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L’Anah,
UNE RÉPONSE

TERRITORIALE
AUX ENJEUX DE
L’HABITAT PRIVÉ
Établissement public d’État, l’Agence nationale
de l’habitat (Anah) a pour mission de mettre en
œuvre la politique nationale de développement et
d’amélioration du parc de logements privés existants.
Pour atteindre cet objectif, elle accorde notamment
des subventions pour l’amélioration des résidences
principales de propriétaires occupants modestes
ou de logements locatifs de propriétaires bailleurs
privés, en échange de contreparties sociales.
Centrée sur les publics les plus modestes,
l’Agence s’engage en faveur d’un habitat
solidaire, avec comme priorités :
- le traitement de l’habitat indigne
ou très dégradé ;
- la lutte contre la précarité énergétique ;
- l’adaptation des logements à la perte
d’autonomie liée au handicap ou au
vieillissement ;
- le redressement des copropriétés en difficulté.
L’Anah participe également au développement
d’une offre de logements privés à loyers
et charges maîtrisés.
Pour adapter au mieux ses aides aux situations
locales, l’Anah est présente dans chaque département
par le biais de sa délégation locale intégrée au sein
de la Direction départementale des territoires (DDT)
et multiplie les partenariats avec les collectivités
territoriales.

ÊTES-VOUS

CONCERNÉ PAR
LES AIDES DE L’ANAH ?
Avant d’aller plus loin, voici les bonnes questions à se poser pour savoir si votre situation, votre logement et
votre projet de travaux peuvent vous permettre de bénéficier ou non d’une aide de l’Anah.

Qui peut en bénéficier (1) ?
t Les “propriétaires occupants”, à savoir les propriétaires qui
occupent leur logement. Leur niveau de ressources ne doit alors
pas dépasser un certain plafond.
t Les “propriétaires bailleurs”, à savoir les personnes possédant
un ou plusieurs biens immobiliers et qui louent ou souhaitent
louer en réalisant ou non des travaux.
t Les syndicats de copropriétaires pour des travaux sur les parties
communes.

Pour quels logements ?
t Le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans à la date
où la décision d’accorder la subvention est notifiée.

Pour quels travaux ?
t Ils doivent être d’un montant minimum de 1 500 € HT, sauf pour
les propriétaires occupants aux ressources “très modestes”, pour
lesquels aucun seuil n’est exigé.
t Ils ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande
de subvention auprès de l'Anah.
t Ils doivent être compris dans la liste des travaux recevables (voir
liste p. 20). Ceci exclut aussi bien les petits travaux d’entretien ou
de décoration seuls que les travaux assimilables à de la construction neuve ou à de l’agrandissement.

t
-FTtravaux
USBWBVY
DPNQSJT
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compris
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BV IBOEJDBQ
BV WJFJMMJTTFNFOU
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ou au vieillissement,
redressement
DPQSPQSJÏUÏTFOEJGGJDVMUÏ
des
copropriétés en difﬁculté.
t*MTEPJWFOUÐUSFSÏBMJTÏTQBSEFTQSPGFTTJPOOFMTEVCÉUJNFOU
t Ils doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment.

Peut-on vous refuser
une subvention ?
Oui, la subvention n’est jamais de droit. La décision est prise au
niveau local. Pour ce faire, les priorités nationales (2) sont adaptées en fonction des contextes propres à chaque territoire et des
moyens disponibles. Chaque projet est étudié sous ses différents
aspects : économique, social, environnemental et technique.

Est-il possible d’être
accompagné dans votre démarche ?
Oui, de nombreux acteurs peuvent vous accompagner sur le terrain, que vous soyez directement concerné par une opération programmée ou non. Les délégations locales de l’Anah au sein des
Directions départementales des territoires, les délégataires de compétence et les opérateurs vous conseillent et vous apportent toute
l’assistance nécessaire. Pour connaître votre contact local, rendezvous sur le site anah.fr ou appelez l’Anah au 0820 15 15 15
(service 0,05 € / min + prix appel) du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.

exique…
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Opération programmée

