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Pourquoi créer ORTHI ?

Le parc privé : « une appréhension lacunaire » (Rapport  Braye, janvier 2012)

• De nombreux sources permettent de connaître l’état et le peuplement du parc social : 
ENL, FILOCOM, RPLS, données liées aux subventions (Galion, SISAL), informations 
issues des conventions d'utilité sociales (CUS)

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

La nécessité de connaître la réalité de l'habitat ind igne.

• Nécessité d'agir : engagement de la responsabilité de la puissance publique. 
Nécessité de repérer et traiter l’HI via PLH, PDALPD et opérations programmées 
(OPAH RU, PIG, MOUS)

• L'état d'un immeuble du parc privé n'est pas forcément homogène comme dans le parc 
social : chaque logement a un niveau d'entretien ou d'occupation différencié : nécessité
d’une connaissance fine. 



Pourquoi créer ORTHI ?

Une impulsion politique

• 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 e t locaux . Article 4 loi Besson 
modifié par loi ENL. 

• Le rapport d’Etienne Pinte en 2008 souligne de nouveau la nécessité de repérer 
l'habitat indigne : faciliter la mise en place des observatoires locaux en permettant 
l’usage de l’invariant fiscal pour identifier précisément les logements. 

La nécessité d'accompagner la mise en place des obse rvatoires 

• Faciliter la mise en place des observatoires départ ementaux en mettant à
disposition un outil informatique et en évitant à chaque service la constitution d’un 
dossier CNIL.

• Faciliter par cet outil commun la réalisation de st atistiques au niveau national, 
régional et local afin de connaître l'ampleur du phénomène, et ainsi orienter et évaluer 
les politiques de lutte contre l'habitat indigne et afin de fournir un outil d’aide au 
pilotage du PDLHI (fonctionnement en mode projet). 



Les grandes étapes de la conception d'ORTHI:

• 2008 : étude d'opportunité

• 25 mars 2009 : loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
modifiant la procédure CNIL et facilitant l'accès aux données fiscales (invariant)

• 2009-2010 : réalisation puis validation du dossier d'analyse fonctionnelle pour définir les 
besoins à prendre en compte dans l'outil 

• 23 juin 2011 : Usage des données du fichier foncier autorisé par la CNIL

• 30 septembre 2011 : Création d'ORTHI par arrêté ministériel

• 2010-2012 : conception et développement de la partie applicative d'ORTHI

• Juillet - novembre 2012 : expérimentation de l'outil dans 9 départements : Aisne, Oise, 
Somme, Dordogne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Alpes-Maritimes, Rhône

• Mi octobre 2012 : usage des données du fichier foncier et interface avec ORTHI 
autorisés par la CNIL pour PHI et @riane

• Octobre-décembre 2012 : formation des administrateurs locaux 

• Janvier 2013 : intégration du fichier foncier 2011

• Février 2013 : déploiement d’ORTHI sur tout le territoire

• 1er semestre 2013 : développement des premières interfaces

• 2013 – 2014 : Fin du développement et déploiement du module décisionnel.



ORTHI : le “thermomètre” de l'habitat indigne

Le contexte institutionnel de la lutte contre l'hab itat indigne

• Plusieurs acteurs ont une responsabilité dans la lutte contre l'habitat indigne : le maire 
et le préfet pour la prise des mesures de police, le procureur pour les poursuites 
pénales.

• De nombreux services sont impliqués dans la préparation et la mise en œuvre de ces 
mesures : ARS, CAF, DDT, DDCS, SCHS, Préfecture, mairies, conseil généraux

De nombreuses données permettant de repérer les log ements indignes et d’en suivre 
le traitement sont ainsi disponibles chez chacun de  ces acteurs 

• Des rapports de signalement/repérage par de multiples acteurs ou des constats de 
non décence

• Des diagnostics menés par des opérateurs 

• Des PV de commission de sécurité

• des arrêtés d'insalubrité, de péril, de mise en demeure , de mise en sécurité des 
équipements etc...



ORTHI : le “thermomètre” de l'habitat indigne 

ORTHI a vocation à rassembler toutes les données exi stantes...

• En intégrant les référentiels du ministère : fichier foncier, réferentiel géographique, 
référentiel administratif INSEE. 

• Par des interfaces avec les bases de données des outils de gestion des ARS 
(@riane), de la DRIHL IF (PHI) et de la CNAF (CRISTAL) permettant des transferts 
automatisés de données.

• Par des saisies manuelles de données directement dans l'outil (par exemple pour les 
procédures maire ou le repérage).

