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1/Contexte et objectif 

Dès 2007, les acteurs en charge de la lutte contre l’habitat indigne (LHI) en Essonne ont élaboré un 
document d’aide au signalement des situations d’habitat indigne, (la fiche SILI), à destination 
notamment des communes et des travailleurs sociaux. 

Suite aux observations des utilisateurs et afin d’intégrer les évolutions réglementaires relatives à la 
décence, les membres du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne de l’Essonne 
(PDLHI) ont souhaité retravailler la fiche SILI, en s’inspirant de celle créée par le PDLHI du Nord. 

Elle vise à : 

1. évaluer globalement les problèmes d’un logement, à partir d'un constat visuel au regard des 
critères règlementaires (désordres susceptibles de relever de l’application du Règlement 
Sanitaire Départemental (RSD), éventuellement du Code de la construction et de 
l’habitation (CCH) et/ou du décret décence) mais aussi des problématiques d’air intérieur et 
de saturnisme (risque plomb) ; 

2. apprécier la situation en matière d'habitat indigne et/ou d’indécence; 

3. envisager les démarches administratives, juridiques et techniques ad hoc. 
 

2/ Où se procurer la fiche et qui peut l’utiliser 

Cette fiche est diffusée exclusivement par le PDLHI via les services de l’Etat et la délégation de 
l’Essonne l’ARS Ile-de -France.  

Tout professionnel qui dans le cadre de ses missions est amené réaliser des visites à domicile 
(agents communaux, travailleurs sociaux, professionnels de santé, associations…) peut utiliser ce 
document en vue de signaler la situation. 

 

 

 

3/ Points clés : comment remplir la fiche ? 
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Compléter de manière précise les coordonnées du locataire et du propriétaire, l’adresse du 
logement ; 

Cocher la ou les case(s) pour chaque item ; 

Identifier la personne ayant réalisé la visite et signer le document. 

La première page est un condensé des désordres relevés et servira d’orientation pour les mesures 
administratives ; compléter de manière exhaustive la section « synthèse »et l’orientation de la 
situation et avis au vu des désordres relevés. 

 

 

 

Fiche Signalement Logement Indigne (SILI) et Décence RSD 

visant à caractériser un logement dégradé à partir d’un constat visuel des désordres 
susceptibles de relever de l’application du Règlement Sanitaire de l’Essonne 

et/ou du décret relatif aux caractéristiques du logement décent 

Guide d’utilisation 

Attention, elle doit être complétée après visite sur place et nécessite une 
objectivité dans le rapportage des désordres. 

Elle ne doit pas être transmise aux occupants à des fins de remplissage par ces 
derniers. 
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Page 4/ Section 1/ LOGEMENT : 
 

Compléter de manière précise les caractéristiques générales du logement, son état d'occupation et 
sa surface 
 

Pages suivantes/Section 2 à 6/DESORDRES 

Cocher chaque case relative au désordre constaté. 

Pour un désordre coché où apparaît « (3) » ajouter des commentaires si nécessaire afin d’être 

explicite 

Joindre si possible des photos 

Cocher la case « danger » sur les désordres où le risque est manifeste et est susceptible de 

présenter un danger imminent. 
 

Page 6/Section 7 COMMENTAIRES :  

Apporter tout élément complémentaires comme les démarches entreprises par l’occupant/ le 

propriétaire. 
 

4/ A qui l’adresser une fois complétée ? 

Systématiquement et ce quelle que soit la/les cases cochée(s) : 
à la Délégation de l’Essonne de l’ARS Ile-de –France, service Santé Environnement, Immeuble 
France Evry – Tour Lorraine - 6/8 rue Prométhée 91035 EVRY Cedex, qui a un rôle de centralisateur 
des signalements dans le cadre du PDLHI.  
Elle sera examinée et retransmise  le cas échéant au maire par exemple ou traitée directement par 
mise en œuvre d’une procédure de lutte contre l’habitat indigne. 

 

En plus à la Caf de l'Essonne Pôle Offre Globale de Service, 6-8 Rue Prométhée, 91013 Evry Cedex 
si la case non décence est cochée en première page de la fiche. 

ORIENTATION DE LA SITUATION ET AVIS (ne présage en rien de la suite donnée) :  

au vu des désordres relevés (plusieurs cases peuvent être cochées) 

Non décence 

☒ 

Infractions RSD et ou CCH 

☐ 

Air intérieur / plomb 

☒ 

En fonction de la situation et dans certaines conditions, la Caf peut être amenée à :  

 
- conserver l'aide au logement dans l'attente de la réalisation des travaux en cas d'infraction au décret 
décence.  
- suspendre l'aide au logement en cas de risque manifeste. 

