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Le Traitement de l’Insalubrité 
 

C’est quoi ? 
L’insalubrité suppose qu’un logement présente un danger pour la santé des occupants en raison de 
son état ou des conditions d’occupation.  

La lutte contre l’insalubrité est une mission de l’Etat dont l’objet est d’assurer la protection de la santé 
des occupants.  

L’insalubrité est définie par l’article L.1331-22 du Code de la Santé Publique et la procédure afférente est 
décrite par les articles L.511-1 et suivants du CCH. 

 

Comment ? 
La mise en œuvre de la procédure d'insalubrité se fait par l’ARS et se déroule en quatre étapes : 

Etape 1 : 
Le locataire signale par courrier à son propriétaire que son logement présente des défauts aux règles 
d’hygiène. Celui-ci n’a pas donné suite à sa demande.  
Le locataire doit en informer le maire de sa commune. Il détient en effet des pouvoirs de police en matière 
de salubrité publique. Il fait intervenir les services compétents pour constater les défauts.  

Etape 2 : 
Si la situation représente un danger pour la santé des occupants du logement, le maire saisit l'ARS (si la 
commune ne dispose pas d’un SCHS) ou le SCHS qui établit un rapport détaillé, après une visite des 
lieux. 
A cet effet une fiche RDS Décence ainsi qu’un guide d’utilisation de la fiche RDS Décence est à 
disposition.  

Etape 3 : 
Le préfet, saisi du rapport motivé de l'ARS ou du SCHS concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, 
peut inviter le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) à donner son avis : 

a) sur la réalité et les causes de l'insalubrité 
b) sur les mesures propres à y remédier 

Mais depuis le 1er janvier 2021, l'examen du dossier par le CODERST est optionnel et la phase 
contradictoire d'une procédure de traitement de l'insalubrité doit être menée par écrit.  

Etape 4 : 
A l’issue de la phase contradictoire, le préfet prend un arrêté d'insalubrité prescrivant le cas échéant les 
mesures appropriées pour faire cesser l'insalubrité, éventuellement assorties d'une interdiction 
temporaire ou définitive d’habiter. 
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À savoir  
Paiement des loyers : 
En l’absence d’un arrêté préfectoral d’insalubrité, le locataire ne doit pas, de lui-même, cesser de payer 
tout ou partie de son loyer sous prétexte que le propriétaire ne respecte pas ses obligations. Il 
manquerait à ses obligations de locataire et deviendrait fautif. 

Hébergement : 
Le propriétaire ou l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au 
relogement de l'occupant conformément aux dispositions de l'article L.521-3-1 du CCH. 
En cas d'interdiction temporaire d'habiter, le propriétaire doit assurer le logement décent de ses 
locataires jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. 
Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, le propriétaire est tenu de présenter 
à l'occupant une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités et de lui verser 
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer pour couvrir ses frais de réinstallation. 

Carence du propriétaire et inscription hypothécaire : 
L'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant, si nécessaire. 
La créance de la collectivité qui assure le relogement est garantie par une hypothèque légale sur 
l'immeuble en cause. 


