Quelles obligations pour les différentes parties ?
Le logement salarié est un accessoire au contrat de travail et ne peut donc être occupé que pendant la durée
du contrat de travail. Il est fortement recommandé aux employeurs et aux salariés :
 De mentionner la mise à disposition du logement dans le contrat de travail.
 De rédiger une convention relative à la mise à disposition annexée au contrat de travail.

La mise à disposition d’un logement peut prendre deux aspects influant sur le montant des cotisations
sociales :
 L’avantage en nature : l’employeur fourni à ses salariés un logement gratuitement ou moyennant une

participation du salarié inférieure à leur valeur réelle du logement.
 La prestation en nature : le montant du loyer du logement est déduit de la rémunération nette perçue

par le salarié. Les charges sociales seront ici plus importantes.
Droits et devoirs des salariés
Le salarié se doit de garder les lieux en bon état, de ne pas y
faire de dégradations et de restituer son logement à la fin
de son contrat de travail.
En cas de faute grave, le salarié peut rester dans son
logement pendant un mois à l’issue de la rupture du
contrat de travail. S’il reste dans le logement au-delà de ces
délais, il peut être condamné à payer une indemnité
d’occupation à son ex-employeur.
Si des dégradations sont commises par le salarié, des
sanctions prévues per le droit du travail sont possibles. Ces
sanctions ne peuvent aucunement être d’ordre pécuniaire.

Infraction à la réglementation du
logement des salariés
Toute infraction concernant les
logements collectifs est pénalement
sanctionnée par une amende de 5ème
classe.
Selon l’infraction commise pour les
autres logements, l’employeur
pourra se voir appliquer autant de
fois qu’il y a de salariés concernés
une amende de 3ème classe ou de
5ème classe.

Cadre juridique et réglementaire du
logement des salariés et saisonniers

Pour tout renseignement concernant vos besoins en recrutement
Domaine de Bayssan le Haut - 34500 BEZIERS
Tél : 04.67.49.15.31
http://languedoc-roussillon.anefa.org
Fax : 04.67.49.36.51
arefa-lr@anefa.org

Pour tout renseignement juridique ou réglementaire
Mas de Saporta - Maison des Agriculteurs A - 34978 LATTES CEDEX
Tél : 04.67.92.23.54
http://www.fdsea34.fr
Fax : 04.67.92.76.94
juri.fdsea34@saporta.net

Le mot des présidents
Le logement des salariés agricoles, et tout particulièrement des saisonniers, est un frein à la fidélisation
des salariés et au développement des activités agricoles dans le département.
L’AREFA Languedoc-Roussillon et la FDSEA de l’Hérault ont associé leurs compétences pour permettre
aux employeurs de main-d’œuvre les règles applicables en matière de logement afin de prévenir les
difficultés que vous pourriez rencontrer.
Cette noticene permettra pas de résoudre tous les problèmes liés au logement, mais nous espérons
qu’elle vous permettra d’aborder sereinement votre saison.
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Ce document recense les différentes règles régissant le logement des salariés au 31 décembre 2010. Elles sont
applicables à tout logement destiné aux salariés d’exploitations agricoles, individuel, collectif, fixe ou mobile.

Les règles de sécurité sanitaire et d’hygiène générale
Voici les principales règles à respecter, applicables à tous les types de logements :
 Les logements doivent être isolés des entrepôts de substances dangereuses et éloignés des dépôts de

matières malodorantes.
 Les matériaux de construction, installation électrique et appareils de chauffage et de cuisson doivent être aux

Les logements collectifs en résidences mobiles ou démontables
Ce type de logement est soumis à des autorisations d’urbanisme et doit être validé par l’inspecteur du travail. Il est
autorisé uniquement pour les travailleurs saisonniers employés en CDD.
Pour cette catégorie de logement, en plus des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire générales s’ajoutent les
règles suivantes : les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente et les fenêtres et autres ouvrants
doivent donner directement sur l’extérieur.
Nombre de personnes et surface Dès 4 occupants : superficie minimale du mobil-home de 50 m².
totale minimale
Nombre d’occupants limité ) 6 lorsque le mobil-home est destiné au sommeil.

normes et sécurisés.
 Le logement doit être protégé contre les infiltrations, eaux de ruissellement et remontées d’eau, et doit

pouvoir être aéré.

Cuisine et
réfectoire

 Les installations d’eau doivent assurer une distribution permanente d’eau potable (pression et débit

suffisants) à température réglable (hors cas des exploitations non desservies par un réseau d’alimentation en
eau courante).
 Les WC sont intérieurs ou attenants au logement et ne communiquent pas avec les pièces destinées au séjour

Superficie
Conditions
particulières
Superficie

Sommeil

Equipements

et aux repas. Leurs portes doivent être pleines, munies d’un dispositif de fermeture intérieur.
Conditions
particulières

 Les fenêtres sont munies de volet ou rideau dans les pièces réservées au sommeil et l’éclairage est suffisant

dans toutes les pièces.
 Les logements doivent pouvoir être fermé à clef.