Les données issues de ces différentes bases sont appariés dans ORTHI grâce à un critère 
commun d'identification : l'invariant fiscal, carte d'identité fiscale du logement.

… et à les partager : ORTHI est ouvert en consultation  et / ou en saisie aux autres 
acteurs publics :  

• Chaque acteur peut consulter les listes nominatives de logements faisant l'objet de 
procédures chez ses partenaires,

• Chaque acteur enrichit la base de ses données,

• Un diagnostic commun doit être établi à partir des données d'ORTHI notamment 
pour orienter la politique de lutte contre l'habitat indigne : lancer de nouvelles 
opérations programmées, définir le volet LHI des documents de programmations…



ORTHI : le thermom ètre de l’habitat indigne

Une base riche comportant de nombreuses données nom inatives, à l'adresse 
et géolocalisées (coordonnées Lambert)

Des données relatives aux locaux issues du fichier foncier 

• Identification et localisation précise du logement (n° parcelle, section, adresse)

• Nom du propriétaire

• Type de local

• Nombre de bâtiments

• Nature de propriété et informations relatives à la copropriété...





ORTHI : le thermomètre de la situation de l’habitat indigne

23 « actions » renseignables, allant du repérage aux m esures coercitives :

- Repérage dans une opération programmée / repérage hors opération programmée 
(grille)  / repérage suite à la saisine d’une commission DALO / repérage dans le cadre 
d’une ORI / repérage suite à la conclusion d’un bail à réhabilitation / constat d’un bien 
sans maître ou à l’abandon

- Infraction au RSD/ repérage dans le cadre d’une opération de RHI / CREP positif / 
constat de non décence / Mise en sécurité des ERP / mise en sécurité des 
équipements communs / mise en sécurité des équipements communs procédure 
d’urgence 

- Insalubrité remédiable ou irremédiable / insalubrité procédure d’urgence / locaux 
impropres à l’habitation / péril / péril imminent / saturnisme / locaux en suroccupation / 
locaux dangereux par l’utilisation qui en est faite / désordre ponctuel présentant un 
danger imminent / définition de périmètres insalubres

Sont exclus :
les biens meubles (caravanes, bidonvilles) ne disposant pas d’un invariant fiscal
les signalements non « validés » par un acteur public



ORTHI : le “thermomètre” de l’habitat indigne

Exemple de fiche 
de synthèse



ORTHI : un outil pour coordonner l'action publique

ORTHI est ouvert à tous les acteurs membres des pôle s départementaux de lutte 
contre l’habitat et a vocation à devenir leur outil commun dédié : « ossature » du 
PDLHI. 

C'est un outil de diagnostic qui pourra permettre : 

• d'évaluer quantitativement le nombre de logements repérés pour lesquels il faut 
engager des mesures

• De quantifier la nature des problèmes (insalubrité, non décence, etc..) ;

• De définir les caractéristiques locales des logements indignes : surface, nombre de 
pièces ;

• Il permet de réaliser des cartes pour identifier les zones concentrant des problèmes.

C'est un outil d'aide à la décision permettant

• De fixer des priorités

• De décider de lancer des opérations programmées sur certaines zones concentrant 
des difficultés, d’alimenter le plan d’action LHI, volet du PDALPD. 



ORTHI : un outil pour coordonner l'action publique

C'est un outil de pilotage et d'évaluation des poli tiques qui permet : 

• de voir les arrêtes non suivis d'effets

• de mesurer les durées des procédures

• De faciliter les échanges d’information avec les niveaux nationaux et régionaux, 
diminuant ainsi le besoin de lancer des enquêtes statistiques (EHI)

ORTHI est donc un outil de suivi et d’observation m ais :

• Ce n’est pas un outil de gestion des procédures (≠ d’@riane, PHI ou CRISTAL)

• Ce n’est pas un observatoire du parc privé mais uniquement du parc des logements 
indignes et non décent. 



Le fonctionnement d'ORTHI et le rôle des utilisateurs 

Deux systèmes : 

Applicatif : suivi des dossiers au logement et listes prédéfinies permettant déjà de faire des 
statistiques et des cartes = module développé mais sans les interfaces. 

Décisionnel (Infocentre - Business Object) : module en cours de développement qui  
facilitera les requêtes sur les données présentes et comportera  des fonctionnalités 
cartographiques automatiques (webigéo).

