etc.

5. Pour plus d’information
Ville de Montreuil, Hôtel de Ville, 93 100 Montreuil
N° : 01 48 70 67 93

Riva GHERCHANOC, Adjointe déléguée à la Santé, à l’Égalité Femmes – Hommes, à la lutte contre 
les Violences faites aux Femmes et à la lutte contre les Discriminations, riva.gherchanoc@montreuil.fr 
Anne– Laure BORIE, responsable SCHS, annelaure.borie@montreuil.fr 
Selahattin KAYA, DGA santé sports culture, selahattin.kaya@montreuil.fr 
Dr Pierre-Etienne MANUELLAN, médecin chef de service des CMS, pmanuellan@montreuil.fr 
Nathalie CHRSTOL-JEGOU, coordinatrice ASV-CLS, nathalie,jegou@montreuil.fr 
Dr Bernard TOPUZ, chargé de mission santé mentale, bernard.topuz@montreuil.fr 
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Chemin: 

Code de la santé publique 

� Partie législative 

�-- le-giji_"UllC .gouv.tr

at,u1uQ�l fR .. ,,ç,.,,1 L€ SEfll/lCf PUIIUC Dl: LA DIFFUSION DO OllOIT 

� Première partie : Protection générale de la santé 

� Livre III : Protection de la santé et environnement 

� Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail 

Chapitre Ier Salubrité des immeubles et des agglomérations. 

Article L1331-1 

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 71 

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et 
établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées 
ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public 
de collecte. 

Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le 
représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une 
durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. 

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de 
l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles 
raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des 
collectivités territoriales. 

La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau 
public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. 

Article L1331-1-1 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159 

I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation
d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une 
personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, 
doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration 
industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, 
notamment financières, de raccordement de ces effluents privés. 

II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article 
L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce 
document.

Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des 
matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de l'exécution 
de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de 
l'environnement présentés par les installations existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, 
de la santé, de l'environnement et du logement. 

Article L1331-2 

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19 

Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial 
à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des 
branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. 

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se 
charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. 

Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais 
l'entretien et en contrôle la conformité. 

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées 
par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant 
des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. 

La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du 
présent article. 

Document n°5
Extrait du code de la santé publique - article L1331-1 à L1331-31
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Si l’existence d’inégalités sociales 
de santé (ISS) en France est 
aujourd’hui un phénomène re-

connu par les professionnels [1-3], les 
réponses proposées pour les réduire 
relèvent autant de stratégies nationales 
que d’initiatives locales ou régionales. 
La dimension contextuelle et les ap-
proches partenariales et intersecto-
rielles ont, ici plus qu’ailleurs, une place 
importante.

Le contexte dans les Bouches-
du-Rhône

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un 
million de personnes vivaient en 2009[4] 
dans un des 282 quartiers prioritaires 
inscrits dans les programmes des 
équipes de la politique de la ville, soit 
un habitant sur cinq. Les habitants de 
ces territoires cumulent les difficul-
tés : faibles revenus, problèmes de 
logement, chômage, familles monopa-
rentales, etc. Avec 29 % des habitants 
vivant dans un quartier prioritaire, le 
département des Bouches-du-Rhône 
est le plus concerné. Aux difficultés 
financières s’ajoutent des conditions 

de logement plus précaires et un re-
cours plus fréquent à la location [5].

En réponse à ces situations dans le 
département, des contrats urbains de 
cohésion sociale (Cucs) ont été mis en 
place. Ces dispositifs intègrent une 
approche de promotion de la santé et 
de lutte contre les ISS. Ils ont été mis 
en place au niveau des communes et 
de leurs quartiers défavorisés. Les 
actions développées au titre de la santé 
sont coordonnées par des Ateliers 
Santé Ville (ASV). Ainsi onze communes 
– dont Marseille et Aix-en-Provence –
se sont dotées d’Ateliers Sante Ville
(ASV). Les actions santé des Cucs
fonctionnent en articulation avec la
politique régionale de sante publique
(plans locaux de santé, plan régional
santé-environnement, etc.) ; ils per-
mettent de soutenir des actions au
plus près des populations et de leurs
besoins.

Au-delà de ces actions développées 
dans le cadre des Cucs (actions d’amé-
lioration de la vie quotidienne des 
habitants sur les thématiques telles 
que : le chômage, le logement, l’amé-

Olivier Bernard,
pédiatre,
Jacques Collomb,
médecin, directeur,
direction Protection maternelle 
et infantile et santé publique,
Conseil général des Bouches-du-Rhône,
Karine Hadji,
ingénieur d’études sanitaires,
service Santé Environnement 
de la délégation territoriale
des Bouches-du-Rhône pour l’ARS Paca,
Remi Laporte,
pédiatre,
Maurice Ponsot,
infirmier,
consultation Enfant-Environnement, 
CHU Nord, AP-HM,
Sylvaine Roustan,
directrice adjointe,
Comité départemental d’éducation 
pour la santé des Bouches-du-Rhône.

Dans les Bouches-du-Rhône, une consultation pédiatrique médico-sociale prend en charge les 
enfants exposés à des pathologies environnementales, dont le saturnisme.

Bouches-du-Rhône : du dépistage 
du saturnisme infantile à la lutte 
contre l’habitat indigne

Document 6
Extrait de La Santé en Action - Institut National de Prévention et d'éducation pour la Santé (INPES)

décembre 2013
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nagement urbain, la santé, etc.), il nous 
a semblé intéressant de présenter le 
dispositif mis en place dans les 
Bouches-du-Rhône, dès 1999, pour 
lutter contre le saturnisme infantile et 
l’évolution de cette action sanitaire 
vers le champ plus large des ISS et de 
la lutte contre l’habitat indigne.

Du dépistage du saturnisme 
infantile à la lutte contre 
l’habitat indigne dans 
les Bouches-du-Rhône

En 1999, dès la parution des premiers 
textes réglementaires sur la lutte contre 
la présence de plomb dans l’habitat et 
la prise en charge des cas de saturnisme 
infantile, un groupe de travail départe-
mental pluridisciplinaire – « Saturne 
Sud » – s’était constitué. Il avait été 
initialement composé de représentants 
de la direction départementale des 
Affaires sanitaires et sociales (Ddass) 
– service Santé Environnement (SE), du
Conseil général (Protection maternelle
et infantile – PMI –), du service de
Médecine scolaire de l’académie Aix-
Marseille, du centre anti poison et de
la consultation de dépistage du satur-
nisme infantile (CHU Timone) de
l’Assistance publique des hôpitaux de
Marseille (AP-HM). L’objectif de ce
réseau visait le dépistage et le suivi des
enfants à risque de saturnisme infantile
sur orientation médicale (services
d’urgences, PMI, professionnels libéraux) 
ou environnementale (Ddass-SE, service 
communal d’hygiène et de santé (SCHS), 
opérateurs de lutte contre l’habitat
indigne) et l’éviction des sources d’expo-
sition au plomb selon les procédures
en vigueur (travaux de suppression des
peintures dégradées contenant du
plomb par les propriétaires ou, par
substitution, par le préfet).

Compte tenu de l’absence de dépis-
tage systématique organisé (absence 
d’obligation réglementaire dans le cadre 
du suivi pédiatrique) [6], ce dispositif, 
concentré sur l’agglomération mar-
seillaise, permettait le dépistage 
d’enfants vivant dans des îlots d’habi-
tat dégradé. Le dispositif s’est ensuite 
élargi à l’ensemble du département. 
Les infirmiers des consultations du 
réseau recevaient à l’hôpital les familles 
orientées par les différents partenaires 
afin de pratiquer les dépistages, de 
prodiguer des conseils d’éviction des 

risques et signalaient les imprégnations 
élevées et les cas de saturnisme infan-
tile. Sur la période 2004-2011, la file 
active a été multipliée par 2.2 (mé-
diane : 11 cas de saturnisme infantile 
dépistés par an) par rapport à la période 
1995-2003 (médiane : 5 cas de satur-
nisme infantile dépistés par an). Cette 
dynamique a permis en parallèle de 
concevoir deux types d’actions de 
prévention à destination des popula-
tions des quartiers ciblés : des outils 
de sensibilisation et de repérage des 
enfants à risques à destination des 
professionnels libéraux et une action 
éducative auprès des enfants de CE1/
CE2 (conte pour enfants avec apport 
de connaissance,  jeu de plateau afin 
de mobiliser et fixer les apprentissages, 
livret distribué à chaque enfant pour 
sensibiliser leurs parents).

Du saturnisme à l’habitat 
insalubre

Dès 2007-2008, un projet de réduc-
tion des ISS, intégrant un programme 
d’actions de prévention du saturnisme 
infantile, a permis d’expérimenter, sur 
deux quartiers, les outils de sensibili-
sation élaborés. Le projet a marqué 
une évolution dans la prise en charge 
de cette problématique. En parallèle, 
la Revue générale des politiques pu-
bliques et l’intégration des services 
Santé Environnement des Ddass et 
Drass au sein des Agences régionales 
de santé a conduit, à partir de 2010, 
à un recentrage de la division territo-
riale des Bouches-du-Rhône, service 
Santé Environnement (DT13ARS-SE), 
sur les actions de prévention et de 
promotion de la santé, la veille et la 
sécurité sanitaire. 

À Marseille, trois Ateliers Santé 
Ville et les équipes du Contrat urbain 
de cohésion sociale (Cucs) ont choisi 
de développer, parmi leurs actions, 
des programmes axés sur les risques 
sanitaires de l’habitat, dont le satur-
nisme infantile. Ainsi, des projets de 
prévention du saturnisme infantile 
ont débuté, portés par le Codes 13, 
sur les quartiers Noailles-Belsunce, 
Les Crottes-La Cabucelle et Ruisseau 
Mirabeau. Le Codes 13 a été mandaté 
pour permettre la sensibilisation des 
médecins libéraux au dépistage, mener 
des actions d’information auprès des 
associations, des parents et des en-

fants, conseiller et accompagner les 
familles au dépistage. 

Parallèlement, sous l’impulsion de 
la DT13ARS-SE, une nouvelle consul-
tation médico-sociale pédiatrique 
« Enfant Environnement » a remplacé 
la consultation spécialisée saturnisme 
infantile. Le développement des mis-
sions de cette nouvelle consultation 
a permis de porter un regard sur l’en-
semble des pathologies liées à l’envi-
ronnement précaire et dégradé de 
l’enfant. Ainsi, le risque de saturnisme 
infantile, avec ses conséquences sur 
le développement de l’enfant, est 
devenu une porte d’entrée pour élargir 
l’investigation aux risques liés aux 
conditions de vie des familles, s’inté-
grant dans une prise en charge sanitaire 
globale.

Présentation du dispositif 
actuel autour de la 
consultation enfant 
environnement, CHU Nord

La consultation Enfant Environne-
ment a été ouverte fin 2011 au CHU 
Nord à Marseille (AP-HM), constituée 
d’une vacation médicale et d’un temps 
plein infirmier. Elle aspire à une prise 
en charge médico-sociale des enfants 
en défaut d’accès aux soins ou exposés 
à des pathologies environnementales. 
L’innovation dans le fonctionnement 
de cette consultation réside dans les 
activités extérieures de l’infirmier 
(visites à domicile, rencontres avec les 

L’ESSENTIEL

Ç Dans le département des 
Bouches-du-Rhône, un dépistage 
du saturnisme infantile a été 
organisé pour les enfants de moins 
de 6 ans vivant dans des îlots 
d’habitat dégradé.
Ç Un programme expérimental de 
consultation pédiatrique médico-
sociale et de soutien infirmier à 
domicile a permis d’élargir la 
problématique au-delà du 
saturnisme, pour rechercher 
d’autres pathologies liées à 
l’environnement de l’enfant, tenant 
compte des conditions de vie des 
familles, et s’intégrant dans une 
prise en charge sanitaire globale.
Ç Toutefois, ce programme se 
heurte à d’importantes limites, 
à commencer par le manque de 
moyens matériels et humains.
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partenaires de terrain, participation 
aux actions de prévention, etc.), qui 
permettent à la fois de recueillir des 
informations et de prodiguer des 
conseils directement au domicile des 
familles, mais aussi de développer un 
réseau de partenaires (DT-ARS, PMI, 
médecins scolaires, associations) afin 
d’entretenir et de diversifier les orien-
tations. Cette action « hors les murs » 
fait d’ailleurs explicitement partie des 
« missions d’intérêt général » deman-
dées aux établissements de santé1.