Les désordres peuvent être cumulatifs, notamment « non décence » et 
« infractions RSD ou CCH » 

Penser à compléter les items « habitat indigne » qui permettront une orientation 
et un traitement facilité de la situation signalée. 

 

Où trouver l’invariant 

fiscal sur la taxe 

d’habitation ? 
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Pôle de lutte contre l’habitat indigne de l'Essonne 
 

Fiche SILI et « Décence - RSD » 
Version avril 2018 

visant à caractériser un logement dégradé à partir d’un constat visuel des désordres 
susceptibles de relever de l’application du Règlement Sanitaire Départemental 

(RSD) de l'Essonne et/ou du décret relatif aux caractéristiques du logement décent 

 

 

         Date visite : Visite effectuée par : 
Téléphone : 
Mail : 

Logement repéré ☐Mairie          ☐ Services sociaux           ☐ Caf 91            ☐ Autre (précisez) :………..……….……….                           

Référence dossier N°invariant fiscal *: ………………………………………………………..N°allocataire Caf :……………...…… 

Occupant adresse 
Date d'entrée dans  
les lieux : 
………/………../………
… 

Nom :…………………………………………………………...……Prénom :………………..…..……………...…………. 

Adresse : N°…...Rue :…………………………………………………………………………………...………………….. 

Bâtiment :………..……. Entrée :…….……….……..Etage :……………………..………..... ☐ Sous-sol  

Code postal : …………………….Ville……………………………………………..……………………………………. 

Tél fixe :..…/…../…../…../…..      Tél portable :..…/…../…../…../….. 
Mail :…………………...……...………………………...................................... @......................... 

☐ Individuel    ☐ Meublé    ☐Collectif (1 )                 Date de construction : ☐ <1949          ☐ NSP 

☐ Locataire                 ☐ Sous locataire                Propriétaire                 ☐ Autre :………………………..……...  

         ☐Propriétaire Nom, Prénom :…………………………….…………………………………..                       Tél fixe :..…/…../…../…../….. 

☐Gestionnaire
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

         SYNTHESE   
(à compléter à l'issue de la visite) 

RESUME DES 
DESORDRES 

RELEVES 
CONCERNANT : 

Le bâti   

 

☐oui     ☐ non 

L'habitabilité, le confort, l'entretien   ☐ oui    ☐ non 

Les équipements électriques et de chauffage   ☐ oui    ☐ non 

Les sanitaires   ☐ oui    ☐ non 

L'humidité et l'aération   ☐ oui    ☐ non 

           
ORIENTATION DE LA SITUATION ET AVIS (ne présage en rien de la suite donnée) :  

au vu des désordres relevés (plusieurs cases peuvent être cochées) 

Non décence 

☐ 

Infractions RSD et ou CCH 

☐ 

Air intérieur / plomb 

☐ 

Si vous avez coché une case ci-dessus, ces désordres peuvent-ils amener à considérer le logement comme HABITAT 

INDIGNE ? ☐ oui  ☐ non 
si oui, ces désordres : 

Vous semblent-ils présenter un risque manifeste pour la santé et/ou la sécurité des occupants ? ☐ oui    ☐ non 
  

  a. Semblent-ils graves vu leur importance / leur ampleur ? ☐ oui    ☐ non  

  b. Apparaissent-ils nombreux ou multiples ?   ☐ oui    ☐ non  

   c. Paraissent-ils constituer un danger imminent ?   ☐ oui    ☐ non  

Signature  et cachet le cas échéant: 

     

               

* voir guide d'utilisation 
 
 

     
                                                           
(1)

 Indiquer si connu, le nombre de logements 



4/6 

1/ LOGEMENT GENERALITES 

Superficie : 
………...…m² Présence d'au moins une pièce principale (2) de plus de 9 m² :       ☐ oui  ☐ non 

Nombre :   - de pièce(s) principale(s) :………………. Dont chambre(s) : ………… 
                    - de salle(s) de bain : …………..de cuisine(s), coin cuisine : ……………de WC :…………… 

 

Bail écrit : ☐ oui  ☐ non      Montant du loyer :………… dont ……charges 
Montant aide au logement :  

