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Objectifs, avancement et perspectives
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ORTHI  

1- Rappel des objectifs d’ORTHI

2- Perspectives :

- les interfaces 

- le guide métier 

- la refonte de l’extranet 

- l’infocentre
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Les chiffres de l’habitat indigne

1. Une approche lacunaire des données LHI

Les outils existants (FILOCOM, CD Rom PPPI , CD ROM ANAH) 
permettent de connaître le parc privé mais les données restent souvent 
globales.

Les données précises sur l'état des logements sont plus ou moins à jour. 
Par exemple, dans FILOCOM, les données sur l'état et le confort du parc 
reposent sur des classifications cadastrales opérées dans les années 
1970. 

2. Les outils de connaissance objective 

* Outil de repérage et de traitement de l’habitat indigne (ORTHI) : 25 000 
dossiers enregistrés à ce jour 

* L’enquête annuelle sur l’habitat indigne (EHI) menée par le ministère du 
logement (DHUP), le ministère de la santé (DGS) et le pôle national de 
lutte contre l’habitat indigne (PNLHI) 
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ORTHI : outil de repérage et le traitement 
de l’habitat indigne

* Le repérage : une obligation législative

La loi « Engagement national pour le Logement » du 13 juillet 2006 rend 
obligatoire le repérage des logements et locaux indignes et non décents et 
la mise en place d’observatoires nominatifs de ces logements et locaux. 

* La mise en place d’ORTHI répond aux objectifs suivants :
●  faciliter la mise en place des observatoires départementaux ;

● constituer un outil partagé par l’ensemble des acteurs, tant au 
niveau central qu’au niveau local ;

● permettre un suivi et une évaluation de la politique publique de lutte 
contre l’habitat indigne



5

Un outil partagé au service des acteurs : ORTHI

I - l’intervention de plusieurs acteurs

• Maire, préfet ou président de l’EPCI pour les mesures de police
• Procureur pour les poursuites pénales
• Nombreux services intervenants en amont : ARS, CAF, DDT, DDCS, 

SCHS, préfectures, départements

II - Des sources de données multiples

• Rapports de signalement/repérage, constats de non décence
• Diagnostics menés par les opérateurs
• PV de commission de sécurité
• Arrêtés de péril, insalubrité, mise en sécurité des équipement communs, 

etc



6

Un outil partagé au service des acteurs : ORTHI

De nombreux acteurs peuvent utiliser ORTHI

1 - Cadre juridique : autorisation CNIL

2 - Les utilisateurs locaux peuvent accéder aux données nominatives en 
consultation et en saisie

• Directions départementales des territoires, 
• Directions départementales de la cohésion sociale,
• unité territoriales des Agences régionales de Santé,
• délégations locales de l'Agence nationale de l'habitat, 
• Préfectures, 
• Départements, EPCI, communes  et donc leurs services d’hygiène et de 

santé
• Caisses d'allocation familiales, Mutuelle sociale agricole, 
• ANIL et ADIL
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Un outil partagé au service des acteurs : ORTHI

De nombreux acteurs peuvent utiliser ORTHI

3 - Accès aux statistiques : utilisateurs nationaux et régionaux :

• Administrations centrales : DGS, DHUP, PNLHI, DGCL 

Utilisation : aujourd’hui, programmation des crédits du BOP 135 ; dès que 
possible, allègement de l’enquête habitat indigne 

• L’ANAH
• Les DREAL
• La CNAF et la CMSA
• Les représentants des collectivités : ADF, AMF, ADCF

27 000 dossiers ont été rentrés depuis le déploiement lancé en février 
2013 sur l’ensemble du territoire
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Perspectives

I - Interfaces
● L’interface avec CRISTAL est en cours de tests au niveau de la CNAF. 

Concrétisation envisagée début 2016 ;

● L’interface avec @RIANE de la DGS devrait être opérationnel en 2016.

II - Guide Métier
La finalité du guide est d'inciter les utilisateurs à utiliser toutes les 
potentialités d’ORTHI, pour : 

- l’animation des PDLHI ;
- la coordination des actions avec les autres acteurs publics au travers de 
l’outil ;
- l’exploitation possible des données d’ORTHI pour les études de repérage 
ou d'évaluation des dispositifs.
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Extrait du guide Métier : exemple Métier
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Perspectives

III - Refonte de l’extranet

L’extranet sera orienté pour :

●  promouvoir l’aspect Métier d’ORTHI ;

●  détailler l’ensemble des informations et données LHI (PPPI-EHI) 
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L’infocentre : des requêtes pré-déterminées et 
personnalisables
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L’infocentre 
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L’infocentre : exemple d’une requête 
personnalisable
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