L’infirmier effectue une visite d’éva-
luation de l’habitat et des conditions 
de vie des familles. Les données sur 
l’habitat sont transmises aux services 
compétents, au regard des dispositifs 
de lutte contre le saturnisme infantile 
et l’habitat indigne (principalement la 
DT13ARS-SE et le SCHS). Autant que 
possible, les enfants sont adressés à 
leur médecin traitant pour le dépistage 
sanguin du saturnisme infantile. Une 
conseillère médicale en environnement 
intérieur (CMEI) peut également inter-
venir au domicile d’un patient dont le 
médecin traitant suspecte un lien entre 
des symptômes et l’environnement 
intérieur. La visite de l’infirmier est 
souvent renouvelée, pour expliquer les 
résultats des analyses et les risques 
identifiés, sensibiliser les familles aux 
moyens de prévention, les assister dans 
les procédures administratives, voire 
les accompagner à des consultations 
médicales. Le soignant fait partie d’un 
réseau comprenant des médecins trai-
tants, des services de PMI et de méde-
cine scolaire, la DT13ARS-SE, le SCHS, 
des acteurs de la prévention et d’édu-
cation à la santé, des services d’action 
sociale, des services de « politique de 
la ville » et des Ateliers Santé Ville. Afin 
de développer le dépistage des patho-
logies liées à l’insalubrité, des séances 
de sensibilisation des professionnels 
et des visites à domicile conjointes sont 
organisées avec des PMI.

Les enfants présentant une situation 
nécessitant une évaluation médicale 
ou sociale plus étendue, en rupture de 
suivi médical ou de droits à une cou-
verture sociale, peuvent être examinés 
par le pédiatre de la consultation, au 
regard des éléments recueillis sur le 
logement ou des problématiques so-
ciales rencontrées. Un rattrapage 
vaccinal est proposé si nécessaire. La 

mise à jour de la couverture sociale est 
vérifiée, en lien avec une assistante 
sociale (dispositif Pass). Des traducteurs 
intrafamiliaux, associatifs ou profes-
sionnels sont fréquemment sollicités. 
L’objectif in fine est la reprise du suivi 
pédiatrique universel par les structures 
de proximité avec la spécificité des 
risques et pathologies identifiés.

Dès le premier semestre 2012, le 
nombre de cas de saturnisme infantile 
dépistés dans les Bouches-du-Rhône 
a fortement augmenté (21 cas en six 
mois)2. De nombreuses pathologies 
méconnues ont été dépistées : troubles 
de la croissance et neurosensoriels, 
carences en zinc, en fer, en vitamines 
A et D, asthme, dermatoses, tubercu-
lose latente et autres infections sévères 
(VIH, hépatite C).

Malgré tout, l’amélioration de l’état 
de santé de ces enfants et l’efficacité 
de la prévention dépendent d’abord 
de la lutte contre l’habitat indigne et 
de l’insertion sociale des familles. Les 
difficultés multiples rencontrées par 
ces familles ainsi que la haute com-
plexité des voies de recours pour 
l’amélioration de leur habitat sont des 
entraves puissantes à la résolution de 
ces situations. Les ressources de la 
consultation Enfant Environnement 
sont, à ce jour, encore largement insuf-
fisantes pour répondre à la demande 
sur ce territoire. L’implication des 
médecins effectuant le suivi pédiatrique 
universel reste insuffisante pour le 
dépistage du saturnisme infantile et 
des pathologies environnementales. 
Enfin, la coordination des procédures 
est complexe, du fait des problèmes 
soulevés, au croisement du médical, 
du social, du juridique, de l’environne-
mental et de l’anthropologique.

Conclusion
Le département des Bouches-du-

Rhône est marqué par d’importantes 
inégalités sociales et territoriales de 
santé. Les conditions de logement et 
l’habitat indigne font partie des prin-
cipaux déterminants de ces inégalités. 
Nous avons souhaité, à travers 
l’exemple de la lutte contre le satur-
nisme infantile, montrer comment s’est 
opéré le passage d’actions ciblées de 
dépistage et de prise en charge vers 
une politique de prévention et de 
promotion de la santé prenant en 

compte les conditions de vie de ces 
enfants. L’approche partenariale a été, 
ici plus qu’ailleurs, une constante, et 
s’est révélée indispensable. Même si 
des résultats encourageants sont à 
noter, la complexité actuelle des pro-
cédures d’amélioration de l’habitat 
dégradé ou d’accès au logement (parc 
social/parc privé) reste un obstacle 
important en termes de réponses que 
nous pouvons proposer aux familles.

1. Circulaire n°DGOS/R5/2013/57 du 19 février
2013 relative au guide de contractualisation des
dotations finançant les missions d’intérêt général. 
En ligne : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
pdf/2013/04/cir_36777.pdf
2. Site InVS. Saturnisme chez l’enfant. En ligne : http://
www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environ-
nement-et-sante/Saturnisme-chez-l-enfant/Donnees-
de-la-surveillance-du-depistage-et-de-la-declaration-
obligatoire.
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Document n°7

"L'habitat indigne est un fléau qui tue, 
compromet la santé et compromet la scolarité des enfants"

 Le Monde 21 janvier 2019
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Les manifestations du mal-logement
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MAL-LOGEMENT ET SANTÉ : 
LE CERCLE VICIEUX

Être sans domicile : des conditions de vie 
très précaires qui dégradent la santé

Nettement plus courte que celle de la population 
générale, l’espérance de vie des personnes à la 
rue est, de toute évidence, le premier indicateur 
d’une santé dégradée. Le Collectif des Morts de la 
Rue indique que la moyenne d’âge au décès est 
de 49 ans chez les personnes sans domicile. Pour 
mémoire, ce collectif a comptabilisé le décès de 
498 personnes sans domicile en 2014. Un chiffre 
sans doute très inférieur à la réalité, comme l’a 
montré une étude épidémiologique récente, qui 
estime le nombre de morts de la rue à au moins 
2 000 par an.

Maladies respiratoires ou digestives, troubles du 
comportement alimentaire, maladies de peau, 
mais aussi problèmes de santé mentale : de nom-
breuses études ont déjà permis d’établir que les 
personnes sans abri souffrent d’un état de santé 
physique et mental particulièrement dégradé, ag-
gravé par le manque d’hygiène et les addictions. 
Un tiers des sans-domicile, en Île-de-France, souf-
friraient d’un trouble psychiatrique sévère.

Les bidonvilles, quant à eux, situés aux marges 
de la ville, présentent souvent des risques sani-
taires du fait de leur localisation et de la préca-
rité des conditions de vie. Les acteurs de terrain 
constatent la recrudescence de certaines épidé-
mies proches de celles présentes dans les camps 
de réfugiés. La mortalité néonatale en bidonville 
serait huit fois supérieure à la moyenne française 
et l’espérance de vie s’y établirait entre 50 et 60 
ans. Des problèmes de santé que les expulsions à 
répétition ne font qu’accentuer.

Quand le logement rend malade

Si l’absence de logement est évidemment dange-
reuse pour la santé, vivre dans un logement dé-
gradé peut l’être aussi. L’habitat indigne est ainsi 
à l’origine de nombreux troubles sur le plan sani-
taire, les principaux risques étant les intoxications 
(plomb, monoxyde de carbone, radon…) et les 
pathologies allergiques ou respiratoires. L’habi-
tat indigne a aussi des conséquences sur le plan 
social et psychique : dégradation de l’image de 
soi — liée à la dévalorisation du patrimoine et à 
la remise en cause du sentiment de sécurité dans 
le logement — et repli sur soi du ménage, avec le 
développement d’un sentiment de « honte » qui 
concerne aussi bien les adultes que les enfants.

Maladie emblématique du mal-logement, le sa-
turnisme est heureusement en recul. En 2010, 
l’Institut de Veille sanitaire (InVS) montrait que 
sa prévalence chez les enfants âgés de 1 à 6 ans 
était évaluée à 0,11 % en 2008-2009, soit 5 333 
enfants, contre 2,1 % en 1995-1996. Mais il est fort 
possible que le saturnisme soit sous-évalué faute 
de recherche active.

Problème moins dramatique mais bien plus ré-
pandu, la qualité de l’air intérieur est dégradée 
dans les logements trop humides, un problème 
qui, quantitativement, excède largement celui 
des logements insalubres. D’après l’enquête 
nationale Logement 2013, 5,8 millions de mé-
nages (soit 20,7 % des ménages) se plaignent 
de signes d’humidité sur les murs. La prévalence 
de l’asthme ou de symptômes respiratoires est 
associée à la présence de moisissures dans les 
espaces intérieurs.

Document n°8
Extrait du 21ème rapport sur l'état du mal logement en France 

Fondation Abbé Pierre 28 janvier 2016  
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28 JANVIER 2016. RAPPORT SUR L’ÉTAT DU MAL-LOGEMENT EN FRANCE

Quant à la précarité énergétique, la Fondation 
Abbé Pierre a initié une étude sur ses impacts 
sanitaires, qui a confirmé la perception plus forte 
d’une santé dégradée par les personnes qui y sont 
exposées, une fréquence accrue de pathologies 
chroniques (bronchites, arthrose, anxiété, dépres-
sion, maux de tête…) et aiguës (rhumes, angines, 
grippe, diarrhées…) ainsi que des symptômes as-
sociés (sifflements respiratoires, crises d’asthme, 
rhumes des foins, irritations oculaires…). En 2013, 
4 767 000 ménages, soit 11 026 000 personnes, 
se sont plaints d’avoir eu froid d’après l’Insee.

Un halo de fragilités liées à l’habitat 
qui a?ectent la santé

Au-delà des problématiques de mal-logement les 
plus manifestes, il convient de porter une atten-
tion particulière aux situations qui témoignent de 
fragilités à la fois sur le plan du logement et de 
la santé.

L’instabilité résidentielle des ménages par 
exemple a des conséquences non-négligeables 
sur la santé. À l’hôtel, l’insécurité alimentaire est 
d’autant plus forte que le ménage a dû déména-
ger souvent : près de 8 familles sur 10 en souffrent 
et même 10 % d’une insécurité alimentaire « sé-
vère ». Des taux d’effort trop élevés pour se lo-
ger peuvent également avoir des répercussions 
en termes de privation d’accès au soin. Dans les 
situations de fragilité financière les plus graves 
et notamment en cas de menaces d’expulsion, 
l’état de santé des personnes est directement 
impacté (perte d’appétit, troubles du sommeil, 
symptômes d’anxiété…). Environnement dégradé, 
nuisances sonores, pollution atmosphérique… la 
localisation de l’habitat a également un impact 
majeur sur l’état de santé des personnes.

Quand les problèmes de santé génèrent 
ou aggravent des di@cultés de logement…

Si les problèmes de logement ont des consé-
quences indéniables sur la santé des habitants, 
il arrive à l’inverse que les problèmes de santé 
soient l’élément déclencheur (ou aggravant) 
d’une spirale de difficultés de logement. On peut 
penser par exemple aux difficultés pour accé-
der à un logement en cas de handicap, de perte 
d’autonomie, de maladie… Vouloir accéder à la 
propriété, même après une longue maladie peut 
s’apparenter à un véritable parcours du combat-
tant lorsqu’il s’agit de demander un prêt bancaire. 
Les discriminations dans l’accès au logement 
pour cause de handicap ou en raison de l’état de 
santé sont également loin d’être anecdotiques.

Des difficultés pour se maintenir dans son loge-
ment peuvent aussi apparaître dans le sillage des 
problèmes de santé (et des dépenses imprévues 
qu’ils occasionnent). Il n’est pas rare, par ailleurs, 
que des personnes sortant d’une hospitalisation 
se retrouvent sans logement à l’issue d’une accu-
mulation d’impayés et d’une procédure d’expul-
sion qu’ils n’ont pas été en capacité de suivre.
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HABITAT DÉGRADÉ

Votre immeuble 
ou votre logement 
est en mauvais 
état, que faire ?

Non-décence, 
insalubrité, 
péril ou 
locaux impropres à 
l’habitation …
Que faire ? 
À qui s’adresser ?

Document n°9
Livret de l'ADIL - janvier 2019
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Que faire si votre logement est 
en mauvais état ? 
Le logement que vous occupez vous paraît en très mauvais état, 
dégradé, dangereux... Pour apprécier l’état du logement, une fiche 
d’auto-évaluation peut être renseignée avec l’aide de l’ADIL qui 
vous informera également sur les démarches à engager.

Logement non-décent, non conforme au Règlement sanitaire 
départemental (RSD), insalubre, impropre à l’habitation ou 
en péril : ces différents termes renvoient à des procédures qui 
diffèrent au niveau des compétences, des moyens d’actions et des 
protections des occupants. 

Le tableau ci-après permet de comprendre ces différentes 
notions pour déterminer les démarches à suivre.

Un logement décent ne présente pas de risques pour la sécurité 
physique et la santé des occupants. Il est pourvu des éléments de 
confort habituels, répond à des critères de surface minimale et 
de performance énergétique et est exempt de toute infestation 
d’espèces nuisibles et parasites. Le décret du 30 janvier 2002 en fixe 
les caractéristiques. 