Surpeuplement / Suroccupation        oui    non 

Ces notions s'apprécient de la façon suivante, selon la définition du Haut Conseil de la Santé Publique :  
Surface minimale du logement : 
                             9 m² pour une personne seule 
                            16 m² pour un couple 
                            9 m² par personne supplémentaire. 
Nombre d'adultes : ………………………. Nombre d'enfants : ………………………..Âge des enfants :…………..………………… 
 

         2) RELEVE DES DESORDRES SUR LE BATI, APPARENTS DEPUIS L'EXTERIEUR Danger 

☐ Défauts de stabilité du bâti et/ou risque 
d'effondrement ou de chute de matériaux

CCH-L511-2 Décence - 2.1 

(3) 

☐

Dégradations : 

    ☐ des murs : joints dégradés, fissures,… 

    ☐ de la toiture : tuiles déplacées,… 

    ☐ des chéneaux ou gouttières et descentes 

    ☐ menuiseries (portes, fenêtres) en mauvais 
état : problème d'ouverture, d'infiltration,…

RSD-32, 33, 
35 
RSD-32, 33 
RSD-29.1, 35, 
42 
RSD-33 

Décence-2.1, 
2.2 

 

☐ Infiltrations d'eau depuis 
l'extérieur 

(3)


☐

Aspect général de l'environnement du logement : 

    ☐ présence de déchets 

    ☐ mauvais entretien des plantations

 
RSD 84 
RSD-23, 32, 
37   

(3) 

  

         3) RELEVE DES DESORDRES RELATIFS A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU LOGEMENT Danger 

☐ Superficies et/ou hauteurs insuffisantes dans 
les pièces principales (2)



RSD-40.3, 
40.4 

Décence-4 

(3) 

  

☐ Eclairement naturel des pièces principales 
insuffisant.  

☐ Absence d'ouvrant dans les pièces principales.

RSD-27.2 
RSD-40.1 

Décence-2.7 

(3) 

  

Si collectif,

☐ Mauvais état des parties communes : escaliers, 
électricité, éclairage, local poubelles, … 

☐ Manque d'entretien des parties communes

 
RSD-23.1, 
23.2, 77 
 
CCH-L129-1 

  

(3) 

☐

(2) pièce principale : chambre, séjour, salon, salle à manger ; S ≥ 9 m² dans une pièce minimum, 7 m² dans les autres pièces, H ≥ 2,20m 
(3) Préciser : localisation, description, ….. Joindre si possible des photos 
 
 
 
 
 
 
 



 

5/6 

4) RELEVE DES DESORDRES APPARENTS EN INTERIEUR Danger 

☐Présence d'humidité 
RSD-32, 
33  

Décence 
2.1, 2.6 

 
☐ 

☐Mauvais états : 

    ☐ des fenêtres 

    ☐ des murs  

    ☐ du sol 

    ☐ du plafond 

RSD-33, 
35 

Décence-
2.4 

 Indiquer l'état (écaillés, décollés, fissurés…) (3) 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 

☐ 

☐Problème de ventilation (4) 

    ☐ cuisine 

    ☐ wc 

    ☐ salle de bain 

RSD-40.0, 
40.1 

Décence-
2.5 

 

☐ Absence ☐ Insuffisante ☐ Obstruée 

☐ Absence ☐ Insuffisante ☐ Obstruée 

☐ Absence ☐ Insuffisante ☐ Obstruée 

☐ 

☐Risque de chutes :  
Absence ou fragilité de garde-
corps, absence rambarde, 
marches irrégulières... 

RSD-32, 
33  

Décence-
2.3 

 

☐ Escalier / Palier     

☐ Fenêtres aux étages 
☐ 

         5) RELEVE DES DESORDRES LIES AUX EQUIPEMENTS DU LOGEMENT Danger 

☐ Problème lié à l'installation 
électrique 

RSD 51 
Décence-
3.6 et 2.5 

☐ Insuffisante : absence de prise dans certaines 
pièces, surcharge des prises 

☐ En mauvais état d'usage et de fonctionnement 

☐ Non sécurisée : fils volants, échauffements, 
branchements non adaptés, prises mal fixées ou 
arrachées...(3) 

……………………………………………………………………………… 

☐ 

☐ Problème lié à l'installation 
gaz 

RSD-52 
Décence-
2.5 

☐ En mauvais état d'usage et de fonctionnement 

☐ Non sécurisé (3) 

……………………………………………………………………………… 

☐ 

☐ Problème de fourniture 
d'eau potable 

RSD-40 
Décence-
3.2 

☐ Absence 

☐ Insuffisance (débit/pression) (3) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ 

