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(Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 2015) 

 

 

La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a 

entendu renforcer la lutte contre l'habitat indigne. Elle a créé dans ce but une 

astreinte administrative à l'encontre des propriétaires de logements indignes 

ou exploitants d'hôtels meublés indélicats. L'objectif est de les inciter à réaliser 

les travaux prescrits par arrêté d'insalubrité remédiable, de péril ordinaire, de 

sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d'habitation ou de 

sécurité des établissements recevant du public à usage total ou partiel 

d'hébergement, sans attendre la substitution de l'autorité publique. Le 

montant de l'astreinte est plafonné à 1 000 € par jour de retard. Le total des 

sommes demandées ne peut être supérieur à 50 000 € (sauf pour les 

équipements communs des immeubles collectifs). Le décret vise à déterminer 

les conditions de modulation et de progressivité de cette astreinte.  

 

 

► Détermination du montant de l’astreinte (art. 1 et 2 / 

CCH : R 511-14) 

 

 

Les modalités de détermination du montant de l’astreinte sont fixées par ce 

même texte pour les quatre polices concernées.  

Pour les immeubles menaçant ruine, elles sont fixées par les articles R. 511-14 

à R. 511-20 du CCH (section 4 du chapitre unique du titre 1er du livre V 

consacré aux bâtiments menaçant ruine).  

 

Agence 
Départementale 
D’Information  
Sur les logements des  
Hauts-de-Seine 
 
 
10-12 rue des Trois 
Fontanot  
92022 Nanterre cedex  
01 41 45 06 10 
www.adil92.org  

 

Règles de progressivité et de modulation  
de l'astreinte administrative applicable 

dans le cadre de la lutte  
contre l'habitat indigne 
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Pour les autres mesures de police concernées, la détermination du montant de l’astreinte est faite par renvoi 

aux dispositions ci-dessus. (CCH : R. 511-14 à R. 511-20 /bâtiments menaçant ruine). Un article spécifique (R. 

123-56 du CCH pour les ERP, R. 129-11-1 du CCH pour la sécurité des équipements communs des immeubles 

collectifs d’habitation, R. 1331-12 du CSP pour l’insalubrité) précise qu’il convient de se reporter aux 

dispositions du CCH (R. 511-14 à R. 511-20). 

L’arrêté fixant le montant de l’astreinte mentionne les critères ayant conduit à la détermination de ce 

montant.  

Les modalités de modulation de l’astreinte diffèrent cependant selon qu’elle est appliquée sur les parties 

privatives ou communes de l’immeuble. 

 

● Montant de base de l’astreinte sur parties privatives (art. 1 / CCH : R 511-14, R 511-15, R 511-18) 
 

Le montant unitaire de l’astreinte est fixé à 20€ par logement et par jour de retard dans l’exécution des 

travaux et mesures prescrits. 

Ce montant peut être porté à 50 € par logement et par jour de retard lorsqu’une interdiction d’habiter ou 

d’utiliser les lieux a été prononcée dans l’arrêté.  

L’astreinte est progressive : à compter de la date de notification de l’arrêté prononçant l’astreinte, son 

montant est majoré de 20% chaque mois jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites constatée par 

un agent compétent. 

 

Modalités de calcul de l’astreinte 

 

Astreinte sur parties 

privatives 

(principes) 

Montant unitaire 

journalier 

Montant unitaire 

journalier majoré en cas 

d’interdiction d’habiter 

ou d’utiliser les lieux 

Progressivité (par mois 

écoulé) 

Par logement 20 € 50 € 20 % 

 

Montant maximum par jour de retard : 1000€ 

Plafond de l’astreinte : 50 000€ 

 

►Exemple de calcul de l’astreinte sur le montant unitaire de base majoré du fait d’une interdiction 
d’habiter : 
 

Un arrêté d’insalubrité remédiable est pris sur une maison individuelle comportant un seul logement. Les 

travaux prescrits non pas été réalisés et l’arrêté prévoit une interdiction temporaire d’habiter. Le préfet décide 

d’une astreinte administrative d’un montant journalier de base à 50 €. 

 

 Mois 1 Mois 2 Mois 3 

Montant de l’astreinte 

par jour 

50€ X 1 logement= 50 € 50 € X (1+20%)= 60 € 60 € X (1+20%)= 72€ 

Montant de l’astreinte 

par mois 

50 € X nombre de jours 60 € X nombre de jours 72 € X nombre de jour 



 
 

ADIL Vous Informe  Décembre 2015                                                                                                                               3

    ADIL 92  Centre d’information sur l’habitat  Vous Informe  
 

 

 

 

Application jusqu’au constat, par un agent compétent, de la réalisation des mesures prescrites, dans la limite 

de 1 000 €/jour et de 50 000 € au total 

 

 

● Modulation de l’astreinte pour les ERP (art.1 / CCH : 123-56) 

 

Lorsque l’astreinte est prévue dans le cadre d’un arrêté relatif à la sécurité d’un ERP, le montant unitaire de 

l’astreinte est multiplié par le nombre de chambres ou logements de l’établissement recevant du public à 

usage total ou partiel d’hébergement. 

