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PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION «  LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE » 2016 
contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr. 
 
La DIHAL‐PNLHI initie et conduit des formations nationales concourrant à la lutte contre l’habitat indigne avec 
l’appui d’un réseau de Correspondants Techniques. 
Ces correspondants sont issus des services intervenant sur cette problématique en DTT, DDCS, ARS, Collectivités 
locales dont SCHS, ANAH, ANIL, ADIL. 
Les modules de formation sont démultipliés dans les Centres de valorisation des Ressources humaines ‐ CVRH ‐ : 
En fonction des modalités locales certaines actions peuvent être « relayées » par les CNFPT. 
Public cible : Services de l’État DDTM, DDCS…, ARS, DT ARS, SCHS, Collectivités locales dont EPCI 
La lutte contre l’habitat indigne requiert  
‐ des connaissances spécifiques des dispositifs existants dans lesquels les aspects techniques, juridiques, sanitaires 
et sociaux sont étroitement impliqués 
‐ la mobilisation des différents acteurs depuis le repérage jusqu’au traitement opérationnel  nécessite de favoriser 
une culture commune des intervenants de différentes institutions accueillis dans ces stages  
 
Le parcours de professionnalisation est structuré autour de 11 modules de formation :  
– 2 modules sur les fondamentaux – 6 modules thématiques – 3 modules spécifiques 
 

Fondamentaux 
Connaissances des dispositifs de lutte contre l‘habitat indigne ‐ 7501 –  
CVRH de Toulouse 3/4/5 février  
CVRH de Arras 16/17/18 mars 
CVRH de 20/21/22 septembre 
 

Sensibilisation et mobilisation  des collectivités locales sur la LHI ‐ 7601 –  
CVRH de Tours 
 

Thématiques 

De la bonne rédaction des prescriptions des arrêtés de police de l’habitat indigne ‐ 7504  ‐  
CVRH de Toulouse 17 et 18 mars 
CVRH de Arras19 et 20 septembre  
 

Agir contre l’habitat insalubre ou dangereux par le recours aux travaux d’office – 16280  
CVRH de Toulouse 14 et 15 avril 
CVRH de Nantes mai (10 au 11 ou 11 au 12 mai (en cours de validation)   
CVRH Arras 9 et 10 juin 
 
Pouvoirs de police des maires en matière d’habitat indigne – 16283  
CVRH Arras 4 et 5 février 
CVRH Mâcon 15 et 16 juin 
CVRH Aix 30 et 31 mai 
CVRH Nantes 23 et 24 juin 
 
 

Aspects sociaux/ humains et lutte contre l’habitat indigne 
‐ droits des occupants, aspects sociaux et dispositifs mobilisables – 16284 
CVRH Arras 26 et 27 mai 
CVRH  Toulouse 2et 3 juin 
CVRH Paris  12 et 13 septembre 
CVRH Aix 6 et 7 octobre 
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Traitement des situations de risque pour la sécurité  
‐ immeubles menaçant ruine et équipements communs des immeubles collectifs ‐ 7704 ‐ 1 à 2 sessions 
CVRH Arras en décembre 
CVRH Toulouse 
CVRH Nantes 
 

NOUVEAU MODULE 
Copropriété et lutte contre l’habitat indigne –  
CVRH Mâcon second semestre 
CVRH Aix second semestre 
Rouen 
 
 

Spécifiques 

‐ Logiciel ORTHI pour les administrateurs locaux – 3 sessions (réalisé par la DHUP) 
 

‐ Dispositions classiques et spécifiques aux DOM – 1 session, sous réserve 
 

‐ Formation‐action pour les correspondants techniques –  18/19/20 janvier 
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FONDAMENTAUX   

Connaissances des dispositifs de lutte contre l’habitat 
indigne 

Pr�-requis : �tre en poste depuis au moins 3 mois 

Objectifs : 

- bien appr�hender l’urgence � agir face � un danger 
(et/ou risque) pour la sant� ou la s�curit� des personnes, 
- conna�tre les proc�dures et outils � mobiliser, savoir 
mener une proc�dure jusqu’� son terme, 
- travailler en mode projet avec les acteurs comp�tents 

Dur�e : 3 jours avec visite de site 

 Sensibilisation et mobilisation des collectivit�s locales 
sur la LHI 

 

Objectifs : 

- appr�hender la notion d’habitat indigne, conna�tre 
les responsabilit�s des pouvoirs publics 
- comprendre le r�le des diff�rents acteurs et leurs 
outils, ainsi que les enjeux et objectifs d’un P�le 
d�partemental de LHI 

 Dur�e : 1 jour 

 
 

  

THEMATIQUES   

De la bonne r�daction des prescriptions des arr�t�s de 
police de l’habitat indigne 
 
Pr�-requis : �tre en poste depuis au moins 6 mois sur la 
th�matique 
 
 Objectifs :  
- savoir analyser les d�sordres du b�ti portant atteinte � la 
sant� ou s�curit� des occupants, 
- organiser le contenu d’un arr�t�, savoir proposer des 
prescriptions au regard des d�sordres constat�s, 
- savoir appr�cier les conditions de lev�e des arr�t�s 