Moyen de production d'eau 
chaude sanitaire 

    ☐ gaz / fioul 

    ☐ électrique 

    ☐ autre : 
……………………………...… 

  
 

 

 

Décence-
3.4, 3.5 

 

☐Absent                          

☐ Présent mais insuffisant : préciser (3) 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

☐ 

Moyen de chauffage 

    ☐ gaz / fioul 

    ☐ électrique 

    ☐ charbon / bois 

RSD-40 
Décence-
3.1 

☐ Absent                          

☐ Présent mais insuffisant : préciser  

☐ Utilisation chauffages d'appoint/mobiles (3) 

…………………………………………………………………………… 

☐ 

☐ Risque d'intoxication au CO 
lié aux appareils à combustion 
(production eau chaude et/ou 
chauffage) 

RSD-31.1, 
31.6, 32, 
53.2, 53.4 

Décence-
2.5, 2.6, 
3.1 

☐ Mauvais état des appareils et conduits                         

☐ Absence de ventilation basse   

☐ Bouche d'aération obstruée 

☐ Absence de ramonage et ou d'entretien annuel 

☐ Défauts d'installation (3) 

……………………………………………………………………………… 

☐ 

             (3) Préciser : localisation, description, ….. Joindre si possible des photos 
 (4) ventilation 

les pièces principales  et chambres isolées doivent avoir une ouverture donnant à l’air libre (type fenêtre, etc…). 
les pièces de service (cuisine, salle d’eau/de bain et toilettes)5 doivent : 
-si elles sont dotées d’une fenêtre donnant sur l’extérieur, avoir un orifice d’évacuation de l’air vicié en partie haute. Pour les cuisines, elles doivent 
avoir en plus une entrée d’air en partie basse. 
-En l’absence de fenêtre, elles doivent recevoir de l’air frais soit par une gaine dédiée, soit via une pièce autre dotée d’une entrée d’air frais type 
réglette (pièces principales). 
L’évacuation de l’air vicié s’effectuant par sortie en partie haute par extraction mécanique. 
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suite      5) RELEVE DES DESORDRES LIES AUX EQUIPEMENTS DU LOGEMENT Danger 

☐ Cuisine / Coin cuisine   
Décence-
3.4, 3.5 

☐ Absente                          

☐ Insuffisante (3) : précisez  
………………………………………………………………………. 

☐ 
 

☐ Salle de bain   
Décence-
3.5 

☐ Absente  

☐ Insuffisante : précisez (3) 

………………………………………………………………………… 

☐ 
 

☐ Toilettes (wc) RSD-45, 46, 47 
Décence-
3.5 

☐ Absentes 

☐ Non séparées avec la cuisine 

☐ Extérieures au logement (5) :  

☐ Sanibroyeur® 

☐ Autre(3):……………………………………………….. 
 

☐ 
 

☐ Evacuation des eaux 
usées 
     

RSD-42, 43, 44 
CSP-L1331-1 

Décence-
3.3, 3.5 

☐ Assainissement individuel (fosse septique) 

☐ Non raccordées 

☐ Obstruction et/ou refoulement fréquents (3) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

☐ 

    
  


6) RISQUES PARTICULIERS Danger 

☐Nuisible  
RSD-119, 
121 

  

(3) 

☐ 

☐ Risques liés à la présence 
de plomb accessible ou à 
une possible pollution de 
l'air intérieur 

  
Décence-2.4, 
2.6 

☐ Logement d'avant 1949 + peintures dégradées  

☐ Constat de Risques d'Exposition au plomb (6) 
positif avec présence d'enfants mineurs ou femme 
enceinte 

☐ Moisissures, champignons, traces d'humidité 

☐ Autre (3):……………………………………………………... 
 
En lien éventuellement avec  

        ☐ certificat médical 

        ☐ des problèmes de santé exprimés par les 
occupants 

☐ 

         7) COMMENTAIRES 

Personnes présentes lors de 
l'enquête  
(nom, prénom, qualité) 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………....… 

Précisez le cas échéant s’il y a eu des courriers ou démarches amiables ou juridiques engagés par le locataire vis-à-vis du 
propriétaire. 
……………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(3) Préciser : localisation, description, ….. Joindre si possible des photos 
 (5) Préciser si réservé au logement ou commun 
 (6) obligatoire pour tout logement d'avant 1949 mis en location après le 12 août 2008 
  


