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Introduction

Le service communal  
d’Hygiène et de Santé (SCHS)  

à votre service

Le SCHS de Montreuil intervient dans 
de multiples domaines afin de préserver 
la santé et/ou la sécurité des 
Montreuillois-es en lien avec leur envi-
ronnement :

     Nuisances liées à l’habitat : 
bâtiments dégradés, insalubres ou  
dangereux

     Nuisances liées à l’environnement : 
nuisances sonores d’activité, 
déchets sur des terrains privés, 
nuisances liées à des activités 
professionnelles, pollutions…

     Hygiène alimentaire

     Nuisances liées aux animaux
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Qui sont vos 
interlocuteurs ?

Le SCHS est ouvert tous les jours de la semaine 
à cette adresse :
3, rue de Rosny 
Opale A - 2e étage

Horaires d’ouverture du service :
(accueil physique et téléphonique)
du lundi au vendredi : 9 h - 12 h ; 13 h 30 - 17 h
à l’exception du mardi : 14 h - 17 h
Tél. : 01 48 70 65 80

Site Internet :  
www.montreuil.fr/  
rubrique sante/hygiène-santé habitat 

Une équipe pluridisciplinaire est présente  
pour vous répondre exerçant les métiers 
d’inspecteur de salubrité, d’agent de prévention, 
de conseiller en économie sociale et familiale, 
d’infirmier et d’agent d’enquête sociale...
Ainsi qu’une équipe administrative dédiée : 
agent d’accueil, assistant de gestion, 
secrétariat.

info 

Les inspecteurs de salubrité sont habilités 
par le Préfet de la Seine-Saint-Denis  
et assermentés par le tribunal d’instance 
de Montreuil ou par le TGI de Bobigny pour 
mener à bien leurs missions. 
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Comment déposer  
un signalement  
au service ?

En adressant un courrier au SCHS ou en 
déposant un signalement à l’accueil du service. 

Tout dépôt de signalement doit être accompagné 
d’un certain nombre de justificatifs. Il est aussi 
utile de préciser les démarches que vous avez 
effectuées jusque-là pour demander au fauteur 
ou au responsable des nuisances d’y remédier.
Pour signaler des problèmes d’insalubrité dans 
votre logement, vous devez indiquer précisément 
l’emplacement du logement concerné (adresse, 
étage, numéro de logement, digicode…). 

Vous devez aussi fournir :
    les coordonnées de votre bailleur (postale et 

téléphonique) ;

    votre bail locatif (contrat de location) ;

    vos 3 dernières quittances de loyer ;

    votre attestation d’assurance habitation ;

    la copie des courriers adressés à votre 
bailleur, lui demandant de remédier aux 
désordres que vous subissez ;

    et tous documents jugés nécessaires.

1.  Nuisances liées  
à votre habitat 

L’insalubrité de l’habitat

Qu’est qu’un habitat insalubre ?
L’insalubrité d’un logement est caractérisée par 
des désordres du bâti ou une mauvaise destination 
du local, susceptibles d’affecter la santé de ses 
occupants ou des voisins.
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Quelques exemples de non-conformité : 
     Absence d’ouverture sur l’extérieur dans  

les chambres et le séjour
     Présence importante d’humidité et développe-

ment de moisissures sur les murs
     Chaudière dangereuse (vétusté, défaut d’entre-

t i e n )  a v e c  r i s q u e  d ’ i n t o x i c a t i o n  
au monoxyde de carbone

      Surface habitable insuffisante (pièce principale 
inférieure à 9 m²), hauteur sous plafond infé-
rieure à 2,20 m). 

    Présence de peintures dégradées contenant du 
plomb et accessibles aux mineurs (immeubles 
construits avant 1949) 

     Local impropre à l’habitation loué comme 
logement (cave, garage, abri de jardin, combles…).

Le SCHS veille au respect des réglementations en 
vigueur : règlement sanitaire départemental, code 
de la santé publique… et applique les procédures 
administratives (pouvoirs de police) permettant 
d’y remédier.