Lorsqu’un logement loué n’est pas conforme aux caractéristiques 
de la décence, le locataire doit d’abord s’assurer qu’il n’est pas à 
l’origine du mauvais état du logement (attention à ne pas boucher 
les ventilations, à entretenir les joints de la douche, des fenêtres…). 
Les menues réparations et les réparations d’entretien courant sont 
à sa charge (cf. dépliant « Droits et obligations du locataire et du 
propriétaire »). 

Si la responsabilité paraît bien incomber au propriétaire, le locataire 
peut engager des démarches. Mais il est tenu de poursuivre le 
paiement de son loyer et de ses charges tant qu’il n’y a pas eu de 
décision du juge.

Prendre contact avec le propriétaire ou l’agence immobilière 
Le propriétaire est responsable de l’entretien des locaux et doit 
effectuer toutes les réparations autres que celles qui incombent au 
locataire. 

Lui ou le professionnel qui gère le logement doit être informé par 
Lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) du mauvais 
état du logement et de la nécessité de faire des travaux. En cas 
d’urgence, pour éviter un accident, il est possible de le prévenir 
également par téléphone. 

En cas d’accord avec le propriétaire ou son représentant sur 
les travaux à réaliser, un écrit détaillant cet engagement permet 

Que faire en cas de non-décence ?

d’éviter tout malentendu. Il permet de préciser la liste des travaux à 
réaliser, leur date de début d’exécution, le délai de réalisation ... Il est 
nécessaire de conserver toutes les preuves des démarches effectuées.

Saisir la Commission départementale de conciliation
Si deux mois après la demande du locataire par LRAR, le propriétaire 
ne répond pas ou refuse de faire les travaux de mise en conformité, la 
Commission départementale de conciliation (CDC) peut être saisie. 
Cette démarche est facultative. La CDC saisie par voie électronique 
ou par LRAR entend les deux parties (bailleur et locataire) et tente 
de trouver une solution acceptée par elles.
Une démarche auprès d’un conciliateur de justice peut également 
être entamée.

Saisir le juge du tribunal d’instance
Si le propriétaire ne répond pas ou refuse de faire les travaux, le juge 
du tribunal d’instance peut être saisi pour demander la réalisation 
des travaux. Le juge peut condamner le propriétaire à l’exécution 
des travaux à ses frais, dans un délai et éventuellement sous astreinte, 
c’est-à-dire avec des pénalités de retard. Il peut également décider de 
réduire ou suspendre le paiement du loyer jusqu’à la réalisation des 
travaux. La durée du bail peut être prolongée d’autant.  

Cette démarche nécessite de fournir la preuve du mauvais état du 
logement ou des défauts d’équipements : attestations de techniciens 
(électricité, gaz, chauffage…), rapports de services de la mairie (ou 
d’organismes mandatés par elle) ou de l’Agence régionale de santé 
(ARS), constat de la Caisse d’allocations familiales (CAF), de la 
Mutualité sociale agricole (MSA) ou d’organismes habilités par elles.

Les conséquences de la non-décence sur l’allocation de logement 
Pour bénéficier de l’allocation de logement (AL), le logement doit 
être décent. Si le locataire perçoit l’allocation de logement, il informe 
la CAF ou la MSA du mauvais état du logement.

Ces organismes peuvent vérifier sur place si le logement satisfait 
ou non aux caractéristiques de la décence. Ils peuvent également 
habiliter un organisme à le faire (un service d’hygiène et de santé, un 
organisme habilité ...).

En cas de constat de non-décence, la CAF ou la MSA le notifie au 
propriétaire et au locataire du logement. Elle informe le propriétaire :
- que le versement de l’AL est suspendu et son montant conservé et
qu’il lui sera versé si les travaux de mise en conformité sont réalisés
dans le délai de 18 mois,
- de l’existence d’aides publiques pour réaliser les travaux de mise en
conformité et des lieux d’information sur le sujet. 

Cette mesure vise à inciter le propriétaire à réaliser les travaux.

Dans le cas où les travaux ne sont pas réalisés dans le délai de 18 
mois, le montant de l’AL conservé est définitivement perdu pour le 
bailleur sans possibilité de recours contre le locataire.

À titre exceptionnel, au terme de la période de 18 mois, le maintien 
et la conservation de l’AL peuvent être autorisés par décision de la 
CAF ou de la MSA, pour une durée de six mois renouvelable une fois.
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Que faire en cas d’insalubrité ou de péril ?

Il est conseillé tenter une démarche amiable auprès du propriétaire, 
d’abord verbalement ou par courrier simple, puis par LRAR. Il 
est nécessaire de conserver toutes les preuves des démarches 
effectuées.

En l’absence de réponse satisfaisante, il faut signaler la situation à 
l’ARS ou au maire (ou à l’EPCI). 

Si le logement fait l’objet d’une mesure administrative (arrêté 
d’insalubrité ou de péril), le locataire bénéficie de protections. 

« Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations 
utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet 
usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment 
dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques 
manifestes, pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à 
leur santé ». Loi du 31 mai 1990

Le maire est responsable de la salubrité publique et de la sécurité 
sur sa commune. Un agent des services techniques et sanitaires de la 
commune peut effectuer une visite du logement et établir un rapport 
transmis ensuite au maire. 

Si le logement ne répond pas aux prescriptions du RSD, et que la 
responsabilité ne paraît pas incomber au locataire dans le cadre de 
l’entretien courant du logement, le maire peut mettre en demeure 
le propriétaire de respecter ce règlement. Une démarche préalable 
auprès du propriétaire lui demandant de réaliser les travaux est 
également nécessaire. 
Si les travaux ne sont pas réalisés à l’issue d’une demande verbale 
ou d’un courrier simple, un procès-verbal d’infraction sera établi et 
adressé au propriétaire par LRAR. Celui-ci sera tenu au paiement 
d’une contravention.

Que faire en cas de non-respect du règlement 
sanitaire départemental ?

N
ot

io
n

Non-décence

D
éfi
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tio

n

Qu’il soit loué vide ou meublé, le propriétaire doit 
fournir au locataire un logement décent. Cette obligation 
concerne la résidence principale du locataire. 
Un logement est décent si :
- la sécurité des locataires est assurée ;
- la santé des locataires est préservée ;
- les équipements essentiels sont fournis : coin cuisine
avec évier, eau chaude et froide, installation permettant
un chauffage normal…
- il est protégé contre les infiltrations d’air parasites et
permet une aération suffisante ;
- il est exempt de nuisibles et de parasites.

Te
xt

es Décret du 30 janvier 2002
Code civil : article 1719 
Loi du 6 juillet 1989 : article 6 et 20-1

Ex
em

pl
es

- Toiture non étanche, mauvais état du gros œuvre et
matériaux détériorés ;
- Réseaux d’électricité et de gaz défectueux ;
- Système de chauffage présentant des dysfonctionnements ;
- Garde-corps, fenêtres en mauvais état ;
- Ventilation et éclairage insuffisants ;
- Pièce principale inférieure à 9m² ou d’un volume
inférieur à 20m³ ;
- Absence d’installation d’alimentation en eau potable
avec pression et débit suffisants.

Q
ui

 m
ob
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r 
?

Ces litiges doivent être réglés entre le bailleur et le 
locataire.

À défaut d’accord amiable, les parties peuvent aussi 
saisir la CDC ou / puis le juge d’instance.

La CAF ou la MSA doit être informée de ces situations. 
Elle peut conserver le montant de l’Allocation de 
logement (AL) pendant un délai de 18 mois. 

Le montant de l’AL conservé sera versé au bailleur si 
les travaux de mise en conformité du logement sont 
réalisés avant l’expiration de ce délai. 

Le logement décent doit répondre à un critère de performance 
énergétique minimale. Depuis le 1er janvier 2018,  il doit être 
étanche à l’air (hors départements d’outre-mer). Depuis le 1er 
juillet 2018, les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs 
de ventilation des logements doivent être « en bon état ». Ils 
permettent une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins 
d’une occupation normale du logement et au fonctionnement 
des équipements.

En parallèle de la démarche faite auprès du maire, du 
préfet ou du président de l’EPCI, de la CAF ou de la 
MSA, vous pouvez engager une action devant le tribunal 
d’instance pour obtenir des dommages et intérêts et 
pour obliger le propriétaire à réaliser les travaux. 

Dans certains départements, une commission existe 
pour recevoir et traiter tous les signalements. 

Renseignez-vous auprès de l’ADIL.
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Non conformité au 
Règlement sanitaire départemental

D
éfi

ni
tio

n Le logement doit respecter les prescriptions du 
Règlement sanitaire départemental (RSD).

Elles sont très proches de celles relatives à la décence et 
concernent tous les locaux à usage d’habitation.

Te
xt

es Sur la base du Code de la santé publique, un Règlement 
sanitaire départemental définit des règles particulières 
dans chaque département.

Ex
em

pl
es

- Mauvais état des portes et des fenêtres, des conduits de
fumées, des évacuations des eaux pluviales et usées, des
abords de la propriété ;
- Absence de locaux sanitaires ; 
- Ventilation insuffisante ;
- Aucune pièce ne mesure 9 m² ;
- Mauvais fonctionnement des installations d’électricité,
de gaz, de chauffage, de cuisine et de production d’eau
chaude ; 

Q
ui
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?

Le maire est chargé de l’application du RSD sur le 
territoire de sa commune.

Ces infractions sont constatées dans un procès-verbal.

Le maire peut faire une injonction ou prendre un arrêté 
de mise en demeure. En cas d’inexécution des travaux, 
il peut dresser une contravention de 3e classe (amende 
de 450).

Insalubrité

L’immeuble, vacant ou non, est considéré insalubre lorsqu’il est 
dangereux pour la santé des occupants ou pour celle du voisinage 
du fait de son état ou de ses conditions d’occupation.
L’insalubrité résulte d’un désordre grave ou d’un cumul de 
désordres.
Il existe deux types d’insalubrité :
- l’insalubrité remédiable : des mesures peuvent être prises afin de
remédier à l’insalubrité ;
- l’insalubrité irrémédiable : il n’existe aucun moyen technique d’y
mettre fin ou les travaux nécessaires à sa résorption sont plus
coûteux que la reconstruction.

Code de la santé publique : article L.1331-26 et suivants

- Mauvaise qualité ou dégradation des structures du bâtiment
(fondations, murs, planchers), défauts d’étanchéité ou d’isolation ;

- Risque d’incendie, équipements électriques et / ou gaz dangereux ;

- Présence de plomb, d’amiante ;

- Infractions multiples au RSD.

L’Agence régionale de santé (ARS) ou le Service communal 
d’hygiène et de santé (SCHS) de la mairie établit un rapport. Celui-
ci est transmis au Conseil départemental de l’environnement 
et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) avec 
la possibilité pour les propriétaires et les occupants de faire 
connaître leurs observations dans le cadre d’une procédure 
contradictoire.
Le CODERST se prononce sur la qualification d’insalubrité. Le 
préfet ou le président de l’EPCI (1) est tenu de suivre son avis et 
de prendre un arrêté d’insalubrité remédiable ou irrémédiable. 
À compter du 1er mars 2019,  une astreinte financière d’un 
montant modulable peut être mise à la charge du propriétaire 
afin de le contraindre à exécuter les travaux.

Pour vous aider à apprécier l’état de votre 
logement, remplissez vous-même la fiche d’auto-
évaluation que vous pouvez vous procurer auprès 
de l’ADIL.
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Locaux impropres à l’habitation
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Les locaux impropres par nature à l’habitation ne 
peuvent être loués ou mis à disposition gratuitement 
pour l’habitation.

Te
xt

es

Code de la santé publique : article L.1331-22. 

Ex
em

pl
es

Une cave, un sous-sol, des combles, un abri de jardin, un 
garage, une pièce dépourvue d’ouverture.

Q
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?

Un agent de la commune, le SCHS ou l’ARS après visite 
du local, peut établir un rapport qui démontrera le 
caractère impropre à l’habitation du local. 

Sur la base de ce rapport, le préfet ou le président de 
l’EPCI (1) prend un arrêté de mise en demeure de faire 
cesser l’occupation dans un délai qu’il fixe.
Une astreinte financière d’un montant modulable est 
mise à la charge du propriétaire pour qu’il cesse la mise 
à disposition de locaux impropres et, le cas échéant, 

qu’il exécute les mesures prescrites.

Péril

L’immeuble, vacant ou non, est en péril lorsqu’il présente un 
danger réel pour la sécurité des occupants ou des passants.
Il existe deux types de péril :
- le péril ordinaire : atteinte à la solidité de l’immeuble ou de
certains de ses éléments et risque pour la sécurité des occupants
et / ou du public ;
- le péril imminent : atteinte à la solidité de l’immeuble ou de
certains de ses éléments, et danger grave et imminent pour la
sécurité des occupants et / ou du public.

Code de la construction et de l’habitation : articles L.511-1 et 
suivants.

