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LE VAL DE MARNE

 47 communes (17 SCHS)

 1 327 732 habitants 
(INSEE 2010)
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LE LOGEMENT DANS LE VAL DE MARNE
 552 446 résidences principales dans 
le Val-de-Marne 

 46 % de propriétaires occupants et 
25 % de locataires privés
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L’HABITAT INDIGNE DANS LE VAL DE MARNE

 18 200 logements 
potentiellement 
indignes soit 4.6% 
du parc privé

 3ème dép. de l’IDF 
après la Seine St 
Denis (9.1%) et 
Paris (7.2%)

 DALO : 979 dossiers déposés mentionnant un problème concernant l'état 
du logement durant l'année 2012 (17 % des dossiers)
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L’HABITAT INSALUBRE DANS LE VAL DE MARNE
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LE SATURNISME DANS LE VAL DE MARNE

Dessins tirés de la brochure « vous habitez un immeuble ancien ?             
(avant 1948), vous avez des jeunes enfants ? Attention

 9 cas de saturnisme infantile dépistés en 2012

 une baisse de la surveillance : 

 485 primo-dépistages en 2008

 314 primo-dépistages en 2011
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LE SATURNISME DANS LE VAL DE MARNE

 en 2012 : actions de remobilisation des prescripteurs de plombémies

 Rencontre avec les médecins de PMI (1ers prescripteurs du 
département)

 Lettre aux prescripteurs potentiels

 Campagne sur le site du Conseil Départemental de l’Ordre des 
Médecins

 Campagne relayée par la presse locale
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Edition : Val de Marne
Jeudi 25 Avril 2013
Val-de-Marne 
Face à la baisse des dépistages du saturnisme
Les médecins appelés à la vigilance 
On ne baisse pas la garde face au saturnisme. C’est le message que la délégation val-de-marnaise de l’ARS Ile-de-France 
(Agence régionale de santé) fait passer actuellement aux médecins du département (généralistes, pédiatres...). Un message 
relayé par le conseil départemental de l’Ordre des médecins. 
Cette campagne est justifiée par un constat dressé par l’établissement public : une baisse régulière, depuis 2008, sur le 
territoire, des prescriptions du dépistage de cette intoxication par le plomb. Pour le patient, l’acte — soit une prise de sang 
chargée de vérifier le taux de plomb — est pourtant entièrement pris en charge par l’assurance-maladie. Et si le nombre de 
cas décline avec les années (27 en 2004, 7 en 2012), la vigilance doit rester la ligne de conduite pour le praticien mais aussi 
les familles, surtout auprès des enfants. « Par exemple, lorsqu’un médecin est confronté à un enfant agité, il ne pense pas 
forcément au plomb alors qu’il peut s’agir d’un symptôme », prévient la délégation de l’ARS. 
Le plomb est un toxique qui pénètre dans l’organisme principalement par voie pulmonaire et digestive. Les enfants y sont 
particulièrement sensibles. Le plomb peut provoquer chez eux des troubles digestifs, un retard dans le développement 
physique, intellectuel et psychomoteur. Il a également des effets pendant la grossesse sur le développement du fœtus et de son 
système nerveux. 
Attention aux vieilles peintures
Parmi les principales sources d’exposition chez les enfants : l’ingestion d’écailles de vieilles peintures. Les logements et les 
immeubles construits avant 1948, et plus encore ceux d’avant 1913, sont susceptibles d’avoir fait l’objet de travaux de 
peinture contenant du plomb. « La surveillance concerne tout le département mais nous comptons davantage de logements 
anciens dans la première couronne, de Gentilly jusqu’à Saint-Mandé, et dans toute la Vallée de la Seine, de Villeneuve-Saint-
Georges à Ivry », précise encore l’ARS. 
Attention aussi lors de vos voyages à l’étranger (Afrique du Nord ou Inde notamment). Le tentant crayon khôl pour avoir les 
yeux ourlés de noir ou le magnifique plat à tajine multicolore peuvent également contenir du plomb. 

Christine Mateus 
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Coordination des services dans le Val de Marne
 Le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne

 Préfecture, ARS, DRIHL, Procureur, DTSP, CAF

 2 réunions par an du comité de pilotage

 Réunions du comité technique tous les mois et demi en moyenne, 
associant les communes

 De nombreux autres opérateurs interviennent dans le département :

 Accompagnement social (appels d’offre DRIHL) : HSD, Habinser

 Accompagnement médical (subventions ARS) : Médecins du Monde

 Convention PACT94, ADIL, CAF
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La DRIHL assure des missions de médiation auprès du propriétaire et 
d’accompagnement social des occupants d’immeubles ou parties 
d’immeuble faisant l’objet d'une déclaration d'insalubrité et de 
mesures d'hébergement ou de relogement. Pour réaliser ces (5) 
missions, la DRIHL s’appuie sur un marché à bons de commande.

Accompagnement social
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Mission 1 : la médiation auprès du propriétaire pour l'inciter à répondre à ses obligations  
expliquer au propriétaire ou à son représentant ses obligations réglementaires et les 
conséquences de la déclaration d'insalubrité (suspension du versement des loyers par le 
locataire, poursuites pénales etc..).  