Installations
sanitaires

Conditions
particulières

 Le logement doit avoir une hauteur sous plafond supérieure à 2 mètres. Sa température minimale intérieure

est de 18°C.

Les règles spécifiques aux logements collectifs permanents
Nombre de personnes

6 salariés maximum par pièce.
1 pièce à usage de cuisine et 1 pièce à usage de réfectoire séparées (sauf si la séparation est impossible)

Superficie

Installations
sanitaires

Superficie minimale de 7 m² pour un occupant + 2 m² par occupant supplémentaire (10 m² + 2 m² si la
cuisine et le réfectoire ne sont pas séparés).

Surface totale minimale
Cuisine et
réfectoire

La cuisine n’est pas obligatoire si l’employeur prend en charge la préparation des repas. Mais un espace
équipé doit être aménagé pour la préparation et le repas en dehors des jours ouvrés.
Séparation hommes et femmes obligatoires, sauf si le logement est à l’usage exclusif d’un couple.
Superficie minimale : 6 m² pour un occupant.
Les lits ne doivent pas être superposés.
1 literie équipée, propre et en bon état et 1 armoire individuelle fermant à clef par salarié.
Si le nombre de salariés est inférieur ou égal à 3, le lieu de sommeil peut aussi servir aux repas.
Si l’hébergement ne dispose pas d’installations sanitaires intérieures, une salle de bain doit être aménagée,
comportant les installations identiques à celles d’un logement collectif permanent.
Séparation hommes et femmes obligatoire.

Ustensiles de cuisine, tables et chaises, appareil de cuisson et de réfrigération à disposition.

Conditions
particulières

La cuisine n’est pas obligatoire si l’employeur prend en charge la préparation des repas. Mais un espace
équipé doit être aménagé pour la préparation et le repas en dehors des jours ouvrés.

Autres
installations

Superficie minimale : 9 m² pour un occupant + 7 m² par occupant supplémentaire.
Les lits ne doivent pas être superposés.
1 literie équipée, propre et en bon état et 1 armoire individuelle fermant à clef par salarié.
Si le nombre de salariés est inférieur ou égal à 3, le regroupement de la chambre et de la cuisine est
possible. La superficie minimale est alors de 12 m² pour un occupant + 7 m² par occupant supplémentaire.

Salle de bain

1 lavabo pour 3 personnes, 1 douche pour 6 personnes.

Conditions
particulières

Superficie

Superficie minimale de 9 m² si la cuisine est séparée.

Conditions
particulières

1 évier (cuisine), 1 lavabo et 1 douche (salle de bain) obligatoires.

Conditions
particulières

Consommation d’eau, d’électricité et de gaz enregistrée par des compteurs divisionnaires si elle est à la
charge du salarié.

WC intérieurs ou attenant au logement.

Séparation hommes et femmes obligatoires, sauf si la pièce est à l’usage exclusif d’un couple.

Conditions
particulières

WC

Cuisine ou coin cuisine obligatoire

Superficie minimale de 12 m² si un coin cuisine est intégré à la pièce.

Equipements

Equipements

Conditions
particulières

14 m² pour un occupant + 7 m² par occupant supplémentaire

Au moins une pièce pouvant servir au séjour et au sommeil.
Séjour et
sommeil
Installations
sanitaires

Superficie

Sommeil

Superficie minimale de 7 m² pour un occupant + 2 m² par occupant supplémentaire.

Les logements individuels permanents

 Les salariés agricoles ne doivent pas être logés en sous-sols et les caravanes pliantes sont interdites.

Cuisine et
réfectoire

Si le nombre de salariés est supérieur à 3 : 1 pièce à usage de cuisine et 1 à usage de réfectoire séparés.

1 WC pour 6 personnes.
Si les locaux ne sont pas équipés en eau courante, 100 l d’eau potable par salarié doivent être mis
quotidiennement à disposition par l’employeur.
Séparation hommes et femmes obligatoire.

L’entretien courant du logement
L’entretien est à la charge de l’occupant pour les logements individuels et à la charge du propriétaire pour tous les
logements collectifs. Pour les logements en résidence mobile, l’employeur doit laver la literie régulièrement (au
moins tous les 15 jours) et enlever les ordures ménagères 2 fois par semaine. Pour toutes les catégories de
logement, les « grosses » réparations sont à la charge du propriétaire.

Dérogations
Des dérogations à certaines conditions signalées par le panneau rouge sont possibles pour faire face à un surcroît
déterminé d’activité, pour une durée maximale de 30 jours. Elles doivent faire l’objet d’une demande préalable à
l’inspection du travail.