- menace d’effondrement de mur, de plancher, de gouttière, de
balcon ou de toiture ;
- garde-corps ou marches d’escaliers descellés ;
- enduit de façade soufflé, souche de cheminée fissurée.

Toute personne ayant connaissance d’une telle situation doit 
avertir le maire. Le maire ou le président de l’EPCI (2), après 
une procédure contradictoire, peut prendre un arrêté de péril 
ordinaire.

Néanmoins, s’il suspecte un danger grave et imminent, il doit 
au préalable demander au tribunal administratif de nommer un 
expert afin d’établir un rapport sur la base duquel il prend un 
arrêté de péril imminent suivi, si nécessaire, d’un arrêté de péril 
ordinaire.

À compter du 1er mars 2019, une astreinte financière d’un 
montant modulable est mise à la charge du propriétaire afin de le 
contraindre à exécuter les travaux.

(1) En cas de délégation de compétence
(2) En cas de transfert de compétence

Votre ADIL vous donnera des informations 
précises et complémentaires. Ses conseils 
sont gratuits et indépendants de tout acte 
commercial. Consultez-la !
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Dans ce cas, le propriétaire peut engager une procédure d’expulsion 
devant le tribunal d’instance. 

Le locataire ou l’occupant est tenu de laisser exécuter les travaux 
dans le logement ; il ne peut, en aucun cas, s’y opposer. 

Après la réalisation des travaux et la levée de l’arrêté, il doit réintégrer 
le logement initial. Le maintien dans le logement temporaire n’est 
pas possible. Le locataire reprend alors le paiement du loyer et des 
charges (en principe, au plus tard au premier jour du mois suivant 
la main levée de l’arrêté). 

Le bail du logement réintégré est prorogé de la période 
correspondant à l’exécution des travaux et à la levée de l’arrêté.

L’obligation de relogement du propriétaire
En cas d’interdiction définitive d’habiter, le propriétaire doit faire 
une offre de relogement au locataire ou à l’occupant qui doit 
correspondre à ses besoins et à ses possibilités. 

Le montant du loyer du nouveau logement est à la charge du 
locataire, mais le propriétaire doit lui verser une indemnité égale 
à trois mois du nouveau loyer. Elle est destinée à couvrir les frais 
d’emménagement. À défaut de versement de cette indemnité, le 
locataire fait une demande par lettre recommandée avec avis de 
réception, et, en cas de refus, engage une démarche simplifiée 
devant le tribunal d’instance (injonction de payer).

Le droit à un relogement est perdu en cas de refus de la proposition 
dès lors qu’elle correspond à ses besoins et possibilités. Dans ce cas, 
le propriétaire peut engager une procédure d’expulsion devant le 
tribunal d’instance. 

À défaut de proposition d’hébergement ou relogement, le 
propriétaire ne peut demander l’expulsion du locataire ou de 
l’occupant resté dans le logement frappé d’une mesure administrative 
au-delà de la date d’interdiction d’habiter.

L’obligation de la collectivité relative à l’hébergement ou au 
relogement 
Si le propriétaire ne propose pas un hébergement temporaire ou 
un relogement, la collectivité publique qui a pris l’initiative de la 
procédure (commune, EPCI ou État) doit assurer cet hébergement 
ou ce relogement. Cette demande peut être formulée par le 
locataire, par lettre recommandée avec avis de réception.   

Lorsque la déclaration d’insalubrité concerne un immeuble situé 
dans une Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) ou dans une opération d’aménagement, l’obligation 
d’hébergement ou de relogement est assurée par la personne 
publique qui a eu l’initiative de l’opération (commune, EPCI …).

Le maire, le préfet, ou le président de l’EPCI peut engager une 
demande d’expulsion contre le locataire ou l’occupant en cas de 
refus de trois propositions correspondant à ses besoins et ses 
possibilités.

Quelle protection du locataire en 
cas de mesures administratives ? 
Un immeuble ou un logement peut être frappé d’une mesure 
administrative (insalubrité, péril, local impropre à l’habitation). 
Dans ce cas, le locataire, l’hébergé, le titulaire d’un droit d’usage ou 
l’occupant de bonne foi sont protégés par la loi à la condition que 
le logement constitue leur résidence principale. Les occupants sans 
droit ne peuvent bénéficier de ces protections.

Le paiement du loyer est suspendu dès la notification de l’arrêté ou 
de l’injonction.

Selon les mentions contenues dans l’arrêté (interdiction temporaire 
ou définitive d’habiter), le propriétaire a l’obligation de proposer 
un hébergement ou un relogement à  l’occupant. À défaut, cette 
obligation incombe au maire, au préfet ou, en cas de transfert ou de 
délégation de compétence, au président de l’EPCI.

La suspension du paiement du loyer 
Le paiement du loyer est suspendu dès la notification de l’arrêté ou 
de l’injonction. 

En cas d’insalubrité ou de péril
Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de 
l’occupation des lieux (indemnité, redevance...) cesse d’être dû à 
compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification 
de l’arrêté. En revanche, les charges restent exigibles. Le paiement 
du loyer doit reprendre au premier jour du mois qui suit l’envoi de 
la notification de la levée de l’arrêté. 
Si malgré la notification de l’arrêté, le loyer a continué à être payé, 
le remboursement des sommes versées à tort peut être réclamé. 
Cette demande doit être formulée dans un délai de trois ans 
maximum.
L’aide au logement (APL/AL) est suspendue pendant le temps où 
le loyer n’est pas dû. Elle sera rétablie dès la levée de l’arrêté, 
c’est-à-dire une fois la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté 
constatée et le paiement des loyers repris.

En cas de locaux impropres à l’habitation
L’injonction visant à interdire la mise à disposition de locaux 
impropres à l’habitation entraine non seulement la suspension du 
loyer mais également celle des charges et cela à compter de l’envoi 
de la notification de l’injonction. Le local étant par nature impropre 
à l’habitation, l’aide au logement ne sera pas rétablie.

L’obligation d’hébergement du propriétaire
En cas d’interdiction temporaire d’habiter, d’évacuation temporaire 
ou si les travaux nécessitent la libération temporaire des lieux, le 
propriétaire doit faire une offre d’hébergement gratuit au locataire 
ou à l’occupant.

L’hébergement temporaire gratuit doit correspondre aux besoins 
et possibilités du locataire ou de l’occupant qui ne supporte que les 
charges relatives à la consommation des fluides (eau, gaz, électricité). 

Le droit à un hébergement gratuit est perdu si le locataire ou 
l’occupant refuse la proposition d’hébergement adapté faite par le 
propriétaire. 37



Dé-
fini-
tion L’ADIL réunit l’État, les collectivités locales, Action 

Logement, des organismes d’intérêt général, des 
professionnels publics et privés concourant au 
logement et des représentants des usagers.

Agréée par l’État, l’ADIL s’appuie sur le centre 
de ressources de l’ANIL (Agence nationale pour 
l’information sur le logement) et vous offre un 
conseil complet, neutre et gratuit sur toutes 
les questions juridiques, financières et fiscales 
concernant votre logement.

www.anil.org

Pour contacter votre ADIL
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�������"����������"������""
SW"_[d\SWTQ"
*5"04-/05k560"15"8+,-./0-0"/6m-8h.45"lh"1-63545h�"45�
H�s;":;":;CD"FGHI@;K">:yI?IKE=>EIs;K":Iqqr=;?E;K"�""
�"@;HH;":C"F=rq;E{"qG?:r;"KC="H;K":IKFGKIEIG?K":C"@G:;":;"
H>"K>?Er"FCvHIJC;"��"FGHI@;":;"H>"K>HCv=IEr":;K"Iy9
y;CvH;K";E":;K">xxHGyr=>EIG?K"��{"
�"@;HH;":C"y>I45"�lh"1h"o42m/1560"1+���� n"jl6125"mh4"85"
il15"15"8-"il6m04hi0/l6"50"15"8+,-./0-0/l6"�¡"FGHI@;":;K"
Iyy;CvH;K"y;?>¢>?E"=CI?;"��t"

�8"£"-"1l6i"o8hm/5h4m"0£o5m"1+-44¤02m"o54k500-60"85"12�
i856i,5k560"15"o4li21h45m"15"ol8/i5"15"8+,-./0-0"�""

¥�����¦§̈����"
AHH;";KE"F=G?G?@r;"F>=">==©Er"F=rq;@EG=>H{">F=�K">sIK"
1h"�ª«�¬®"mh4"8-".-m5"1+h6"4-ool40"wh-60"-h�"
4/mwh5m"olh4"8-"m-602n"il6m0-02m"o-4"8+̄¬"lh"85"
�°±"*5m"o4li21h45m"1+/6m-8h.4/02"m+-oo8/wh560"²"
0lhm"85m"8li-h�"h0/8/m2mn"15"j-/0n"²"15m"j/6m"1+,-./0-0/l6±""

}G?E"F=IK";?"@GyFE;"EGCK"H;K"HGx;y;?EK"GC"v³EIy;?EK"
1+,-./0-0/l6n"liiho2m"lh"6l6n"56"o4lo4/202"lh"56"8l�
i-0/l6±"/"8+/6m-8h.4/02"5m0"wh-8/j/25"15"45k21/-.85n"
8+-44¤02"ilkol405"h65"o45mi4/o0/l6"15"04-p-h�"50"h6"
:rH>I"=;KE=;I?E"FGC="H;K"=r>HIK;=t"}I";HH;";KE"JC>HIqIr;"
1+/442k21/-.85n"5885"5m0"-mml40/5"1+h65"/60541/i0/l6"12�
j/6/0/p5"1+,-./054±"*+-44¤02"o45mi4/0"0lh05m"85m"k5mh45m"
sIK>?E"́"=;?:=;"H;K"HG@>CD"I?>@@;KKIvH;K">C"qC=";E"́"
y;KC=;":;"H;C="rs>@C>EIG?";E":C"=;HGx;y;?E":;K"G@9
@CF>?EKt"zH"F;CE"F=;K@=I=;"H>":ryGHIEIG?":C"v³EIy;?Et"
°l4m"l41l66-6i5"15"12kl8/0/l6n"4/56"6+5ko¤i,5"85"
o4lo4/20-/45"1+5jj5i0h54"k-8342"0lh0n"85m"8lh41m"04-�
p-h�"15"42,-./8/0-0/l6"62i5mm-/45m"²"8-"85p25"15"8+/6�
K>HCv=IEr{"y>IK"IH"?;"F;CE"µ"©E=;"GvHIxrt""

*5m"o4li21h45m"1+/6m-8h.4/02"m+-oo8/wh;?E"rx>H;y;?E"
-h�"m/0h-0/l6m"15"8li-h�"/ko4lo45m"²"8+,-./0-0/l6"o-4"
?>EC=;":G?E"H>"yIK;"́":IKFGKIEIG?";KE"I?E;=:IE;t""

RS"_d[XY"
zH"ilhp45"85m"i-m"1+/kk5h.85"k56-¶-60"4h/65±"*+-4�
=©Er":;"Fr=IH";KE"F=IK"F>="H;"y>I=;"�GC"H;"F=rKI:;?E"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
N "·qt"H;"K@̧ry>"KIyFHIqIr":;K"F=G@r:C=;K":;"FGHI@;":IKFG?IvH;";?"
-665�5n"/mmh"1h"¹h/15"²"8+hm-35"1;K"º>I=;K"r:IEr"F>="H>"~|»}}z<t"

1+���� "mh4"8-".-m5"1+h6"1-?x;="FGC="H>"Kr@C=IEr":;K"
G@@CF>?EK{":;K"=Is;=>I?K"GC":C"FCvHI@t"zH"F;CE"
©E=;"�"zyyI?;?E"�";E":>?K"@;"@>K"@G?:CI=;"́":;K"E=>9
p-h�"1+h4356i5"lh"¡"¼G?"IyyI?;?E"�"@G?@;=?>?E":;K"
E=>s>CD"FHCK"Fr=;??;K"́"=r>HIK;=t"

·;K":Iqqr=;?EK">==©ErK":r@H;?@̧;?E":;K";qq;EK":;":=GIE"
I:;?EIJC;K";?"y>EI�=;":;"F=GE;@EIG?":;K"̧>vIE>?EK"�""
�"l.8/3-0/l6"15"458l35k560"lh"1+,2.5435k560"15m"li�
@CF>?EK"F>="H;"F=GF=IrE>I=;";E"=;@GCs=;y;?E":;K"q=>IK"
;?"@>K":;"=;HGx;y;?E"F>="H>"FCIKK>?@;"FCvHIJC;"́"H>"
FH>@;":C"F=GF=IrE>I=;{""
�"KCKF;?KIG?":C"v>IH{""
�"KCKF;?KIG?":;K"HGµ;=K":CK";E":;K">I:;K">C"HGx;9
k560½"
¾GCK"H;K">xIKK;y;?EK":C"F=GF=IrE>I=;"@G?E=;"H;K":=GIEK"
:;K"G@@CF>?EK"KG?E"F>KKIvH;K":;"K>?@EIG?K"Fr?>H;Kt"