Exemples d’analyses statistiques ou de requêtes de suivi d’activité telles que :

• L’habitat indigne et non décent par type de procédures et par compétences métier 
(prescripteur)

• L’identification du public prioritaire de la lutte contre l’habitat indigne et non décent : 
locataire, propriétaire occupant, fréquence del’habitat indigne selon les types de 
propriétaires ou d’occupation

• Caractéristiques des logements indignes et non décents : suroccupation, surface, 
nombre de pièces

• Durée de l’indignité et de la non décence et durée moyenne de résorption de 
l’indignité et de la non décence 

• Nombre de logements indignes et non décents traités avec ou sans recours aux 
travaux d’office.



Le fonctionnement d'ORTHI et le rôle des utilisateurs

Des profils adaptés aux besoins des utilisateurs



Le fonctionnement d'ORTHI et le rôle des utilisateur s 

Des profils adaptés aux besoins des utilisateurs

L'administrateur national (DHUP) : gère le fonctionnement de l'application  (mise 
à jour des référentiels, charge les interfaces…)

L'administrateur local désigné, dans chaque département, par le comité
responsable du PDALPD (exigence loi Besson) : 

• Anime le réseau des utilisateurs locaux

• Désigne à l'administrateur national la liste des utilisateurs leur attribuant un 
profil et des restrictions. Il peut créer des zonages dynamiques…

Le gestionnaire local saisit les informations dans ORTHI (sur son périmètre 
géographique et selon son champ de compétence).

Le consultant loca l consulte les analyses statistiques et les listes nominatives sur 
son périmètre (commune, EPCI, département).

Le consultant régional o u national consulte les analyses statistiques pour les 
données de son périmètre géographique (par région ou France entière). Il n'a pas 
accès aux données nominatives. Accès infocentre ORTHI. 



Le fonctionnement d'ORTHI et le rôle des utilisateurs 

De nombreux acteurs peuvent utiliser ORTHI mais il faut rester dans le cadre juridique 
CNIL.

Les utilisateurs locaux pouvant avoir accès aux don nées nominatives en consultation 
et 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, 

• Conseil généraux, 

• Caisses d'allocation familiales, 

• Mutuelle sociale agricole, 

• Communes, 

• Services communaux d'hygiène et de santé et EPCI.



Le fonctionnement d'ORTHI et le rôle des utilisateur s 

Les utilisateurs régionaux et nationaux exploitant les statistiques pouvant avoir accès 
au module décisionnel  mais non aux données nominat ives : 

• ministère chargé du logement (DREAL et DHUP), 

• ministère chargé de la santé

• ministère chargé de la famille, 

• ministère de l'intérieur, 

• Caisse Nationale des allocations familiales, 

• Pôle national de lutte contre l'habitat indigne, 

• Caisse centrale des Mutuelles sociales agricoles, 

• Agence nationale de l'habitat. 

• Représentants nationaux des collectivités (ADF, AMF…)



Le rôle du gestionnaire/consultant local

• C’est l’administrateur local qui détermine le profi l de gestionnaire ou 
consultant des utilisateurs. Il leur attribue des droits sur une zone géographique 
(département/commune/zonage) et des compétences métiers (actions repérage et 
police du péril par exemple)

• En saisie manuelle, il faut veiller à la fiabilité de s données saisies : 

Le système d'identification des dossiers par l'invariant est un système efficace et 
permettant de fiabiliser les données mais contraignant qui nécessitera de la rigueur 
dans la préparation des dossiers afin de référencer facilement le logement : 

• Adresse à identifier précisément

• Rassembler le maximum de données pour l'immeuble (parcelles cadastrales, le 
cas échéant, références figurant sur l'avis d'imposition de la taxe 
d'habitation,etc...)

• En cas de doute/ question , le gestionnaire/ consultant peut s’adresser à
l’administrateur local. 



Point sur les évolutions d'ORTHI

o Le logiciel est déployé sans interfaces pour le mome nt

• L'interface avec les logiciels @riane, PHI et Cristal nécessite des autorisations CNIL  
et impose des évolutions dans ces logiciels. Elles se feront progressivement et
commenceront au 2ème semestre 2013. 

• L'outil est cependant opérationnel et peut d'ores et déjà être utilisé

• Les données des observatoires locaux peuvent ainsi y être saisies

o Le logiciel ne dispose pas encore du module décisio nnel mais le module applicatif 
permet déjà de faire des statistiques et de produire  des cartes par extraction des 
coordonnées X et Y de la base.
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Accès à ORTHI

La connexion à l'application ORTHI se fait via l'une  des adresses suivantes :

o Pour le personnel du Ministère :

orthi.application.i2

o Pour le réseau unifié de l'État :

orthi.application.developpement-durable.ader.gouv.f r

o Pour l'accès Internet (hors État) :

orthi.application.developpement-durable.gouv.fr