 Dur�e : 2  jours avec travail en ateliers 

 Agir contre l’habitat insalubre ou dangereux par le 
recours aux travaux d’office 
  
 Pr�-requis : �tre en poste depuis 6 mois / 1 an et 
avoir une bonne connaissance des polices sp�ciales 
LHI  

 Objectifs : 

- distinguer le r�le du maire, pr�sident d’EPCI et/ou 
du Pr�fet en mati�re de mise en �uvre des travaux 
d’office, 

- conna�tre le d�roul� et modalit�s d’une action 
d’office ainsi que les r�gles � respecter 

Dur�e : 2 jours avec travail en ateliers et 
pr�sentations d’exp�riences 

Pouvoirs de police des maires en mati�re d’habitat 
indigne 
 
Pr�-requis : de pr�f�rence en poste depuis au moins 6 
mois/ 1 an sur la th�matique  

Objectifs :  

- bien cerner les questions � se poser suivant les 
nombreuses situations auxquels les services de l’Etat, ARS, 
collectivit�s locales dont SCHS, EPCI… sont confront�s sur 
l’habitat indigne, 

- utiliser une m�thode de questionnement, tester 
diff�rentes situations � partir d’�tudes de cas 

Dur�e : 2  jours avec travail en ateliers 

 

 Aspects sociaux, humains et lutte contre l’habitat 
indigne - droits des occupants et dispositifs 
mobilisables 
 
Pr�-requis : de pr�f�rence en poste depuis 6 mois/ 1 
an sur la th�matique  

Objectifs : 

- conna�tre les droits des occupants suivant les 
arr�t�s de police relevant de l’habitat indigne, 
- savoir comment ces droits sont mis en �uvre, 
- conna�tre les dispositifs institutionnels mobilisables 
pour le relogement et h�bergement des personnes, 
les mesures d’accompagnement social et protection 
des majeurs vuln�rables, 
- savoir prendre en compte la complexit� des 
situations 

Dur�e : 2 jours avec travail en ateliers 

Traitement des situations de risque pour la s�curit� - 
immeubles mena�ant ruine et �quipements communs des 
logements collectifs - 

Pr�-requis : en poste depuis au minimum 6 mois 

Objectifs : 

- conna�tre l’autorit� comp�tente, le traitement des 
situations d’urgence, le d�roul� de la proc�dure - �tapes et 
formalisme 

Dur�e : 2 jours avec travail en ateliers et pr�sentations 
d’exp�riences 

 Copropri�t� et lutte contre l’habitat indigne 

Pr�-requis : en poste au minimum 6 mois 

Objectifs : 

- rappel du fonctionnement des copropri�t�s, 

- savoir mener les proc�dures LHI � leur terme en 
copropri�t�, 
- conna�tre les sp�cificit�s des proc�dures LHI 
appliqu�es aux immeubles en copropri�t� 
- conna�tre les principes de l'administration 
provisoire de copropri�t� 
- savoir conseiller l'autorit� comp�tente en la mati�re 

Dur�e : 2 jours 

   

SPECIFIQUES 

  

Formation-action pour les correspondants techniques 
 
Pr�-requis : �tre correspondant technique du PNLHI (de la 

 Dispositions classiques et sp�cifiques aux DOM 
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DIHAL 
 
Objectifs : �tre en capacit� d’intervenir dans les modules 
de formation LHI 

 
Dur�e : 3 jours 

 

 

Objectifs : 

- renforcer, de mani�re adapt�e aux besoins locaux 
et � la sp�cificit� des DOM, les  connaissances 
n�cessaires pour intervenir efficacement dans ce 
domaine o� consid�rations techniques, juridiques, 
sanitaires et sociales sont �troitement imbriqu�es.  

- d�velopper la culture commune entre acteurs au 
travers d'une meilleure connaissance du m�tier de 
l'autre et d'une meilleure compr�hension des 
contraintes de chacun. 

- d�velopper l'efficacit� des agents concern�s pour 
d�terminer des objectifs convergents et les atteindre 
dans le cadre d'un travail partenarial formalis� par 
les p�les d�partementaux de LHI. 

Dur�e : 4/ 5 jours 

 

Pm / module propos� par la DHUP/PH3 
 
Logiciel ORTHI pour les administrateurs locaux 

Pré-requis : avoir des connaissances sur la politique 
publique de lutte contre l'habitat indigne et non d�cent 

Faire partie du pôle départemental de lutte contre l'habitat 
indigne. 

Objectifs : 

- maîtriser les fonctionnalit�s du logiciel ORTHI 

- assister les utilisateurs 

Durée : 1 jour 
 

 Objectifs : 

A l'issue de la journée de formation, les 
administrateurs seront en capacité de :  

 Gérer les droits des Utilisateurs 

 Rechercher un dossier 

 Créer un dossier 

 Modifier un dossier 

 Remplacer une clé de substitution par un invariant 
fiscal 

 Consulter les différentes listes 

 Créer des zonages dynamiques  

 Assister les utilisateurs 

Les administrateurs locaux seront également initiés à la gestion 
des futurs utilisateurs locaux (gestionnaires ou consultants) : accès 
(gestion des droits), extractions de données, question 
fonctionnelle, paramétres d'installation. 

 

 

 