�6"i-m"1+/6m-8h.4/02"/442k21/-.85"lh"1+/kk5h.85m"56"
o24/8n"/60541/0m"12j/6/0/p5k560"²"8+,-./0-0IG?{"C?;"F=G9
i21h45"1+5�o4lo4/-0/l6"8l/"¿/p/56n"4585p-60"15"il61/�
EIG?K":r=Gx>EGI=;K":C":=GIE"@GyyC?"F;CE"©E=;";?x>9
325±"*+5�o4lo4/-0/l6"5m0"12i8-425"1+h0/8/02"oh.8/wh5"
F>="C?"K;CH">==©Er":C"F=rq;E"JCI":r@H>=;"@;KKIvH;"EGCE"
GC"F>=EI;":C"v³EI{"qID;"H;"yG?E>?E":;K"I?:;y?IErK"F=G9
sIKIG??;HH;K">HHGCr;K">CD"F=GF=IrE>I=;K";E"H>":>E;":;"
H;C="F>I;y;?E"GC"@G?KIx?>EIG?";E"H;K"GvHIx>EIG?K":;"
=;HGx;y;?Et"u>"s>H;C=":C"vI;?";KE">FF=r@Ir;"́"@;HH;"
:C"E;==>I?"?C{":r:C@EIG?"q>IE;":;K"@GÀEK":;":ryGHIEIG?"
;E":;K"rs;?EC;HK"q=>IK":;"=;HGx;y;?E">KKC=rK"F>="H>"
FCIKK>?@;"FCvHIJC;t"u;"yG:;":;"@>H@CH":;K"I?:;y?I9
ErK";KE":Iqqr=;?E"KI"H;"F=GF=IrE>I=;"G@@CF>IE"H;"vI;?">C"
kl/6m"15h�"-6m"-p-60"8+-44¤02±"

"

"

ÁÂÃÄÅÆÃ"ÇÈÉÊËÌÍ"Î"ÏÐÂÅÑÆ"

ÁÂÃÄÅÆÃ"ÇÈÉÊËÌÍ"Î"ÏÐÂÅÑÆ"

45



OPQ"RSTUV'WSPQ"'P"RTXYUP"PZ"
[XP\'P\(S]ZUP̂"'P"ZT_ S̀PWQPQ""
abccbdefghi"aj"kbij"jl"menoj"
*5p"1q6625p"1+-r0/s/02"15p"p54s/r5p"r,-432p"1t"04-/u
05v560"15"8+/6p-8t.4/02"w54v500560"1+-sq/4"t6"-w54xt"
:;K"F=G@y:C=;K";?z>zy;K";?"{H;9:;9<=>?@;|""

}58q6"r5005"pqt4r5~"w4�p"15"����"-44�02p"1+/6p-8tu
�=IEy�>?"G?E"yEy"F=G?G?@yK"@;K":;=?I�=;K">??y;K";?"
{H;9:;9<=>?@;"�L!ML9L!M���":G?E"H;"JC>=E"�"�>=IK";E"
LN�";?"�;I?;9�>I?E9�;?IK|"�;K"@�I��=;K";?=;zIKE=;?E"
15"�q405p"s-4/-0/q6p"-66t5885p~"-s5r"15p"w/rp"1+-r0/s/02"
�t/"w5ts560"�045"8/2p"�"8+-.qt0/pp5v560"15"1qKKI;=K"I�9
FG=E>?EK|"�?"G�K;=�;"?y>?�GI?K"JC;HJC;K"E;?:>?@;K"
FHCK":C=>�H;K�"@G��;"H;"=;@CH"=yzCHI;=":C"?G��=;"
1+-44�02p"1+/6p-8t.4/02"45v21/-.85p"qt"/442v21/-.85p"

w4q6q6r2p"�"�-4/p"15wt/p"�"-6p"50"85"v-/60/56"1+t65"
>@EI�IEy"yH;�y;";?"�;I?;9�>I?E9�;?IK�"JCI"=;F=yK;?E;"
56"����"85"0/54p"15p"6qts5-t�"-44�02p"�4-6r/8/56p�""

*+�859:;9<=>?@;"K;":IKEI?zC;">CKKI"F>="C?"z=>?:"
6qv.45"1+-44�02p"w4/p"wqt4"8qr-t�"/vw4qw45p"�"8+,-u
�IE>EIG?"��M  M9LL�|"�;EE;"F>=E";KE"?;EE;�;?E"FHCK"
yH;�y;"JC;":>?K"H;K">CE=;K"=yzIG?K|""

A?"L!M¡�"�¢¢"-44�02p"wqt4"8qr-8"/vw4qw45"�"8+,-./0-0/q6"
F>="?>EC=;"��|M  M9LL�";E"£M">==¤EyK"FGC="HG@>H"I�9
F=GF=;"F>=":;KEI?>EIG?"GC":>?z;=;CD":C"�>IE":;"KG?"CEI9
HIK>EIG?"��|M  M9L£�"G?E">I?KI"yEy"F=G?G?@yK|"�;"H>"

46



OPO;"O>?IQ=;R"H>"=STIG?";?=;TIKE=;"C?"?GOU=;"IOFG=9
E-60"1+-44V02W"1+/6W-8X.4/02"Y4/W"YZX4"Y4Z[21X45W"1\X4]
T;?@;"̂>@;"_":;K":>?T;=K"K>?IE>I=;K"FG?@EC;HK"
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@=IFEIG?T"£HK"=PK;=S;?E"@;F;?:>?E"@;EE;":PR>=@�;"�"
JC;HJC;K":GKKI;=K";D;RFH>I=;Kb"@>="@;H>"=;F=PK;?E;"
C?"E=>S>IH"E=OK"HGC=:"KC="H;"FH>?">:RI?IKE=>EId";E"E;@�9
6/\V5�"\V/"WV[[YW5"15"1/W[YW54"1+V65"5W0/Z-0/Y6"1V"
XYÑ0"15W"04-̀-V�"56̀/W-32W"38Y.-85Z560"50"1+5W0/Z54"
@;"JCI":GIE"�E=;"d>IE"FGC="@�>JC;"HGE":>?K"H;"@>K":;K"
XY[4Y[4/202WÒ"�YV4"8+,5V45�"/8W"6+Ì"Y60"1Y6X"45XYV4W"
JC;"FGC=":;K"@>K"HGC=:K";E"FHCEÓE"FGC="H;K"RG?G"F=G9
F=IPEPKT""
a"ÔÕÖ"Õ××ÕØÖ"ÙÚÛÜÝÞØÜÛßÕÖ"àáâãäÕåÕÖ"ÙÛæÖ"äÕÖ"àáãÜáç
Í·¾Ã́Ã¶"À²µ°¶́°¶"°́"°Á"µ¾½½¾±º¼́Ã"Yè"8-"Z/W5"56"_V̀45"
15W"04-̀-V�"1+Y]]/X5"45W05"128/X-05"X-4"85"45XYV̀45̂
Z560"15W"04-̀-V�"1+Y]]/X5"[5V0"̀56/4"5Z[/2054"WV4"85W"
X-[-X/02W"15"45Z.YV4W5Z560"1+-V045W"04-̀-V�"2̀56̂
EC;HH;R;?E"?P@;KK>I=;KT""

 GC="EGCE;K"@;K"=>IKG?Kb"=>=;K"KG?E"H;K"@GHH;@EISIEPK"
JCI"RG�IHIK;?E"=PQCHIO=;R;?E"@;K"F=G@P:C=;K"E>?E"H;"
=;@GCS=;R;?E":;K"KGRR;K">S>?@P;K";KE"HG?Q";E"
@GRFH;D;T"�>"U�£¢�"=;@;?K>IE" é"F=G@P:C=;K":;"E=>9
-̀V�"1+Y]]/X5"563-325W"56"��êë"56"ì859:;9<=>?@;">C"
0/045"15"8+/6W-8V.4/02"í�î"56"���ëÐ"50"ê��"Y[24-0/Y6W"
>C"EIE=;":C"K>EC=?IKR;"[-4"85W"W54̀/X5W"15"8+�0-0"FGC="
V6"ZY60-60"15"[4�W"15"�"Z/88/Y6W"1+5V4YW"í,Y4W"04-̂
-̀V�"1+Y]]/X5"42-8/W2W"[-4"85W"XYZZV65WÐÒ"�8VW"15"ê�"
-6W"-[4�W"8+/6W04VX0/Y6"15W"[42]50W"-145WW25"�"85V4W"
W54̀/X5W"WV4"8-"62X5WW/02"1+5�2XV054"85W"04-̀-V�"1+Y]̂
dI@;b"H;"?GR�=;":;"F=G@P:C=;K">">I?KI"K;?KI�H;R;?E"
F=GQ=;KKPT"#q"pxt'rtx"yxpx}'|}{"r}"x}ïxr"u¦pwtð
{|}{"'x"ytz'uñuqu{z"'xs"pwr�wuts"prñquys"ò"yx"órx"
yxs"ytz|}yxs"swux}{"txywr�tzxsô""

õxs"|s{txu}{xs"|'¦u}us{t|{u�xs"
ö-X5"�"8-",-VWW5"1V"6YZ.45"1+-44�02W"1+/6W-8V�=IEP"
YV"15"[24/8"6Y6"WV/̀/"1+5]]50W�"8-"*Y/"�8V4"-"1Y662"8-"
FGKKI�IHIEP">CD">CEG=IEPK">:RI?IKE=>EIS;K"@GRFP9
E;?E;K":;"KGCR;EE=;"H;K"F=GF=IPE>I=;K"=;KFG?K>�H;K"
-V"[-/5Z560"1+-W045/605W"-1Z/6/W04-0/̀5W"56"X-W"15"
=;E>=:":>?K"H>"=P>HIK>EIG?":;K"E=>S>CD"F=;K@=IEKT"�;K"
=OQH;K":;"F=GQ=;KKISIEP";E":;"RG:CH>EIG?":;"@;K">K9
E=;I?E;K"G?E"PEP"F=P@IKP;K"F>="H;":P@=;E":C"é":P9
@;R�=;"!LM T"�;HCI9@I"dID;"�"!L"÷"[-4"8Y35Z560"50"[-4"
�YV4"15"450-41"1-6W"8+5�2XV0/Y6"15W"Z5WV45W"50"04-̂
S>CD"F=;K@=IEK"H;"RG?E>?E":;K">KE=;I?E;K":C;Kb"�" L"÷"
W/"8+-44�02"[42̀Y/0"V65"/60541/X0/Y6"1+,-./054"YV"1+V0/8/̂
W54"85"8Y35Z560Ò"Ï-6W"85"X-W"1+V65"[4YX21V45"[Y40-60"
WV4"15W"[-40/5W"XYZZV65W"8+-W045/605"5W0"15"��"÷"[-4"
HGET"�;K"RG?E>?EK"KG?E"R>BG=PK":;"!Lø"F>="RGIK":;"
=;E>=:"KCFFHPR;?E>I=;T""

�;EE;":IKFGW/0/Y6"-"]-/0"8+Y.�50"1+V65"/6W04VX0/Y6"Z/6/Ŵ
EP=I;HH;"H;"!ù"G@EG�=;"!LMù"JCI">"F=P@IKP"H;K"RG:>HIEPK"
:;"=;@GCS=;R;?E":;"@;K">KE=;I?E;KT"�;":IKFGKIEIdb";E"
8-"Z/W5"56"_V̀45"15"X5W"ZY60-60W"1/WWV-W/]W�"6+5W0"
:G?@">FFHI@>�H;"JC;":;FCIK"dI?"!LMù";E"H;K"@I=@CIEK":;"
K>"RIK;";?"FH>@;"=;KE;?E"�"@G?dI=R;=T"£H";KE":G?@"E=GF"
0�0"[YV4"-̀Y/4"V6"450YV4"1+5�[24/56X5"WV4"8+5]]/X-X/02"
:;"@;EE;"R;KC=;b"R>IK"H;K">@E;C=K";KFO=;?E"JC;"@;K"
>KE=;I?E;K">C=G?E"C?"IRF>@E"KC="H;K":PH>IK":;"=P>HIK>9
EIG?":;K"E=>S>CDT"

"

48



"