Que faire  en présence de problèmes  
d’insalubrité ?
Signaler au bailleur si le problème concerne  
le logement loué ou au syndic si le problème 
concerne les parties communes d’un immeuble 
en copropriété. 
Pour cela, il convient de lui adresser un courrier 
en recommandé avec accusé de réception  
lui signifiant les problèmes et ses obligations  
en tant que bailleur ou gestionnaire. 
En cas d’échec de cette première étape, un signa-
lement peut alors être déposé au SCHS. Le signa-
lement complet sera ensuite attribué à un inspec-
t e u r  d e  s a l u b r i t é  q u i  p r o c é d e r a  
à une visite des lieux, et lancera une procédure 
adaptée, le cas échéant.
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[ATTENTION]  
Le risque d’intoxication  
au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, 
inodore, invisible et non-irritant. S’il est 
respiré, même à de faibles concentrations, il 
peut provoquer des maux de têtes, nausées, 
fatigue, malaises ou encore paralysie mus-
culaire. Dans les cas les plus graves, il peut 
entraîner un coma voire le décès. Les per-
sonnes intoxiquées gardent parfois des 
séquelles à vie.

Ce gaz très dangereux touche chaque année 
plus d’un millier de foyers, causant une 
centaine de décès. Il provient essentiellement 
du mauvais fonctionnement d’un appareil ou 
d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonc-
tionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’es-
sence, au fioul ou encore à l’éthanol ainsi que 
d’un mauvais entretien du conduit d’évacua-
tion des fumées. 

En cas de suspicion d’un risque d’intoxication 
dans le logement : Aérer immédiatement les 
locaux, éteindre les appareils de combustion. 
Si les équipements de chauffage fonctionnent 
au gaz, fermer la vanne d’alimentation. 
Contacter les secours (Sapeurs Pompiers : 
18) et informer par la suite le SCHS.

En prévention 
Avant l’hiver, il convient de faire systématiquement 
intervenir un professionnel qualifié pour contrôler 
les chaudières, chauffe-eau, inserts et poêles, et 
conduits de fumées.
Il est également important de veiller toute l’année 
à une bonne ventilation du logement, tout parti-
culièrement pendant la période de chauffage et 
de ne pas obstruer les entrées et sorties d’air 
(grilles d’aération dans les cuisines, salles d’eau, 
chambres, salon, chaufferies…).
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La sécurité des bâtiments

Qu’est ce qu’un bâtiment en péril ? 
Il s’agit de murs, bâtiments ou édifices n’offrant 
pas les garanties de solidité nécessaires et qui 
pourraient s’effondrer.
Exemples : plafond menaçant de s’effondrer, 
fissures importantes dans un mur, façade  
de maison éventrée...

Que faire dans une situation de péril ? 
Signaler le danger au propriétaire du bâtiment, à 
votre bailleur ou au syndic de l’immeuble pour 
qu’ils interviennent rapidement.

Dans le même temps, il convient de déposer un 
signalement au SCHS. Le signalement sera confié 
à un inspecteur de salubrité qui se rendra sur 
place rapidement. Si l’état de péril est avéré, une 
procédure sera engagée en fonction de l’urgence 
de la situation constatée (imminente ou non) et 
pourra déboucher sur la prise d’un arrêté muni-
cipal de péril.
Certaines situations, par leur caractère grave et 
imminent, nécessitent la prise d’un arrêté muni-
cipal d’extrême urgence qui permet d’ordonner 
par exemple l’évacuation d’un immeuble.
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Un cas spécifique du syndrome 
de « Diogène » 

Le syndrome de Diogène est un trouble du com-
portement, amenant une personne à entasser de 
grandes quantités d’objets en tout genre chez elle, 
parfois même ses propres déchets, l’amenant à 
vivre dans des conditions d’hygiène déplorables.

Il peut y avoir des déjections, objets ou substances 
diverses susceptibles d’attirer et de faire proliférer 
insectes et vermines ou de créer une insalubrité 
du logement ou des logements voisins (odeurs, 
fuites…).L’apparition de ce trouble serait principa-
lement due à un choc émotionnel très puissant : 
décès d’un proche, rupture avec son conjoint, 
accident…

Que faire en cas de connaissance ou suspicion 
d’un Diogène ? 
Le signaler au SCHS qui pourra accompagner la 
personne occupant le logement et apporter des 
solutions aux nuisances. 
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2. nuisances liées  
à votre environnement 

amoncellement de déchets  
sur un terrain privé

Le SCHS peut intervenir lorsque des déchets sont 
abandonnés ou déposés non conformément aux 
règles en vigueur et qu’ils sont de nature à porter 
atteinte à la santé du voisinage et/ou à l’environ-
nement. Tout producteur ou détenteur de déchets 
est responsable de leur gestion jusqu’à leur éli-
mination ou valorisation finale.