Expliquer –  Inciter – reloger – héberger – aide financière au travaux (Anah) 

Mission 2 : la médiation auprès de l'occupant afin  de  s'assurer  de  sa  collaboration   → 
cette mission consiste à informer les locataires de leurs droits et obligations et des 
conséquences de l'arrêté d'insalubrité. 

expliquer (cessation du versement du loyer principal) – veiller à la coopération – favoriser 
l'aboutissement du relogement (examen des propositions…)

Mission 3 : l’assistance à l‘hébergement temporaire pendant la réalisation des travaux de 
sortie d'insalubrité → cette mission consiste à rechercher et à mettre en oeuvre des solutions 
d’hébergement adaptées à la situation des occupants et en concertation avec le maître 
d’ouvrage (le propriétaire ou, en cas de substitution, l'autorité administrative compétente : le 
maire ou à défaut le préfet).

Elaboration d’un protocole – solutions – adhésion des occupants (à travers le protocole 
d’éloignement des occupants) – coordinnation du départ et du retour des occupants. 
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Mission 4 : l’assistance  à la recherche d'une solution de relogement → cette mission 
vise à lever tous les obstacles au relogement par la réalisation de différentes actions menées 
en lien avec le Bureau d'Accès au Logement de la DRIHL 94.

Etude des propositions de logement – prise de contact avec le bailleur 

Optionnel : 4 bis auprès de l'occupant 

- réalisation d'un bilan social, économique et locatif du ménage

- aide à la constitution d'un dossier FSL ou GRL

- accompagnement de la famille dans son processus de relogement (visites, signatures,    

- déménagement, entrée dans le logement, ouverture de compteur…)

- information de la famille de ses droits et devoirs de locataire : (paiement du loyer et des 
charges, assurance, entretien du logement, respect des parties communes et du voisinage)

- gestion des fluides (eau, électricité, gaz…)

Mission 5 : l'accompagnement des ménages pour des démarches juridiques  → cette 
mission concerne uniquement l'occupant de bonne foi confronté à une procédure judiciaire 
l'opposant à son propriétaire afin de l'informer de ses droits et de ses possibilités d'actions

- prise de rendez-vous et déplacements auprès d'organismes spécialisés et de conseils 
( ADIL...)

- présence physique pendant l'appel téléphonique afin d'assurer la traduction et la 
compréhension des informations communiquées

- suivre l'évolution de la situation de l'occupant.
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Activité sur ces missions au 01/03/13 :

Accompagnement social
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Les dispositions du CCH (articles L 521-1 à L521-3-3) prévoient un relogement 
par la collectivité publique dans plusieurs cas de figure :

- Locaux impropres à l'habitation (art. L1331-22 du CSP) : la 
collectivité publique doit se substituer au propriétaire défaillant dans le 
relogement de ses occupants après l'échéance de la période de deux mois.

- Insalubrité irrémédiable (art. L1331-26 du CSP)  :  la collectivité 
publique doit se substituer au propriétaire défaillant dans le relogement de ses 
occupants après l'échéance de la période de deux mois.

- Insalubrité remédiable avec sur-occupation (art. L1331-26 du 
CSP)  non due au propriétaire : la collectivité publique doit reloger les familles 
en situation de sur-occupation avec insalubrité remédiable.
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Quelques chiffres...

… dans un contexte Val-de-Marnais très tendu : 

 
 Nombre de demandeurs de logement dans le département : un peu plus de 60 000
 De 2008 au 31/12/2012, 7 683 ménages reconnues DALO dont 2 584 relogés soit 33.6%

 Nombre de vacances de logement par an : en 2010,  1 469 logements. En  2011, 1 555 
logements. En 2012, 1 861 logements
 Ménages fléchés EHI dans SYPLO pour le 94 : 45

Relogements en substitution 
effectués ces 2 dernières années 
(sur-occupation + locaux 
impropres)

Relogements 
ETAT 

 Relogements 
VILLE 

2011 12 14

2012 9 11
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Exemple de coordination : Protocole Pact - Adil - CAF

 Juillet 2010 : protocole partenarial signé entre le Pact94, la CAF et l’Adil

 objectif : instaurer un processus d’intervention commun contre la non-
décence – 3 axes :

 Mise en place d’une base de données commune, permettant le suivi 
de l’ensemble de l’action

 Réalisation de formations de travailleurs sociaux (réalisés par l’ARS), 
pour améliorer le dispositif de signalement

 Réalisation de diagnostics logements

 252 visites entre juillet 2010 et janvier 2012 ; les signalement proviennent 
de la CAF (54 %), du DALO (30 %) et des consultations de l’ADIL
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Agence Régionale de Santé
Délégation territoriale du Val de Marne
Contrôle et Sécurité Sanitaires des Milieux
25 chemin des Bassins – CS 80030
94010 CRETEIL Cedex

Tél. secrétariat : 01 49 81 87 65
ars-dt94-cssm-habitat@ars.sante.fr

Ingénieur en charge du saturnisme : Laetitia VENTAL
laetitia.vental@ars.sante.fr

Ingénieur en charge de l’insalubrité : Raphaële HAVIOTTE
raphaele.haviotte@ars.sante.fr

Coordonnées ARS – Délégation Territoriale 94