Délégation de compétence

6OFPQÏSBUJPOQSPHSBNNÏFFTUVODPOUSBUFOUSFVOFDPMMFDUJWJUÏMPDBMF 
M²UBUFUM"OBIRVJQFSNFUEFUSBJUFSMFTEJGåDVMUÏTEVOUFSSJUPJSFFO
NBUJÒSFEIBCJUBU$PNNFOU &OJODJUBOUMFTQSPQSJÏUBJSFTPDDVQBOUTFU
PVCBJMMFVSTËFGGFDUVFSEFTUSBWBVY$FTQSPHSBNNFTTPOUHÏOÏSBMFNFOU
EVOFEVSÏFEFUSPJTËDJORBOT*MFYJTUFQMVTJFVSTUZQFTEPQÏSBUJPOT
QSPHSBNNÏFTMFT01")EFESPJUDPNNVO MFT01")EFSFOPVWFMMFNFOU
VSCBJO 01")36 MFT01")EFSFWJUBMJTBUJPOSVSBMF 01")33 MFT01")
iDPQSPQSJÏUÏTEÏHSBEÏFTw 01")$% MFT01")iDFOUSFTCPVSHTw 01")
$# MFTPQÏSBUJPOTEFSFRVBMJåDBUJPOEFDPQSPQSJÏUÏTEÏHSBEÏFT 
MFT1MBOTEFTBVWFHBSEFFUMFT1SPHSBNNFTEJOUÏSÐUHÏOÏSBM 1*( 

Les crédits de l’Anah peuvent être délégués soit aux Établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI : communautés urbaines,
communautés d’agglomération, communautés de communes), soit aux
conseils départementaux. On parle alors de délégation de compétence.
Dans un secteur en délégation de compétence, c’est le président de l’EPCI
ou du conseil départemental qui attribue les aides de l’Anah. La collectivité
délégataire peut aussi décider de moduler les aides. En dehors des
secteurs en délégation de compétence, c’est le préfet, représentant de
l’État et délégué de l’Anah dans le département, qui attribue les aides.

(1) À titre exceptionnel peuvent également bénéficier des aides de l’Anah : les personnes assurant la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants
ceuxexceptionnel
de leur conjoint
; leségalement
communesbénéficier
pour desdes
travaux
de :sortie
d’insalubrité
ou de
; les
locataires
souhaitent
réaliser
des travaux
mise
aux
normes deoudécence
de leur
(1)ou
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peuvent
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la péril
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desqui
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leurs
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descendantsou
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ouconjoint
en améliorer
l’accessibilité
l’adapter
handicap
; les d’insalubrité
organismes agréés
; les ;organismes
dans certains
cas. des travaux de mise aux normes de décence de leurlogement ou
ceux de leur
; les communes
pouroudes
travauxau
d’office
de sortie
ou de péril
les locatairesHLM
qui souhaitent
réaliser
en traitement
améliorer l’accessibilité
ou l’adapter
au handicap
lorsque
ces derniers
sont et
propriétaires
du logement
occupé.
; les organismes
agréés
; les
organismes
dans
certains cas.
(2) Le
de l’habitat indigne
ou très
dégradé, la
rénovation
thermique
la lutte contre
la précarité
énergétique,
l’adaptation
des
logements
à laHLM
perte
d’autonomie
liée au handicap ou
(2) au
Le vieillissement,
traitement de l’habitat
indigne des
ou très
dégradé, la
le redressement
copropriétés
enrénovation
difficulté. thermique et la lutte contre la précarité énergétique, l’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée au handicap ou au
vieillissement, le redressement des copropriétés en difficulté.
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VOUS ÊTES
PROPRIÉTAIRE
OCCUPANT ?

Vous êtes propriétaire du logement que vous occupez et vous souhaitez le réhabiliter ? En fonction des priorités
locales de l’Anah et sous réserve de remplir certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide
de l’Anah. En retour, vous vous engagez à habiter votre logement pendant six ans à titre de résidence principale.

Êtes-vous éligible aux aides
de l’Anah ?
Deux catégories de ménages sont éligibles aux aides de l’Anah
%FVYDBUÏHPSJFTEFNÏOBHFTTPOUÏMJHJCMFTBVYBJEFTEFM"OBI
pour le financement de travaux. Ces ménages sont qualifiés en
QPVSMFåOBODFNFOUEFUSBWBVY$FTNÏOBHFTTPOURVBMJåÏTFO
fonction de leur niveau de ressources :
GPODUJPOEFMFVSOJWFBVEFSFTTPVSDFT
>NÏOBHFTBVYSFTTPVSDFTiUSÒTNPEFTUFTw
ménages aux ressources “très modestes” ;
>NÏOBHFTBVYSFTTPVSDFTiNPEFTUFTw
> ménages aux ressources “modestes”.
-BEJTUJODUJPOQFSNFUEFEÏUFSNJOFSMFUBVYNBYJNBMEFTVCWFOUJPOEPOUMFTNÏOBHFTQPVSSPOUCÏOÏåDJFSQPVSMFVSQSPKFUEF
USBWBVYTJMFVSEPTTJFSFTUBHSÏÏ
La distinction permet de déterminer le taux maximal de subvention dont les ménages pourront bénéficier pour leur projet de
travaux si leur dossier est agréé.