Que faire lorsque des déchets sont  
abandonnés sur un terrain privé ?
Le signaler à la personne responsable pour qu’elle 
procède au nettoyage du terrain.
En cas d’échec, un signalement peut être déposé 
au service. 
Un inspecteur de salubrité procédera à une visite 
des lieux. La personne responsable sera mise en 
demeure de nettoyer sa propriété et si besoin de 
la désinsectiser/dératiser. Si la situation persiste, 
une procédure administrative sera diligentée et 
imposera les mesures nécessaires pour mettre 
fin aux désordres. 

Nuisances liées à des activités 
professionnelles  
ou des particuliers, pollution 
des sols, de l’air, de l’eau...

Le SCHS peut intervenir lorsque des pollutions 
diverses sont suspectées afin de s’assurer  
de la protection de la santé des Montreuillois et de 
l’environnement. 
Il s’agit de pollutions liées à des entreprises 
(garages, cabines de peinture, pressing, hauteur 
et proximité non réglementaires de conduits de 
fumées, etc.) ou des déversements de polluants 
contaminant les sols, l’eau... 
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Que faire en cas de suspicion de pollution 
(odeurs, constats visuels, etc.) ? 
Un courrier doit être adressé au gérant de l’entre-
prise pour lui signaler la gêne occasionnée par 
son activité, si les nuisances proviennent d’une 
activité. 
En cas d’échec, et pour les autres situations,  
le signaler au SCHS. Un inspecteur de salubrité 
réalisera une visite et prendra les mesures néces-
saires pour faire cesser les nuisances.

Si l’entreprise est une installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE), soumise à 
une réglementation spécifique, le SCHS avisera 
les autorités compétentes en la matière.

Nuisances sonores

Les nuisances sonores peuvent avoir plusieurs 
origines. Le SCHS traite les dossiers concernant 
des nuisances sonores provenant :
      des activités professionnelles (système  

de ventilation d’une entreprise, installation fri-
gorifique d’un restaurant, atelier de menuiserie, 
etc.)

     des établissements diffusant à titre habituel de 
la musique amplifiée (exemples : bar ou restau-
rant à ambiance, discothèque, etc.).

     de chantiers (avec d’autres services de la ville).

Que faire en cas de nuisances sonores ?
Se rapprocher de la personne à l’origine du bruit. 
Si les nuisances continuent, le signaler  
au SCHS. Un inspecteur de salubrité effectuera 
une visite afin d’identifier la source de bruit. Pour 
certains cas, une mesure de nuisances sonores 
pourra être réalisée.

Le tapage nocturne provenant des clients en 
terrasse ou les nuisances sonores liées au 
comportement de voisins ne sont pas traités 
par le SCHS. Il convient alors de se rapprocher 
respectivement de la police municipale ou du 
service médiation sociale.
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3. hygiène alimentaire 

Le SCHS procède à des contrôles des « com-
merces de bouche » : restaurants, boulangeries, 
boucheries, traiteurs…

Que faire en cas de suspicion de problème 
d’hygiène alimentaire ?
Le signaler au SCHS. Un inspecteur de salubrité 
effectuera une inspection de l’établissement. Si 
des problèmes d’hygiène sont avérés, il sera 
demandé au gérant d’y remédier dans un délai 
fixé par courrier recommandé valant mise en 
demeure.

Le SCHS a produit un « guide d’hygiène alimen-
taire » ainsi qu’un « plan de maîtrise sanitaire » 
pour aider les gérants de ces commerces à res-
pecter la réglementation. Ceux-ci peuvent être 
téléchargés sur le site de la Ville, à cette adresse :
http://www.montreuil.fr, rubrique sante/hygiene-
sante-habitat/le-service-communal-dhygiene-et-
de-sante-schs/hygiene-alimentaire/

Si le responsable n’obtempère pas et que les 
désordres constatés sont susceptibles d’impacter 
la santé des consommateurs, un arrêté municipal 
de fermeture temporaire peut être pris à l’en-
contre du gérant, jusqu’à l’application des pres-
criptions réglementaires en vigueur.
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4. Nuisances liées aux 
animaux : rats, souris, 
insectes...