PQ"RSTUVWXQYZST"'VU"$[P"
\;FCIK"H>"HGI"]̂ _̀"H;"a;=K;b;?E":;K">I:;K"F;=KG?9
?;HH;K">C"HGc;b;?E";KE"KGCbIK">C"=;KF;@E":;"@;=9
E>I?K"@=IEd=;K":;"JC>HIEe";E":;":e@;?@;":C"HGc;b;?Ef"
g;K">I:;K"h"H>"F;=KG??;"F;Ca;?E">I?KI"iE=;"KCKF;?9
1j5k"56"l-k"1+/612l56l5"1j"8m35n560o"p-/k"l5005"
KCKF;?KIG?"b;EE>IE"I?"qI?;"H;K"HG@>E>I=;K";?":IqqI@CHEe"
;E"H;K":IKKC>:>IE":;"KIc?>H;="H;C="KIEC>EIG?"h"H;C="G=9
c>?IKb;"F>r;C=f""

*-"*m/"s*tu"-"1m6l"45n-6/2"85k"lm61/0/m6k"1+-vv8/w
@>EIG?":;"@;EE;"@G?K;=a>EIG?":;K">I:;K">C"HGc;b;?E"
;?"@x;=@x>?E"EGCE"h"H>"qGIK"h"F=GEec;="H;"HG@>E>I=;";?"
eaIE>?E"H>"KCKF;?KIG?"FC=;";E"KIbFH;":;"KG?">HHG@>9
EIG?̀"h"HCEE;="@G?E=;"H>"q=>C:;">CD">HHG@>EIG?K"HGc;9
n560"yj5"lm6k0/0j5"8-"n/k5"56"8ml-0/m6"1+j6"8ml-8"6m6"
:e@;?E";E"h"I?@IE;="H;K"F=GF=IeE>I=;K"h">beHIG=;="H;C=K"
zI;?K"HG@>EIqKf"\eKG=b>Ik{"56"l-k"1+/612l56l5"lm6kw
0-025{"85k"s|*"v5j}560"~045"lm6k/3625k"�jkyj+�"8-"42w
>HIK>EIG?":;K"E=>a>CDf"g;"HG@>E>I=;"?;"a;=K>?E"FHCK"
F;?:>?E"@;EE;"Fe=IG:;"JC;"H;"HGr;=":IbI?Ce":C"bG?9
E>?E":;K">I:;K">C"HGc;b;?Ef"g;"F=GF=IeE>I=;"F;CE"=e9
@CFe=;="H;K"KGbb;K"zHGJCe;K"KI"H;K"E=>a>CD"KG?E";q9
�5l0j2k"1-6k"j6"128-/"15"��"nm/ko"s"8+5�v/4-0/m6"15"
l5"128-/{"50"k/"85k"04-}-j�"6+m60"v-k"202"42-8/k2k{"8+-8w
HG@>EIG?"@G?K;=ae;";KE":eqI?IEIa;b;?E"F;=:C;"FGC="H;"
z>IHH;C=̀"JCI"?;"F;CE">HG=K":;b>?:;=">C"HG@>E>I=;"H;"
F>I;b;?E":;"H>"F>=E":;"HGr;="?G?"F;=�C;"@G==;KFG?9
1-60"-j"nm60-60"15"8+-88ml-0/m6"lm6k54}25o"

�;K"?GCa;HH;K"=dcH;K"KG?E">FFHI@>zH;K":;FCIK"LMN ̀"
;?"a;=EC":C":e@=;E":C"NO"qea=I;="LMN f"];HG?"H;K"F=;9
bI;=K"=;EGC=K":;"H>"���<";E":C"F�H;"?>EIG?>H":;"HCEE;"
lm6045"8+,-./0-0"/61/365"@;":IKFGKIEIq"K;bzH;"=;H>EIa;9
b;?E";qqI@>@;f"�H"FGK;"?e>?bGI?K";?@G=;"C?;"qGIK"H;"
F=GzHdb;":C"@G?KE>E":;"H>"?G?":e@;?@;":C"HGc;b;?E"
;E"KCFFGK;"C?;">@EIaIEe":;"@G?E=�H;"=;?qG=@e;":;K"
��<f"�;EE;"bIKKIG?":;"@G?E=�H;̀"JCI"?;"=;H;a>IE"F>K"
:;K">@EIG?K"@;?E=>H;K":;K"��<̀";KE";?"E=>I?":;"K;"
12}58mvv54o"�-"n/k5"56"�j}45"45k05"l5v561-60"n-4w
JCe;"F>=":;"qG=E;K":IKF>=IEeK"HG@>H;K̀"a>=I>?E"K;HG?"H>"
KE=C@EC=>EIG?":;K"K;=aI@;K";E":;K"F>=E;?>=I>EK"HG@>CDf""

_?;";DFe=Ib;?E>EIG?":;"F>=E;?>=I>E">a;@"H>"qG?:>9
EIG?"�zze"�I;==;";KE";?"@GC=K"h"�>=IKf"�;":IKFGKIEIq"
/nv8/yj5"j65"lmm41/6-0/m6"5��/l-l5"15"8+-l0/m?"FC9
zHIJC;":>?K"C?"KGC@I":;"?G?9@G?@C==;?@;":;K"F=G@e9
1j45k"50"1+5��/l-l/02"15k"/6054}560/m6ko"s/6k/{"k/"8-"
@G?K;=a>EIG?":;K">HHG@>EIG?K"F;CE"iE=;"bIK;";?"FH>@;"
:dK"JC;"H>"?G?":e@;6l5"5k0"lm6k0-025"50"56"8+-.w
k56l5"1+-44~02{"/8"lm6}/560"1+56"/6�m4n54"4-v/15n560"
85k"k54}/l5k"56"l,-435"15"8-"8j005"lm6045"8+,-./0-0"/6w
1/365"15"n-6/�45"�"l5"yj5"8+-44~02"15"vm8/l5"yj/"vmj4w
=>IE"iE=;"F=IK"FGC="C?"bib;"HG@>H"H;"KGIE":>?K"H;K"b;IH9
H;C=K":eH>IK"-�/6"1+2}/054"8-"lm6k54}-0/m6"1+-/15k"yj/"
:;a=>I;?E"iE=;"KCKF;?:C;Kf""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
N "]GC=@;K"�"�>zIE>E"I?:Ic?;"�"BC=IKF=C:;?@;";?"b>EId=;"Fe?>H;̀"
s6-8�k5k"�j4/1/yj5k"15"8+s6/8"����9!Ò">@EC>HIK>EIG?"G@EGz=;"LMN��"
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oj̄q"_oO;?@;"jUUGVIHÌ=;"Q"̄G@>EIG?"qG@I>H;aS"r;K"
GFX=>E;C=K"KG?E"UIKKIG??XK"FGC=">@@GUF>O?;="H;K"
F=GF=IXE>I=;K":>?K"H;C=K"GVHIO>EIG?K":;"=;HGO;U;?ES"

56



O;K":IKFPQ/0/RQ"15"S-T04/Q5"1+UVW45"V4.-/65"50"QPX
@I>H;"YZ[\]̂"=;HG_;̀ ;?E"KG?E"F>=aGIK"̀ IK;K";?"
b8-c5"b-4"85Q"W/885Qd"-W5c"8+-/15"15"8+e0-0d"PV"./56"15Q"
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Organisé	par	la	Direction	générale	de	la	santé	et	la	société	française	de	santé	
environnement,	avec	le	soutien	de	la	Direction	de	l’habitat,	de	l’urbanisme	et	des	

paysages	

Document	de	synthèse	

L’exposition	aux	moisissures	dans	les	environnements	intérieurs	concerne	une	part	importante	des	logements	:	selon	les	sources,	
entre	 14	 et	 20%	 de	 logements	 en	 France	 présentent	 des	 moisissures	 visibles.	 Les	 moisissures	 ont	 des	 effets	 certains	 sur	 la	 santé	
respiratoire,	 en	 particulier	 au	 sein	 de	 certaines	 populations	 davantage	 susceptibles	 de	 développer	 des	 pathologies	 lorsqu’elles	 y	 sont	
exposées	C’est	le	cas	des	personnes	asthmatiques,	des	individus	présentant	une	hypersensibilité,	des	patients	immunodéprimés	ou	atteints	
de	 pathologies	 respiratoires	 chroniques.	 Sont	 également	 concernées	 les	 populations	 potentiellement	 surexposées	 du	 fait	 de	
caractéristiques	socio-économiques	défavorables,	comme	la	précarité	énergétique	ou	une	sur-occupation	du	logement.	

Face	au	constat	d’un	enjeu	fort	de	santé	publique	lié	au	risque	fongique	mis	en	exergue	dans	le	rapport	de	l’Anses	(oct.	2016),	la	
Direction	générale	de	la	Santé,	en	collaboration	avec	la	SFSE	et	avec	le	soutien	de	la	Direction	de	l’habitat,	de	l’urbanisme	et	des	paysages,	
a	souhaité	réunir	dans	le	cadre	d’un	colloque	les	acteurs	des	secteurs	d’activité	concernés	par	cette	problématique	(professionnels	de	la	
santé,	 de	 la	 construction,	 de	 l’énergie,	 associations,…)	 ainsi	 que	 les	 autorités	 et	 acteurs	 publics	 (ministères	 du	 logement	 et	 de	
l’environnement,	Anses,	ARS,	DREAL,	Cerema,	OQAI,…).	La	matinée	du	colloque	a	été	consacrée	à	 l’état	des	 lieux	des	connaissances	sur	
l’exposition	aux	moisissures	:	impacts	sanitaires,	causes	de	développement	et	caractérisation	dans	l’habitat.	Des	ateliers	pluridisciplinaires	
ont	ensuite	été	déployés	l’après-midi	afin	de	formuler	des	recommandations	visant	à	mieux	prévenir	et	remédier	au	développement	des	
moisissures	et	gérer	leurs	conséquences	sanitaires.		

1. Connaissances	sur	l’exposition	aux	moisissures

Concernant	 l’impact	 sanitaire	 des	 expositions	 aux	 moisissures,	 le	 risque	 allergique	 est	 le	 risque	 sanitaire	 avec	 la	 plus	 grande	
incidence	;	 les	 effets	 allergiques	 connus	 à	 ce	 jour	 incluent	 le	 développement	 et	 l’exacerbation	 de	 l’asthme	 chez	 les	 enfants	 et	 chez	 les	
adultes	exposés	sur	leur	lieu	de	travail	ainsi	que	la	rhinite	allergique.	Le	risque	infectieux	lié	aux	moisissures	a,	quant	à	lui,	une	incidence	
chez	les	patients	immunodéprimés	marquée	par	une	forte	mortalité.	Enfin,	le	risque	toxique	par	inhalation	de	moisissures	est	encore	mal	
connu.	

Les	moisissures	 potentiellement	 responsables	 de	 pathologies	 respiratoires	 les	 plus	 fréquemment	 isolées	 dans	 les	 environnements	
intérieurs	sont	Aspergillus,	Penicillium,	Cladosporium.	En	cas	de	présence	de	moisissures	visibles,	 la	caractérisation	de	celles-ci	peut	être	
réalisée	via	la	mesure	de	la	surface	moisie	ou	la	réalisation	de	prélèvements	de	surface	et/ou	de	matériaux,	analysés	par	microscopie	ou	
par	culture.	Les	prélèvements,	fréquemment	réalisés	lors	des	enquêtes	à	domicile,	peuvent	être	complétés	par	des	prélèvements	d’air	ou	
de	poussières,	respectivement	réalisés	par	impaction	sur	milieu	gélosé	et	par	aspiration.	Les	prélèvements	aériens	sont	plus	représentatifs	
de	la	contamination	fongique	globale	de	l’habitat	et	de	l’exposition	et	permettent	la	détection	de	moisissures	non	visibles.	La	publication	
récente	 de	 normes	 pour	 la	 réalisation	 des	 prélèvements	 devrait	 permettre	 de	 favoriser	 leur	 standardisation,	 leur	 réalisation	 et	 leur	
interprétation	lors	des	enquêtes	à	domicile.		

Cette	 mesure	 objective	 des	 moisissures	 est	 indispensable	 pour	 caractériser	 l’exposition	 des	 occupants	 et	 la	 contamination	 du	
logement.	 L’intervention	 des	 conseillers	 en	 environnement	 intérieur	 (CEI)	 participe	 de	 cet	 objectif.	 Ces	 professionnels,	 chargés	 sur	
prescription	médicale	 d’identifier	 les	 diverses	 sources	 d’allergènes	 et	 de	 polluants	 au	 domicile	 des	 personnes	 souffrant	 de	 pathologies	
respiratoires	ou	d’allergies,	réalisent	un	audit	précis	du	logement	ainsi	que,	 le	cas	échéant	des	prélèvements	afin	de	délivrer	par	 la	suite	
des	conseils	auprès	des	patients	pour	limiter	les	sources	de	polluants.		