-F montant
NPOUBOU des
EFT ressources
SFTTPVSDFT àË prendre
QSFOESF en
FO considération
DPOTJEÏSBUJPO est
FTU la
MB
Le
TPNNFEFTSFWFOVTåTDBVYEFSÏGÏSFODF
de l’année N-1 de
somme
des revenus fiscaux de référence(1) EFMBOOÏF/EF
UPVUFTMFTQFSTPOOFTRVJPDDVQFOUMFMPHFNFOU&YFNQMFQPVS
toutes
les personnes qui occupent le logement. Exemple : pour
VOFdemande
EFNBOEF
TVCWFOUJPO
GBJUF
FOles
 MFTconcernés
SFWFOVT
une
de EF
subvention
faite en
2018,
revenus
DPODFSOÏTTPOUDFVYEF
sont
ceux de 2017. Toutefois, si les revenus du demandeur ont
baissé de 2015 à 2016, il est possible de prendre en compte les
FS
-FTQMBGPOETEFSFTTPVSDFTTPOUSÏWJTÏTBV
KBOWJFSEFDIBRVF
ressources
de 2016 (N-1), à condition que l’avis
d’imposition
BOOÏF
correspondant (2016) soit disponible.
(1) Ce montant figure sur l’avis d’imposition ou sur l’avis de situation déclarative à

Les
plafonds
de (ASDIR)
ressources
révisésn’est
aupas
1erdisponible.
janvier de
l’impôt
sur le revenu
si l’avissont
d’imposition
Pourchaque
les salariés, sauf cas particuliers, il correspond au revenu fiscal après l’abattement de 10 %.
année.
(1) Ce montant figure sur l’avis d’imposition. Pour les salariés, sauf cas particuliers,
il correspond au revenu fiscal après l’abattement de 10 %.

PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES (À COMPTER DU 1ER JANVIER
I
2018)
POUR L’ÎLE-DE-FRANCE
Nombre de personnes
composant le ménage
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Ménages aux ressources
très modestes ( )

Ménages aux ressources
modestes ( )
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Par personne supplémentaire







POUR LES AUTRES RÉGIONS
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Quels sont les travaux
subventionnables ?

EBNQMFVSMJNJUÏFEPOUMBSÏTPMVUJPOOFOÏDFTTJUFQBTEFTUSBWBVY
MPVSET PVEFSÏQPOESFËVOFQSPDÏEVSFMJÏFËMBNJTFFOTÏDVSJUÏ
EFTÏRVJQFNFOUTDPNNVOTPVMJÏFBVSJTRVFTBUVSOJO

Les aides aux travaux s’articulent autour de deux grandes
catégories : les projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé et les projets de travaux
d’amélioration. Ces projets se distinguent en fonction de la
gravité de la situation à laquelle ils répondent et de l’importance
des travaux nécessaires pour y remédier. Pour pouvoir bénéﬁcier,
le cas échéant, d’une aide de l’Anah, votre projet doit s’insérer
dans l’une ou l’autre de ces catégories.

t-FTUSBWBVYQPVSMBVUPOPNJFEFMBQFSTPOOF
$FTUSBWBVYEPJWFOUQFSNFUUSFEBEBQUFSMFMPHFNFOUFUTFTBDDÒT
ËMBQFSUFEhBVUPOPNJFMJÏFËMhÉHFPVBVIBOEJDBQEFMBQFSTPOOF
PDDVQBOUFEVMPHFNFOU-FEFNBOEFVSEPJUQPVWPJSKVTUJåFSEFMB
OÏDFTTJUÏEFDFTUSBWBVYFOGPVSOJTTBOU


Copropriétaires occupants de ressources modestes : pour des travaux en parties communes, si le projet de travaux de la copropriété
relève de l’une des catégories ci-après, une subvention peut vous
être octroyée pour vous aider à ﬁnancer la quote-part de travaux
dont vous êtes redevable (il est possible aux copropriétaires éligibles de déposer une demande groupée : voir p. 16 [“Vous êtes
copropriétaire ?”]).