Les rats 

Des actions de dératisation des bâtiments com-
munaux et de certains espaces publics sont mises 
en œuvre par le SCHS, avec un prestataire spécia-
lisé, tout au long de l’année afin de ramener la 
population de rats à un seuil raisonnable, soit 1 rat 
/ habitant. En effet, malgré son image négative, le 
rat est un rongeur utile qui contribue à l’élimination 
des déchets et au désengorgement des réseaux 
d’assainissement.
Le programme de dératisation de la commune se 
fait de la façon suivante :
- Deux campagnes annuelles de dératisation sur 
tout le territoire : au printemps et en automne, 
auxquelles s’ajoutent des interventions ponc-
tuelles en cas d’infestation.
- La date des campagnes est consultable sur le 
site Internet de la Ville et indiquée sur les 
panneaux d’affichage municipaux.
Pour optimiser les résultats, les actions sont 
coordonnées avec la Communauté d’aggloméra-
tion Est-Ensemble Grand Paris qui assure la 
dératisation des réseaux d’assainissement com-
munaux et le Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis, en charge du réseau d’assainisse-
ment départemental.

Que faire en cas de présence : 

Il convient d’éviter d’attirer ces nuisibles, notam-
ment en évacuant régulièrement tous dépôts de 
détritus ou déchets susceptibles de les attirer, en 
utilisant les bacs ou containers destinés à cet 
effet.
Si vous êtes propriétaire privé : vous devez prendre 
toutes les mesures pour assurer la destruction et 
l’éloignement des rongeurs : boucher ou grillager 
des ouvertures, etc.
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Dans une copropriété : le syndic de l’immeuble 
doit obligatoirement prendre toutes mesures 
nécessaires pour assurer la dératisation de la 
copropriété et de ses dépendances (article 123 du 
Règlement sanitaire départemental de la Seine-
Saint-Denis, consultable sur le site de la Ville).
Si vous êtes locataires : vous devez contacter votre 
bailleur ou le syndic.

Les punaises de lit

Les punaises de lit sont en recrudescence ces 
dernières années, notamment du fait de l’inter-
diction de produits insecticides, efficaces mais 
dangereux pour la santé, utilisés pour leur éradi-
cation. De plus, les punaises de lit sont devenues 
résistantes à certains produits. Enfin, le dévelop-
pement des voyages entre grandes villes participe 
à cette prolifération.

Les punaises de lit se nourrissent de sang humain, 
principalement la nuit, ce qui induit d’importantes 
démangeaisons. Elles sont très difficiles à 
détecter, mais peuvent être repérées de façon 
indirecte par leurs déjections.

Que faire en présence de punaises de lit ?
En cas d’infestation, des mesures doivent être 
prises par l’occupant du logement, auxquelles il 
pourra être associé un traitement chimique. Voir 
à cette effet la fiche-conseil disponible sur le site 
de la Ville.

Vous pouvez également consulter le service de 
parasitologie de l’hôpital Avicenne :
Le Docteur Izri au 01 48 95 56 52
Service parasitologie 
Hôpital Avicenne
125, rue de Stalingrad à Bobigny.
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Les animaux errants ou morts

Que faire en présence d’un animal errant ou 
mort ?
Contacter le SCHS qui demandera l’intervention 
d’un prestataire habilité. Il est nécessaire de 
donner une description la plus complète possible 
de l’animal (espèce, couleur, taille…) et de sa 
localisation.

Si un animal capturé est identifié par le presta-
taire, le propriétaire en est informé. Il pourra 
récupérer l’animal auprès de la fourrière (01 64 
75 49 74). Les frais de garde et soins éventuels 
sont à la charge du propriétaire de l’animal.

Les éleveurs d’animaux domestiques (profession-
nels ou associatifs) sont tenus De souscrire un 
contrat avec une société d’équarrissage. En cas 
d’abandon d’une dépouille, le SCHS peut adresser 
un procès-verbal  à  l’encontre  de son 
propriétaire.

LES PIGEONS

Pour éviter ce types de nuisances, les proprié-
taires d’immeubles et les locataires doivent faire 
grillager ou obturer toutes les ouvertures suscep-
tibles de donner accès aux pigeons ou permettre 
leur nidification.

Il est formellement interdit de jeter ou de 
déposer des graines ou de la nourriture en tous 
lieux de façon à ne pas attirer les pigeons et 
autres animaux (article 103 C du Règlement 
sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis) 
car les rats se nourrissent également de la nour-
riture donnée aux pigeons.
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CONTACT

SERVICE COMMUNAL  
D’HYGIÈNE ET DE SANTÉ
3, rue de Rosny 
Opale A - 2e étage

Horaires d’ouverture du service :
(accueil physique et téléphonique)
du lundi au vendredi : 9 h - 12h ; 13 h 30 - 17 h
à l’exception du mardi : 14 h - 17 h

Tél. 01 48 70 65 80

Site Internet : www.montreuil.fr 
> rubrique santé
D
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