S’agissant	des	différents	facteurs	favorisant	l’apparition	de	moisissures,	ils	sont	multiples	et	liés	à	l’enveloppe	du	bâtiment	(mauvaise	
réalisation	du	pare-vapeur,	 infiltrations,	ponts	 thermiques),	au	 renouvellement	d’air	du	 logement	 (qualité	de	 l’installation	éventuelle	de	
ventilation,	 entretien/maintenance	 insuffisants,	 interventions	 inopportunes	 de	 l’occupant	 telles	 que	 obstruction	 de	 bouches	 ou	 grilles	
d’aération),	aux	équipements	(condensation	au	niveau	des	gaines,	tuyauteries	et	échangeurs)	et	au	comportement	des	occupants	(manque	
d’aération	régulière,	lors	de	production	de	vapeur	d’eau	notamment,	chauffage	insuffisant,	occupation	du	logement	plus	importante	que	
prévu).	 La	 problématique	 des	 moisissures	 n’est	 pas	 spécifique	 de	 l’habitat	 ancien.	 Elle	 concerne	 aussi	 les	 logements	 neufs,	 voire	 en	
rénovation,	 et	 est	 le	 plus	 souvent	 cachée.	 Ainsi,	 les	 résultats	 du	 programme	 de	 l’Observatoire	 de	 la	 qualité	 de	 l’air	 intérieur	 sur	 les	
bâtiments	 performants	 en	 énergie	 (OQAI-BPE)	 déployé	 à	 ce	 jour	 sur	 72	 logements	 neufs	 ou	 rénovés	 montrent	 qu’un	 développement	
fongique	 actif	 est	 identifié	 dans	 47	 %	 des	 logements	 étudiés,	 et	 37	 %	 pour	 le	 parc	 français	 observé	 dans	 la	 campagne	 nationale	 «	
logements	»	de	2003-2005,	alors	que	les	moisissures	visibles	ne	concernent	que	1	%	des	logements	BPE	analysés,	et	15	%	de	ceux	observés	
dans	la	campagne	nationale.	

Document n°11
Synthèse du colloque "moisissures, habitat et santé "

16 octobre 2017
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L’expertise	 collective	 de	 l’Anses	 sur	 les	 moisissures	 dans	 les	 bâtiments	 et	 leurs	 conséquences	 sur	 la	 santé	 des	 populations	
recommande	dans	son	rapport	de	2016	deux	axes	de	travaux	:		

- un	renforcement	de	la	coordination	des	différents	acteurs	afin	de	mieux	prévenir	le	développement	des	moisissures	dans	le	bâti	;
- une	 évolution	 de	 la	 réglementation	 relative	 à	 l’habitat,	 afin	 de	 prendre	 en	 compte	 spécifiquement	 les	 risques	 liés	 à	 ces

expositions,	notamment	les	conséquences	sanitaires	des	expositions	aux	moisissures.

Les	 quatre	 ateliers	 organisés	 l’après-midi	 	 ont	 permis	 d’identifier	 des	 pistes	 d’action	 s’intégrant	 dans	 les	 enjeux	 portés	 par	 ces	
recommandations.	

2. Recommandations	issues	des	ateliers	du	colloque

Atelier	1	:	Quelle	prise	en	charge	des	patients	(diagnostic,	mesures	de	prévention,	métrologie…)	?	

Pour	une	harmonisation	des	techniques	métrologiques,	d’une	part,	et	une	meilleure	prise	en	charge	médicale	des	patients,	d’autre	part	:	
- Uniformisation	des	méthodes	de	prélèvements	et	de	quantification	des	espèces	fongiques	;
- Amélioration	de	la	sensibilisation	et	de	la	formation	des	professionnels	de	santé	en	vue	d’une	meilleure	prise	en	compte	du	lien

entre	moisissures	et	santé,	y	compris	dans	le	cas	des	patients	vulnérables.

Atelier	2	:	Quelles	prises	en	compte	des	moisissures	dans	les	procédures	administratives	de	protection	de	la	santé	?	

Pour	une	meilleure	prise	en	compte	du	risque	sanitaire	lié	à	la	présence	de	moisissures	et	tendre	à	l’harmonisation	des	pratiques	:	
- Définition	d’un	critère	de	présence	de	moisissures	(en	unité	de	surface	cumulée)	à	partir	des	recommandations	de	l’ANSES	;
- Actualisation	 de	 la	 grille	 	 d’évaluation	 de	 l’état	 des	 immeubles	 susceptibles	 d’être	 déclarés	 insalubres	 (Circulaire

DGS/DGUHC/SD7C/IUH4	n°	293	du	23	juin	2003).

Atelier	3	:	Quelle	prévention	du	risque	fongique	dans	l’habitat?	

Pour	une	meilleure	information	et	sensibilisation	du	grand	public	sur	les	bonnes	pratiques	:	
- Création	d’un	portail	unique	sur	les	moisissures	;
- Sensibilisation	des	occupants	sur	les	bons	gestes	en	matière	de	prévention	des	moisissures	;
- Promouvoir	une	meilleure	appropriation	de	son	logement	par	les	occupants	:	diffusion	de	documents	à	leur	intention,	comme	un

carnet	de	santé	de	l’habitat,	…	;
- S’appuyer	sur	l’intervention	des	acteurs	relais	qui	vont	au	domicile	des	usagers	notamment	les	CEI	et	les	professionnels	de	santé.

Pour	une	meilleure	conception	ou	rénovation	des	bâtiments		dans	l’objectif	d’un	habitat	favorable	à	la	santé	:	
- Adaptation	des	règles	de	mise	en	œuvre	des	matériaux	dans	des	bâtiments	de	plus	en	plus	étanches	à	l’air	(exemple	des	délais	de

séchage	effectifs	des	dalles	béton	et	des	supports	de	finition	devenus	plus	longs)	;
- Amélioration	de	la	prise	en	compte	de	la	ventilation	(conception,	mise	en	œuvre)	;
- Valorisation	des	services	permettant	de	limiter	les	apports	d’humidité	dans	les	logements	(exemple	:	buanderies	collectives).

Atelier	4	:	Quelles	mesures	curatives	de	remédiation	?	

Pour	 une	 harmonisation	 des	 interventions	 visant	 à	 traiter	 les	 moisissures,	 d’une	 part,	 et	 une	 meilleure	 information	 du	 public	 sur	 les	
mesures	curatives	de	remédiation,	d’autre	part	:		

- Évaluation	de	l’efficacité	et	de	la	toxicité	des	produits	destinés	à	l’élimination	fongique	dans	l’habitat	;
- Montée	en	compétences	des	professionnels	sur	les	techniques	de	remédiation,	accompagnée	le	cas	échéant	d’une	labellisation

des	structures	professionnelles	;
- Amélioration	 de	 la	 coordination	 des	 professionnels	 de	 l’habitat,	 pour	 un	 meilleur	 accompagnement	 des	 habitants	 lors	 de	 la

réalisation	de	travaux	;
- Information	aux	occupants,	notamment	par	une	meilleure	diffusion	d’outils	destinés	à	les	accompagner		dans		l’appréhension	de

la	contamination	fongique	de	leur	logement	et	son	élimination.

Sur	la	base	de	ces	recommandations,	la	DGS	et	la	DHUP	engagent	:	

- un	groupe	de	travail	sur	 l’actualisation	des	grilles	d'évaluation	de	 l'état	des	 immeubles	susceptibles	d'être	déclarés	 insalubres
(révision	de	la	circulaire	DGS/DGUHC/SD7C/IU	H4	n°	293	du	23	juin	2003)	;

- un	groupe	de	travail	sur	les	techniques	et	produits	destinés	à	l’élimination	fongique	dans	l’habitat	;
- une	saisine	du	Haut	Conseil	de	la	Santé	Publique	(HCSP)	sur	la	gestion	des	risques	sanitaires	liés	aux	moisissures	;
- des	 travaux	 sur	 la	 pérennisation	 de	 l’intervention	 de	 conseillers	 en	 environnement	 intérieur	 chez	 les	 personnes	 souffrant

d’affections	respiratoires	et/ou	allergiques	;
- un	sous-groupe	du	Club	Ventilation	de	la	DHUP	sur	la	prévention	des	moisissures	dans	les	bâtiments	performants	en	énergie	en

particulier	;
- la	prise	en	compte	du	volet	santé	du	bâtiment	dans	le	cadre	du	futur	carnet	numérique	au	titre	du	projet	de	loi	Logement.

61



. 1

Le Pôle national de lutte contre l’habitat indigne (PNLHI) anime l’action LHI à 

l’échelon national en lien avec 5 ministères (A?aires sociales, Intérieur, Justice, 

Logement, Santé)  et joue un rôle d’expertise au service des acteurs de terrain. Il 

vient au quotidien en appui juridique et technique des acteurs locaux dans la mise 

en œuvre des outils coercitifs (pouvoirs de police des maires, des préfets, de présidents 

d’Établissements publics communaux et intercommunaux (EPCI)), organise des 

formations professionnelles, élabore des guides, et anime un extranet. Il s’appuie sur 

un réseau de 40 correspondants techniques dans les départements, agents des services 

territoriaux de l’Etat et des collectivités locales, des Agences d’information sur le 

logement et des Agences régionales de santé.
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Formation des agents territoriaux

Le PNLHI, en lien avec les correspondants 

80 
 pour les agents territoriaux 

sur la base de  dédiés et structurés 

l’habitat insalubre ou dangereux par le recours 

Journées et ateliers thématiques 2015/2016
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Document n°12 
Extrait du rapport d'activité 2015-2016 de la Délégation Interministérielle à 

l'Hébergement  et à l'Accès au Logement 
D I H A L |                          
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AXE 4  • PROTÉGER ET ACCOMPAGNER LES POPULATIONS VULNÉRABLES 2P R S E  3     Île-de-France     2017~20211

PILOTE(S) DE L’ACTION : ARS,  DRIHL

PARTENAIRE(S) ASSOCIÉ(S) : Conseil régional, Service Parisien de Santé Environnementale

ACTEUR(S) CONCERNÉ(S) : DGS, DDT, DDCS, Conseil départemental, bailleurs sociaux, communes, 
EPCI, SCHS, CAF, PDLHI, sous-préfet habitat indigne, EHESP, DIHAL, CNFPT, AFVS 

TERRITOIRE(S) CONCERNÉ(S) : Île-de-France

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S) : Personnes vivant dans des conditions d’habitat indigne dont les enfants 
et femmes enceintes ainsi que les personnes asthmatiques, atopiques ou présentant une hypersen-
sibilité, patients immunodéprimés, greffés ou atteints de pneumopathie, d’hypersensibilité d’origine 
domestique, de pathologies respiratoires chroniques (BPCO), personnes âgées, ménages en situation 
de précarité énergétique du fait d’un logement mal isolé avec un chauffage inefficace, populations 
socialement vulnérables

LIENS(S) AVEC LES DÉMARCHES RÉGIONALES : SRHH d’Île-de-France

LIEN(S) AVEC AUTRE(S) FICHE(S) DU PRSE 3 : action 4.4, 4.1

4.5    LUTTER CONTRE 
L’HABITAT INDIGNE

OBJECTIF ET FINALITÉ

Les principaux objectifs consistent  à peser sur les 
déterminants fondamentaux de l’exposition à l’habi-
tat insalubre et à prioriser l’accès au logement des 
ménages concernés par l’habitat indigne, promouvoir 
l’amélioration du bâti pour renforcer la prise en charge 
de la santé de ses occupants et remettre au centre de 
l’action publique le relogement des occupants dont les 
logements ont été déclarés insalubres irrémédiables ou 
impropres à l’habitation.

Le levier enclenché est l’évolution des critères d’insalubrité 
pour caractériser au mieux les risques sanitaires auxquels 
sont exposés les occupants. Deux objectifs opérationnels 
sont définis :

1 Évaluer l’apport de l’intégration de nouveaux critères 
(présence de moisissures, déperdition thermique due à 
une mauvaise isolation du bâti) dans l’évaluation de l’insa-
lubrité du logement concourant à la précarité énergétique 

2 Mettre en place une réflexion au sein des pôles dé-
partementaux de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) 
centrée sur la facilitation de l’accès au relogement des 
ménages occupant des logements déclarés insalubres 
irrémédiables, impropres à l’habitation ou dangereux, 
et qui n’ont eu aucune proposition de relogement par le 
propriétaire bailleur

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA RÉGION

Datant souvent d’avant 1949, le parc privé potentiel-
lement indigne est estimé aujourd’hui à 170 000 loge-
ments au niveau régional, soit 4,4 % des résidences 
principales privées. Un certain nombre de propriétaires 
louent certains de ces logements impropres à l’habita-
tion (caves, sous-sols, garages ou combles) à des per-
sonnes vulnérables contraintes d’accepter des offres 
de logements inadaptés à leur besoin ou état de santé 
dans un contexte de tension du marché immobilier fran-
cilien. Ce phénomène s’est considérablement accentué 
ces dernières années. 