Les projets de travaux lourds
Ce sont des travaux d’une grande ampleur et d’un coût élevé, qui
visent à résoudre une situation d’habitat indigne particulièrement
grave ou de dégradation très importante.
Les aides aux projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé peuvent être sollicitées dans les
cas suivants :
> si le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ;
> ou si un rapport d’évaluation réalisé par un professionnel
qualiﬁé certiﬁe l’existence d’une situation d’insalubrité ou de
dégradation très importante. Ce rapport est établi sur la base de
la grille d’évaluation de l’insalubrité ou de la grille d’évaluation
de la dégradation de l’habitat.
Le recours à un opérateur spécialisé capable de vous accompagner dans votre projet est indispensable.
®OPUFSÏHBMFNFOURVF QPVSDFUZQFEFQSPKFU M"OBIFYJHFMBSÏBMJTBUJPOEVOFÏWBMVBUJPOÏOFSHÏUJRVFFOFGGFU EBOTMBQMVQBSUEFTDBT 
MFTUSBWBVYQFSNFUUBOUEFSÏTPVESFVOFTJUVBUJPOEIBCJUBUJOEJHOFPV
USÒTEÏHSBEÏTPOUTVTDFQUJCMFTEFHÏOÏSFSEFTÏDPOPNJFTEÏOFSHJFFU
EFSFOESFMFEPTTJFSÏMJHJCMFËMBQSJNF)BCJUFS.JFVY WPJSQ 

Les projets de travaux d’amélioration
$FTPOUEFTUSBWBVYEPOUMBNQMFVSFUMFDPßUOFQFSNFUUFOUQBT
EFMFTQMBDFSEBOTMBDBUÏHPSJFEFTQSPKFUTEFUSBWBVYMPVSET-FT
QSPKFUTEFUSBWBVYEBNÏMJPSBUJPOJODMVFOU
t-FTUSBWBVYQPVSMBTÏDVSJUÏFUMBTBMVCSJUÏEFMIBCJUBU
$FTUSBWBVYEPJWFOUQFSNFUUSFEFUSBJUFSMJOTBMVCSJUÏPVVOQÏSJM

