
Pôle départemental de lutte
contre l'habitat indigne 
des Hauts-de-Seine

Fiche de repérage de l'habitat indigne des Hauts-de-Seine

Adresse complète du local/ logement :

Etage :

Numéro de porte :

Nom des locataires (en titre dans le bail) :

Nom du propriétaire ou gestionnaire :

Adresse du propriétaire ou gestionnaire :



Appréciation de la sur-occupation 9m² pour une
personne, 11m² pour deux personnes et 5m² par
personne supplémentaire sans comptabilisation des
annexes : cuisine, salle de bains, toilettes, etc.)

Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants :

Appréciation de la sur-occupation : oui   [  ] non   [  ]

Description des pièces de vie

Au moins une des pièces dispose d’une surface de 9 m²
minimum, les autres de 7m² minimum hors annexes (salle
de bains, toilettes et cuisine)

- Nombre de pièces : 

- Surface par pièce à indiquer pour chacune des pièces :

pièces 1 2 3 4 5 6

- Hauteur sous plafond par pièce :

pièces 1 2 3 4 5 6

Protection phonique

 Bruits extérieurs audibles ?: 

 Bruits intérieurs audibles ? (mauvaise insonorisation entre les
cloisons porte fermée) 

Eclairement(doit  permettre  par  temps  clair  l’exercice  des
activités normales dans une habitation)

 Pièce clair par temps ensoleillé 

 Pièce sombre (indiquer la localisation :                         )

 Pièce sans ouvrants (indiquer la localisation :                       )

Risques spécifiques

Risque monoxyde de carbone

Chauffage et installation de combustion
Chauffage collectif
Chauffage individuel : Electrique Combustion 

♦ Description de l’installation

♦ Type de combustible

♦ Sécurité 

♦ Evacuation

♦ Estimation  du  risque  CO :   nécessite  le
passage du Laboratoire Central de la Préfecture
de Police (LCPP) ?

Risque amiante

Présence  d’un  Diagnostic  Technique  Amiante  (DTA) indexé  au
bail : 
oui   [  ] non   [  ]



Risque Plomb
Présence d’un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP)
indexé au bail: 
oui   [  ] non   [  ] 

Etat des peintures :  écaillées,  vieilles (notion de l’ancienneté
en années :           )

Risque de chutes
La norme : Hauteur des gardes-corps : 1m

Espacement  entre barreaux verticaux parallèles  :
11cm 
Espacement  entre  barreaux  parallèles
horizontaux : 18 cm

� Balcon / porte-fenêtres 
  Gardes-corps non conformes (hauteur) 
  Descellement des gardes-corps
  Gardes-corps absents

� Escaliers 
 Rampe branlante
 Rampe absente

Barreaux :
 Non-conformes
 Manque de barreaux
 Descellement de barreaux

Humidité et aération 
� Pièces principales 
Fenêtres isolantes  : Présence de réglettes d’aération 

Porte  détalonnée (espace sous  la porte  laissant  circuler
l’air) 

Si ancienne boiserie 

• Etanchéité : Etat : Bon  Mauvais

� Cuisine, pièces de service
♦ Présence d’une ventilation

Haute
Basse
Extraction haute (VMC)

� Appréciation globale des manifestations d'humidité

Pièces principales : 

 Odeur de moisi et de renfermé 

 Présence de moisissures
Nombre de pièces touchées :

Etat des revêtement dans les pièces principales
 Ecailles de peintures

Auréole(s) sur de grandes surfaces
Papier  peint ou fibre de verre décollé sur de grandes

surfaces

Etat des effets personnels : 

Description :



Équipements 

Réseau d'alimentation en eau potable
Description des canalisations intérieures
� Matériaux

 Cuivre
 Acier galvanisé
 Plomb
 Pex (matière plastique adaptée à l’eau potable)

Etat des canalisations intérieures
 Vétuste
 Présence de nombreux coudes et soudures.
 Présence de fuites 