Or, les mauvaises conditions de vie ont un impact sanitaire 
bien documenté. Une enquête réalisée par Médecins du 
Monde1 auprès de ménages en habitat indigne a révélé 
l’existence chez les enfants de maux tels que les rhinites, 
maux de gorge et otites (48 %), les atteintes de la peau 
comme l’eczéma (17 %), l’asthme (17 %) et les troubles 
du sommeil (17 %). Chez les adultes, ces symptômes sont 
aussi très présents (plus de 30 %), mais l’impact sur la san-
té mentale semble prévaloir : plus de la moitié (57 %) dé-
clarent manifester des troubles de l’humeur (tristesse, co-
lère, perte d’énergie, etc.) et plus du quart présentent des 
symptômes de fatigue dont une partie peut sans doute 

être attribuée aux troubles du sommeil (22 %).

Facteur de dégradation de l’habitat le plus fré-
quent, l’humidité et son corollaire, la moisissure, 
sont associées au développement et à l’exacerba-
tion de l’asthme chez l’enfant avec des arguments 
forts suggérant la causalité comme le confirmait le 
dernier rapport de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (ANSES) publié en 2016 [27]. D’autres 
pathologies sont également reconnues comme 
associées à l’exposition aux moisissures (rhinites 
allergiques, effets neurologiques, etc.). Le déve-
loppement de moisissures dans les environnements 
intérieurs dépend notamment d’enjeux techniques 
en lien avec le bâti (ventilation, isolation, chauffage) 
particulièrement sensibles dans le cadre de la re-
cherche d’une plus grande efficacité énergétique 
des bâtiments et sur lesquels il convient d’agir de 
façon globale, même si aucune solution pragma-
tique de prévention et de remédiation n’est pro-
posée dans la littérature.

Par ailleurs, la mauvaise isolation du bâti concourt à 
la précarité énergétique et entraine une atteinte à 
la santé des occupants notamment des plus vulné-
rables. Les effets du froid sur la santé ne sont plus à 
démontrer. Une étude de la Fondation Abbé Pierre 
[28] les a toutefois confirmés et complétés en ob-
servant chez les personnes exposées à la précarité 
énergétique une fréquence accrue de pathologies 
chroniques (bronchites, arthrose, anxiété, dépres-
sion, maux de tête, etc.) et aiguës (rhumes, angines, 
grippe, diarrhées, etc.) ainsi que des symptômes 
associés (sifflements respiratoires, crises d’asthme, 
rhume des foins, irritations oculaires, etc.).

Le traitement de l’isolation thermique et la préven-
tion de l’apparition des moisissures dans le bâti 
en construction, mais surtout lors de la rénovation 
dans le cadre de la sortie d’insalubrité, sont des 
problématiques qui se rejoignent et qui doivent de 
ce fait se résoudre ensemble. 

La question difficile du relogement est également 
primordiale dans la lutte contre l’habitat indigne. 
Près de 700 logements sont déclarés chaque an-
née insalubres ou interdits à l’habitation au niveau 
régional. Environ 350 arrêtés impliquant une pro-
tection des occupants et donc un relogement ont 
été pris en 2015, mais seulement 187 ménages ont 
pu être relogés [29].
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1    Enquête menée dans le cadre de la Mission saturnisme 

de Médecins du Monde, auprès de 54 familles 

composées de 93 adultes et 119 enfants.
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RAISON D’ÊTRE DE L’ACTION 

La loi de transition énergétique du 17 août 2015 
stipule que « la France se fixe comme objectif de 
rénover énergétiquement 500 000 logements par 
an à compter de 2017, dont au moins la moitié 
est occupée par des ménages aux revenus mo-
destes, visant ainsi une baisse de 15 % de la pré-
carité énergétique d’ici 2020 » (article 3). Devant 
l’importance de cet enjeu de précarité énergétique 
sur le territoire francilien, l’un des objectifs inscrits 
dans le Schéma régional du logement et de l’hé-
bergement est la réalisation de 70 000 logements 
annuels. Il ressort de ces objectifs et du constat de 
la difficulté de relogement pour les occupants d’un 
habitat insalubre qu’une mobilisation accrue doit 
être envisagée. 
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4.5 • SOUS-ACTION 1 •

FAIRE ÉVOLUER LES CRITÈRES 
D’INSALUBRITÉ (pilote : ARS)

Réaliser un état des lieux des pratiques sur la prise 
en compte des moisissures et de la déperdition 
thermique lors des enquêtes d’insalubrité  

Déterminer un territoire au sein de la région pour 
expérimenter l’apport des nouveaux critères pour 
les populations et l’impact sur le fonctionnement 
des Cellules Habitat de l’ARS 

Préparer les délégations départementales de l’ARS 
qui sont volontaires pour la conduite de cette ex-
périmentation 

•  DÉFINIR un mode opératoire commun et un référentiel 
interne à l’ARS pour la prise en compte de nouveaux 
critères d’insalubrité (moisissures et déperditions tech-
niques)

•  RÉALISER une formation ciblée ou compléter le pro-
gramme de formation de l’EHESP et du CNFPT auprès 
des inspecteurs de salubrité (techniciens sanitaires et 
ingénieurs d’études sanitaires) 

•  ACQUÉRIR les équipements nécessaires pour tenir
compte des pathologies liées au froid et caractériser 
les logements dits « passoires thermiques » (caméras 
thermiques, thermo-hygromètres, humidimètres, etc.)

•  METTRE EN PLACE un groupe de travail pour le suivi de 
l’expérimentation

MOYENS NÉCESSAIRES 

 Le dimensionnement budgétaire sera élaboré en 
fonction de l’ampleur de l’expérimentation menée. 

L’état des lieux des pratiques sera effectué sur le 
temps de travail des agents de l’ARS déjà en place.

INDICATEURS DE SUIVI

Rapport d’étude sur l’expérimentation menée

Poursuite des travaux suite à l’expérimentation

INDICATEURS DE RÉSULTAT

Impact de ces nouveaux critères sur la résolution des 
situations  

LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE

Les effets sanitaires des moisissures et d’une mauvaise iso-
lation du bâti justifient la nécessité de mieux les prendre 
en compte dans les critères d’appréciation de l’insalubri-
té. Par ailleurs, depuis l’arrêté du 3 mai 2007, les travaux 
d’isolation thermique sont applicables en cas de sortie 
d’insalubrité. La démarche de la présente action s’avère 
donc en ligne avec la réglementation actuelle. 

Un constat similaire peut être fait sur la question du relo-
gement, également au cœur de la présente action. Les 
articles L521-3 du Code de la Construction et de l’Habi-
tation et suivants protègent théoriquement les occupants 
des logements sous arrêtés d’insalubrité en rendant le pro-
priétaire responsable légalement du relogement des oc-
cupants du logement et, en cas de défaillance du proprié-
taire, la puissance publique. Contribuer à lever les freins à 
la mise en œuvre effective de ces articles paraît essentiel 
en anticipant les besoins de relogement et d’hébergement 
et en définissant des stratégies ciblées (hébergement à 
l’occasion de travaux ou relogement définitif lié à l’insalu-
brité ou au surpeuplement). L’approche doit être articulée 
avec le Plan Départemental d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), 
notamment son volet spécifique d’action contre l’habitat 
indigne qui vise à structurer un partenariat, définir et par-
tager des objectifs élaborés conjointement par l’État et 
le Conseil départemental. Elle nécessite également de 
trouver des solutions innovantes (création de logements 
tiroirs, mobilisation des organismes de logements sociaux, 
identification d’associations susceptibles d’apporter des 
solutions alternatives, etc.).

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’action se décompose en 2 sous-actions :

1  Faire évoluer les critères d’insalubrité

2  Améliorer le relogement des personnes vulnérables dont l’habitat a été déclaré insalubre

Conduire l’expérimentation

•  PRENDRE en compte le défaut d’isolation ther-
mique dans les arrêtés d’insalubrités lorsque cela 
a été mis en évidence au moment des inspections

•  RELEVER l’étendue des surfaces moisies et uti-
liser les kits moisissures afin de caractériser les 
moisissures retrouvées dans les logements in-
salubres, dans le but d’une part de répondre à 
la demande médicale sur l’origine des atteintes 
des voies respiratoires et des problématiques 
allergiques liées à la mauvaise qualité de l’air 
des personnes exposées dans leur logement, et 
d’autre part de consolider les dossiers insalubrité 
présentés par les délégations départementales au 
Conseil départemental de l’environnement, des 
risques sanitaires et technologiques (CODERST)

Évaluer l’expérimentation et l’opportunité
d’élargir le dispositif

•  CRÉER un groupe de travail avec la Direction Gé-
nérale de la Santé afin d’intégrer des critères de 
caractérisation du risque associé à la présence de 
moisissures dans les enquêtes d’insalubrité 

•  ÉTUDIER l’opportunité de centraliser l’ensemble 
des données provenant de l’utilisation des kits en 
Île-de-France en établissant une cartographie de 
la colonisation du logement francilien et favoriser 
ainsi la recherche entre l’exposition environne-
mentale aux différents types de moisissures du 
bâti et les pathologies déclarées en Île-de-France 
chez les enfants et les adultes

•  ÉTUDIER l’opportunité de l’intégration d’élé-
ments sanitaires, des indices de dégradation et 
d’insalubrité au diagnostic de performance éner-
gétique (DPE)

La précarité énergétique résulte de la 
combinaison des facteurs suivants : le prix de 
l’énergie ; le niveau de ressources des ménages ;  
la qualité de l’habitat et de l’équipement de 
chauffage ; les pratiques des ménages. Elle est 
maintenant reconnue comme une préoccuation 
majeure des ménages, affirmée par la loi du 
12 juillet 2010 qui indique qu’est en situation 
de précarité énergétique « toute personne 
qui éprouve dans son logement des difficultés 
particulières à disposer de la fourniture d’énergie 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins 
élémentaires en raison de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d’habitat ».
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S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Faire évoluer les critères d’insalubrité

État des lieux des pratiques

Déterminer les territoires d’expérimentation 

Préparer les délégations départementales

Conduire l’expérimentation

Étendre l’expérimentation à d’autres territoires

Valorisation/capitalisation de l’action     

Améliorer le relogement des personnes vulnérables
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• SOUS-ACTION 2 •

AMÉLIORER LE RELOGEMENT 
DES PERSONNES VULNÉRABLES 
dont l’habitat a été déclaré 
insalubre  
(pilote : DRIHL)

Constituer une stratégie concrète de reloge-
ment des ménages concernés par la sortie 
d’insalubrité

Elle sera basée sur :

•  AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL sur les PDALHPD 
et sur l’action des Pôles Départementaux de Lutte 
contre l’Habitat Indigne (PDLHI) ;

•  AU NIVEAU COMMUNAL et intercommunal 
(EPCI, EPT) sur les programmes locaux de l’ha-
bitat (PLH) pour mieux prévenir et intervenir sur 
les logements insalubres et en matière de reloge-
ment, dans le cadre de la  loi du 27 janvier 2017 
relative à l’égalité et à la citoyenneté qui prévoit 
pour les collectivités de consacrer 25 % de leurs 
attributions aux ménages prioritaires, par le biais 
d’une convention intercommunale d’attribution 
ainsi qu’un document d’orientation en matière 
d’attribution. 

INDICATEURS DE SUIVI

Nombre d’arrêtés préfectoraux nécessitant un re-
logement

Constitution de groupes de travail, leur nombre 
et le nombre de réunions réalisées et d’actions 
menées 

INDICATEURS DE RÉSULTAT

Nombre de personnes relogées à la suite d’un arrêté 
préfectoral nécessitant un relogement  

4.5
LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE

Avec pour objectif :  

•  UNE MEILLEURE COORDINATION des acteurs pour l’ac-
compagnement et le relogement des occupants lorsque 
les propriétaires n’ont pas satisfait à leurs obligations

•  DES PROCÉDURES ET DES ACTIONS opérationnelles 
adaptées et des stratégies de relogement, autour d’une 
mobilisation des partenaires

• un ACCOMPAGNEMENT adapté

Renforcer les échanges entre services en matière de 
suivi de la situation des ménages identifiés

•  SUIVRE RÉGULIÈREMENT l’évolution de ces ménages 
par l’intermédiaire notamment du logiciel SYPLO (Sys-
tème Priorité Logement)

 •  RENFORCER le volet de suivi de la mise en œuvre des 
arrêtés en renforçant le renseignement des bases de 
données relatives à l’habitat indigne sur les étapes de 
relogement

Renforcer le volet « relogement » de l’accompa-
gnement social (prévu par le BOP 135, Programme
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat)

•  VÉRIFIER que le ménage dépose une demande de lo-
gement, veiller à la complétude du dossier déposé, 
s’assurer que les services de l’État disposent bien de la 
demande et qu’elle soit enregistrée dans l’application 
SYPLO

•  POURSUIVRE la mise en œuvre de solutions pratiques, 
techniques et financières autres que le logement social 
(intermédiation, Solibail, etc.) 2017 • 2018 • 2019 • 2020  • 2021SOUS-ACTIONS
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