>VO KVTUJåDBUJG EF IBOEJDBQ PV EF QFSUF EBVUPOPNJF EÏDJTJPO
EF MB $PNNJTTJPO EFT ESPJUT FU EF MBVUPOPNJF EFT QFSTPOOFT
IBOEJDBQÏFT $%"1) PVÏWBMVBUJPOEFMBQFSUFEBVUPOPNJFFO
(SPVQFJTPSFTTPVSDF (*3 
>VOEPDVNFOUQFSNFUUBOUEFWÏSJåFSMBEÏRVBUJPOEVQSPKFUËTFT
CFTPJOTSÏFMTSBQQPSUEFSHPUIÏSBQFVUF EJBHOPTUJDBVUPOPNJFPV
ÏWBMVBUJPOSÏBMJTÏFMPSTEFMBEFNBOEFEF1SFTUBUJPOEFDPNQFOTBUJPOEVIBOEJDBQ 1$) 
t-FTUSBWBVYEFSÏOPWBUJPOÏOFSHÏUJRVF
*MTBHJUEFUSBWBVYQFSNFUUBOUEFSÏBMJTFSEFTÏDPOPNJFTEhÏOFSHJF
FUÏMJHJCMFTËMVOFEFTEFVYBJEFTEVQSPHSBNNF)BCJUFS.JFVY
WPJSQ 
-BJEF )BCJUFS .JFVY TÏSÏOJUÏ FTU VO BDDPNQBHOFNFOUDPOTFJM  
FUVOFBJEFåOBODJÒSFQPVSGBJSFVOFOTFNCMFEFUSBWBVYDBQBCMFT
EBQQPSUFSVOHBJOÏOFSHÏUJRVFEBVNPJOT$FHBJOWPVTGBJU
CÏOÏåDJFS EVOF QSJNF TVQQMÏNFOUBJSF )BCJUFS .JFVY RVJ SFQSÏTFOUFEVNPOUBOU)5EFTUSBWBVY-BDDPNQBHOFNFOUQBSVO
PQÏSBUFVSDPOTFJMTQÏDJBMJTÏFTUPCMJHBUPJSF
-BJEF)BCJUFS.JFVYBHJMJUÏQFSNFUEFåOBODFSMVOEFDFTUSPJT
UZQFT EF USBWBVY TJNQMFT DIBOHFNFOU EF DIBVEJÒSF PV EF TZTUÒNFEFDIBVGGBHF JTPMBUJPOEFTDPNCMFTBNÏOBHÏTPVBNÏOBHFBCMFT JTPMBUJPOEFTNVSTEPOOBOUTVSMhFYUÏSJFVSEFMBNBJTPO
-FTUSBWBVYEPJWFOUÐUSFSÏBMJTÏTQBSVOFFOUSFQSJTF3(& 3FDPOOV
HBSBOUEFMFOWJSPOOFNFOU FUMBDDPNQBHOFNFOUQBSVOPQÏSB
UFVSDPOTFJMTQÏDJBMJTÏOFTUQBTPCMJHBUPJSF  
t1SÏDJTJPOTTVSMFTBVUSFTUSBWBVY
-FTQSPKFUTEFUSBWBVYEBNÏMJPSBUJPORVJOFTFSBQQPSUFOUQBTBVY
USBWBVYDJEFTTVT USBWBVYQPVSMBTÏDVSJUÏFUMBTBMVCSJUÏEFMIBCJUBU  USBWBVY QPVS MBVUPOPNJF EF MB QFSTPOOF  USBWBVY EF SÏOPWBUJPOÏOFSHÏUJRVF OFTPOUQBTQSJPSJUBJSFTFU TBVGFYDFQUJPO  
OFEPOOFSPOUQBTMJFVËMPDUSPJEVOFTVCWFOUJPO
(1) Aide forfaitaire de l’Anah à hauteur de 560 euros en secteur diffus.
(2) Aide forfaitaire de l’Anah à hauteur de 150 euros.
(3) Une aide pourra exceptionnellement être attribuée, dans certaines situations, aux
propriétaires occupants de ressources modestes. Cela concerne :
- pour les propriétaires très modestes : les travaux de mise en conformité des installations
d’assainissement non-collectif (uniquement en cas d’octroi d’une aide de l’Agence de l’eau) ;
- pour les copropriétaires modestes : les travaux en parties communes de copropriété, dans
le cas de copropriétés en difficultés. Les propriétaires occupants de ressources modestes
ne sont éligibles pour d’autres travaux que dans le cas de travaux en parties communes
réalisés dans le cadre d’un dispositif d’intervention programmé (OPAH “copropriétés
dégradées” ou volet "copropriété" d'une OPAH, Plan de sauvegarde).
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Quel niveau d’aide pour quels
travaux ?

Les taux de subventions applicables dépendent, d’une part, de
la nature des travaux et de la situation à résoudre et, d’autre
part, des ressources du ménage (voir tableau ci-dessous).

PLAFONDS ET TAUX DE SUBVENTION
Ménages
aux ressources
très modestes

Ménages
aux ressources
modestes

50 %

50 %

Travaux pour la sécurité
et la salubrité de l’habitat

50 %

50 %

Travaux pour l’autonomie
de la personne

50 %

35 %

Travaux de
rénovation
énergétique

50 %

35 %

Travaux de
rénovation
énergétique

50 %

35 %

Projets de travaux lourds pour réhabiliter
un logement indigne ou très dégradé
Plafond de travaux subventionnables
50 000 € HT

Projets de travaux
d’amélioration
Plafond de travaux
subventionnables
20 000 € HT