 

Astreinte sur ERP Montant unitaire 

journalier 

Montant unitaire 

journalier majoré en cas 

d’interdiction d’habiter 

ou d’utiliser les lieux 

Progressivité (par mois 

écoulé) 

Par nombre de chambres 

ou de logements 

20 € 50 € 20 % 

 

● Modulation de l’astreinte sur parties communes (art.1 / CCH : R. 511-16 et R. 511-17) 

 

Le montant initial plancher de l’astreinte de 20€ est multiplié par : 

 

• le nombre de logements de l’immeuble lorsque l’astreinte est prévue dans le cadre d’une procédure 

concernant les seules parties communes d’un immeuble collectif non soumis à la loi du 10 juillet 1965 

fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 

• le nombre de lots tel qu’il figure dans l’état descriptif de division, lorsque l’astreinte est prise dans le 

cadre d’une procédure concernant les seules parties communes d’un immeuble soumis à la loi du 10 

juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

 

L’astreinte sur les parties communes s’ajoute, le cas échéant, à celle relative aux parties privatives. 

 

Astreintes sur parties 

communes 

(principes) 

Montant unitaire 

journalier 

Montant unitaire 

journalier majoré en cas 

d’interdiction d’habiter 

ou d’utiliser les lieux 

Progressivité (par mois 

écoulé) 

Par logement dans 

l’immeuble collectif non 

soumis à la loi du 10 

juillet 1965 

20 € 50 € 20 % 

Par lot pour l’immeuble 

collectif soumis à la loi 

du 10 juillet 1965 

20 € 50 € 20 % 
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►Exemple de calcul de l’astreinte sur le montant unitaire de base pour un arrêté d’insalubrité 
remédiable pris sur les parties communes d’un immeuble en copropriété :  
 
Un arrêté d’insalubrité remédiable est pris sur les parties communes d’un immeuble en copropriété 
comportant 50 lots. Les travaux prescrits n’ont pas été réalisés et l’arrêté ne prévoit pas d’interdiction 
temporaire d’habiter.  
Montant maximum par jour de retard : 1000€ par lot  
Plafond : 50 000€ par décision d’astreinte 

 

 Mois 1 Mois 2 Mois 3 

Montant de l’astreinte 

par jour 

20€ X 50 lots= 1000 € 1000 € X (1+20%)= 1 200 

€ 

1 200€ X (1+20%)= 1 440 

€ 

Montant de l’astreinte 

par mois 

1 000 € X nombre de 

jours 

1 200 € X nombre de 

jours 

1 440 € X nombre de 

jours 

 

Application jusqu’au constat, par un agent compétent, de la réalisation des mesures prescrites, dans la limite 

de 50 000€ par décision d’astreinte. 

 

► Recouvrement (art.1 et 2/ R.511-20 et R.1331-12) 

 

Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu par l’autorité qui a pris l’arrêté relatif à 

l’astreinte. Lors de la liquidation de l’astreinte (dernier terme échu), l’autorité compétente peut consentir une 

remise de son montant si les mesures ou travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et si le redevable 

établit qu’il n’a pas pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations en raison de 

circonstances indépendantes de sa volonté. 

Le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti 

par le privilège spécial immobilier (code civil : art. 2374). Les dispositions relatives à la solidarité des 

acquéreurs et des exploitants successifs sont applicables (CCH : L. 541-1 et suivants). 

 

Le décret apporte la précision suivante : 

 

• pour les mesures de police relatives aux immeubles menaçant ruine, aux ERP et à la sécurité des 

équipements collectifs d’habitation, le titre exécutoire est établi et recouvré selon le code des 

collectivités locales (R. 2342-4) ; 

• pour les mesures de police prise en matière d’insalubrité, le titre exécutoire nécessaire au 

recouvrement des astreintes est établi et émis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des 

créances étrangères à l’impôt, dans les conditions prévues par le texte relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique (décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : art. 23 à 28 et 112 à 124). 
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Centre d’Information sur l’Habitat 

 
10-12 rue des trois Fontanot 

92022 Nanterre Cedex 

Permanence téléphonique en continu - Visites uniquement sur rendez-vous 

Pour connaître les adresses et horaires de nos  permanences ou prendre rendez-vous, vous pouvez nous 
appeler  au 01.41.45.06.10  ou consulter notre site Internet : www.adil92.org  
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ADIL 92  Centre d’information sur l’habitat 
 

Au service de ses partenaires  
 
 
 
 
 
 

EXPERTISE JURIDIQUE 
En tant qu’appui technique, l’ADIL rédige à la demande de ses membres, des 
notes juridiques sur des points précis dans le domaine du logement. 
 
Service téléphonique 
En continu un conseiller juriste et financier de l’ADIL répond instantanément 
aux questions de ses partenaires, travailleurs sociaux et élus. 
 
ORGANISME DE FORMATION AGREE  
Un programme annuel de formation pour ses membres sur les thèmes du 
logement : rapports locatifs, contentieux du logement, habitat indigne et 
politiques publiques de l'habitat. 
 
VEILLE JURIDIQUE  
L’ADIL, assure pour les acteurs de l’habitat, une veille sur l’évolution de la 
réglementation dans tous les domaines du logement. 
Celle-ci prend la forme du bulletin l’ADIL Vous Informe (mensuel) et du service 
Newsletter (via les messageries électroniques des partenaires).   

 
L’ADIL 92 participe également à la mise en œuvre des politiques publiques 
locales et nationales du logement (éradication de l’Habitat Indigne, logement 
décent, copropriétés dégradées, prévention des expulsions locatives, 
O.P.A.H., Programme Local de l'Habitat). 

 
 
 