Réseau d'évacuation des eaux usées
(à titre indicatif Schéma d’évacuation d’eau usée)

 Fontes d’eau ménagères
 Fontes d’eau vanne
 Fonte  unique  (mélange  eaux  vannes  et

ménagères)

Etat des fontes :
 Bon état
 Mauvais état

 Fuyardes (fuites de la fonte, eau marron)

 Anciennes
 Piquetées  (parsemées de petites taches ou

de  points  semblables  à  des  piqûre  de  couleur
marron)

Evacuation des eaux de pluie 

Fonte intérieure 
 Fonte extérieure

Etat des fontes extérieures
 Cassées
 Rupture de communication avec la gouttière
 Présence de témoins de fuites

Commentaires autres :

Fonte d’eau
Vanne

Fonte d’eau
ménagère

gouttière

Fonte d’eau
pluviale



Réseau électricité
(les cases non cochées indiquent une réponse négative)

 Présence d’un branchement sauvage
 Présence du compteur EDF
 Présence du tableau électrique
 Types  de  disjoncteurs  par  équipement

(plafonnier, prises etc..), 
 Porcelaine

 Présence de disjoncteur 30mA
 Présence de fils volants
 Présence de prises non fixées
 Décollement de goulottes
 Prise de terre
 Nombre excessif de multiprises 
 Présence  de  zones  noircies  sur  les  fils

électriques
Réseau gaz
 Compteur de gaz 
 Canalisations apparentes 
 Date  de  contrôle  par  GDF  (indiquer  la  date  inscrite

jj/mm/aaaa :                        )

Autres
 Odeur de gaz
 Présence de bouteilles de gaz butane

 Etat du tuyau de gaz
 date de limite d’utilisation
 état du détendeur

Indiquer les autres moyens de chauffage :
(ex : Poêle à bois ou autre)

Les annexes (cuisine, salle d’eau ou salle de bains)
Etat des revêtements

 Décollement de carrelage  Auréoles

 Dégradation des joints  Moisissures

 Murs écaillés  Sols dégradés et moisis 

Etats des équipements
Chaudière ou chauffe-eau, 

Etat des tuyaux : bon  mauvais 
Date de visite de contrôle (indiquer la date inscrite
jj/mm/aaaa) : 

Ballon d’eau chaude
Etat des fixations : bon   mauvais 
Température de sortie d’eau : 
Prise électrique sécurisée : oui   [  ] non   [  ]
Volume : 

Etat de l’évier de cuisine 
 descellé   joints  dégradés   présence  de

moisissures 

Salle de bains

 Bac de baignoire
Etat : dégradé   descellé   joints dégradés   présence
de moisissures 

 Bac de douche
Etat : dégradé  descellé joints dégradés  présence de
moisissures 



Murs
 Peintures dégradées 
 Présence de moisissures 
 Absence de ventilations hautes 
 Absence de ventilations basses 

Carrelage
 Cassé ou manquant 
 Fissuré non étanche 
 Présence de moisissures 
 Joints usagés ou absents 

Cabinets d'aisance 

WC dans la cuisine 

Présence d’un sas entre la cuisine et le cabinet d’aisance

WC Séparé  ou dans la salle de bain 

Etat : Bon  Dégradé 

Présence de lunette : oui   [  ] non   [  ]

Présence d’un rabat : oui   [  ] non   [  ]

Chasse d’eau : non fonctionnelle  fuyarde 

 Cabinets à la turque 
Etat : bon  dégradé 

Présence et signalement d’insectes et d’animaux
nuisibles

Présence d’insectes 

 Blattes   Œufs de blattes
 Fourmis
 Termites
 Vers
 Vrillettes

Autres à indiquer

Animaux nuisibles
 Rats
 Souris



Exemple de logements insalubres : 

        
Merci de retourner cette fiche à l'adresse suivante:

ARS
(Agence Régionale de Santé)

55, avenue des Champs Pierreux

92012 Nanterre cedex