Est-il possible d’être accompagné
dans votre démarche ?
En opération programmée

6

Pour les propriétaires occupants dont le logement se situe dans
1PVSMFTQSPQSJÏUBJSFTPDDVQBOUTEPOUMFMPHFNFOUTFTJUVFEBOT
le périmètre
opération
programmée
(OPAH)
ou QSFTUBUJPOT
d’un ProMF
QÏSJNÒUSFd’une
EVOF
PQÏSBUJPO
QSPHSBNNÏF
 MFT
gramme
d’intérêt
général
(PIG),
les
prestations
d’accompagneEBDDPNQBHOFNFOU TPOU HSBUVJUFT %FT PQÏSBUFVSTDPOTFJM PV
ment sont gratuites. Des opérateurs ou animateurs sont chargés
BOJNBUFVSTTPOUDIBSHÏTEFWPVTJOGPSNFSTVSMFQSPHSBNNFFO
de vous informer
surBJEFT
le programme
enEF
question
et sur lesWPT
aides
RVFTUJPO
FU TVS MFT
QFSNFUUBOU
TVCWFOUJPOOFS
USBpermettant
de
subventionner
vos
travaux.
Ils
vous
conseillent
WBVY*MTWPVTDPOTFJMMFOUFUWPVTBQQPSUFOUMBTTJTUBODFOÏDFTTBJSF
et
vous apportent
l’assistance
nécessaireQFSNFUUBOUMBSÏB(administrative,
BENJOJTUSBUJWF
UFDIOJRVF
KVSJEJRVFFUTPDJBMF
technique,
juridique
et
sociale)
permettant
la
réalisation des
MJTBUJPOEFTUSBWBVY-BMJTUFEFTEFTPQÏSBUJPOTQSPHSBNNÏFTFO
travaux.
La
liste
des
OPAH
et
PIG
en
cours
est
disponible
sur le
DPVSTFTUEJTQPOJCMFTVSMFNPUFVSEFSFDIFSDIFjPQÏSBUJPOTQSPmoteur
de
recherche
«
opérations
programmées
»
sur
anah.fr
HSBNNÏFTxTVSBOBIGS

Hors opération programmée
t1PVSMFTQSPQSJÏUBJSFTPDDVQBOUTEPOUMFMPHFNFOUTFTJUVFFO
t Pour les propriétaires occupants dont le logement se situe en
EFIPSTEVQÏSJNÒUSFEhVOFPQÏSBUJPOQSPHSBNNÏF
FOTFDUFVSEJGdehors du périmètre d’une OPAH ou d’un PIG (en secteur
diffus) :
GVT
øFOQMVTEFMBJEFBVYUSBWBVYEFM"OBI
WPVTQPVWF[CÏOÏåen plus
de l’aide aux travaux de l’Anah, vous pouvez
bénéficier d’un
complément de subvention pour financer des prestations d’AssisDJFSEVODPNQMÏNFOUEFTVCWFOUJPOQPVSåOBODFSEFTQSFTUBUJPOT
tance à la maîtrise d’ouvrage (AMO). ".0 
E"TTJTUBODFËMBNBÔUSJTFEPVWSBHF

+ Prime Habiter
Mieux dès lors que
le bouquet de
travaux réalisé
génère un gain
énergétique de 25 %
minimum

(voir page 7)

Non

CesQSFTUBUJPOT
prestationsEPJWFOU
doivent être
parQBS
unVO
organisme
agréé
par
tt$FT
ÐUSFmenées
SÏBMJTÏFT
PSHBOJTNF
BHSÏÏ
l’État au titre de l’article L. 365-3 du Code de la construction et de
QBSM²UBUBVUJUSFEFMBSUJDMF-EV$PEFEFMBDPOTUSVDUJPOFU
l’habitation pour l’exercice d’activités d’ingénierie sociale, åOBO
finanEFMIBCJUBUJPOQPVSMFYFSDJDFEBDUJWJUÏTEJOHÏOJFSJFTPDJBMF
cière et technique ou par un organisme spécialement habilité par
DJÒSFFUUFDIOJRVFPVQBSVOPSHBOJTNFTQÏDJBMFNFOUIBCJMJUÏQBS
l’Anah. La mission d’AMO doit comporter les prestations suivantes :
M"OBI-BNJTTJPOE".0EPJUDPNQPSUFSMFTQSFTUBUJPOTTVJWBOUFTø
information sur les
dispositifsJOGPSNBUJPOTVSMFTEJTQPTJUJGTEhBJEFT
d’aides et les travaux envisageables,
BJEFËMBEÏDJTJPO
OPUBNNFOU
diagnostics (dégradation,EJBHOPTUJDTEÏHSBEBUJPO
autonomie, énergie), conception
du
FUMFTUSBWBVYFOWJTBHFBCMFT
BVUPOPNJF
projet, montage
du dossier de financement et aide au montage
ÏOFSHJF
BJEFËMhÏMBCPSBUJPOFUBVNPOUBHFEFTEPTTJFSTEFåOBOdu dossier
de paiement des subventions.
DFNFOU
BJEFBVNPOUBHFEVEPTTJFSEFQBJFNFOUEFTTVCWFOUJPOT
Le montant du complément de subvention pour financer cette
t-FNPOUBOUEVDPNQMÏNFOUEFTVCWFOUJPOQPVSåOBODFSDFUUF
prestation
est de :
QSFTUBUJPOFTUEF
840
€
pour
les dossiers portant sur des projets de travaux lourds
éQPVSMFTEPTTJFSTQPSUBOUTVSEFTQSPKFUTEFUSBWBVYMPVSET
pour
réhabiliter
un logement indigne ou très dégradé,
QPVSSÏIBCJMJUFSVOMPHFNFOUJOEJHOFPVUSÒTEÏHSBEÏ
560
€
pour
les
projets de travaux d’amélioration éligibles à l’aide
éQPVSMFTQSPKFUTEFUSBWBVYEBNÏMJPSBUJPOFONBUJÒSFEF
de
Habiter
Mieux
sérénité (voir ci-après),
SÏOPWBUJPOÏOFSHÏUJRVFÏMJHJCMFTËMBJEFEF)BCJUFS.JFVYTÏSÏ300
€
pour
les
projets
de travaux d’amélioration pour la sécurité
OJUÏ WPJSDJBQSÒT
et
la
salubrité
de
l’habitat,
ou pour l’autonomie de la personne.
éQPVSMFTQSPKFUTEFUSBWBVYEBNÏMJPSBUJPOQPVSMBTÏDVSJUÏ
150
€
pour
les
projets
de
travaux d’amélioration éligibles à
FUMBTBMVCSJUÏEFMIBCJUBU PVQPVSMBVUPOPNJFEFMBQFSTPOOF
l’aide
Habiter
Mieux
agilité
éQPVSMFTQSPKFUTEFUSBWBVYEBNÏMJPSBUJPOÏMJHJCMFTËMBJEF
)BCJUFS.JFVYBHJMJUÏ
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Pouvez-vous bénéficier
d’autres aides ?
La prime Habiter Mieux
-FT USBWBVY EhBNÏMJPSBUJPO EF MB QFSGPSNBODF ÏOFSHÏUJRVF
EPOOFOUMJFVËMhPDUSPJEhVOFQSJNFJOTDSJUFEBOTMFCVEHFUEF
Mh"OBI BQQFMÏFQSJNF)BCJUFS.JFVY
t-FTCÏOÏåDJBJSFT
$F TPOU UPVT MFT QSPQSJÏUBJSFT PDDVQBOUT EF SFTTPVSDFT NPEFTUFTCÏOÏåDJBJSFTEVOFBJEFEFM"OBIQPSUBOUTVSVOQSPKFU
EFCPVRVFUEFUSBWBVYHÏOÏSBOUVOHBJOEFQFSGPSNBODFÏOFSHÏUJRVFEBVNPJOTEBOTMFDBESFEFMPGGSF)BCJUFS.JFVY
TÏSÏOJUÏ-BQSJNF)BCJUFS.JFVYFTUVOFQSJNFGPSGBJUBJSFRVJ
OFQFVUÐUSFBDDPSEÏFJOEÏQFOEBNNFOUEVOFBJEFEFM"OBI
$PQSPQSJÏUBJSFT PDDVQBOUT EF SFTTPVSDFT NPEFTUFT  TJ WPUSF
TZOEJDBU OhFTU QBT ÏMJHJCMF BVY BJEFT EF Mh"OBI  WPVT QPVWF[
OÏBONPJOTCÏOÏåDJFSEhVOFBJEFJOEJWJEVFMMFQPVSMFTUSBWBVY
QPSUBOUTVSMFTQBSUJFTDPNNVOFTFUÏRVJQFNFOUTDPNNVOFT 
QPVSWPVTBJEFSËåOBODFSMBRVPUFQBSUEFTUSBWBVYEPOUWPVT
ÐUFTSFEFWBCMFWJTËWJTEVTZOEJDBU WPJSQBHF 

t-FTDPOEJUJPOTEPDUSPJ
>-B QSJNF )BCJUFS .JFVY OFTU BDDPSEÏF RVF TJ MFT USBWBVY
SÏBMJTÏTBNÏMJPSFOUEBVNPJOTMBQFSGPSNBODFÏOFSHÏUJRVFEVMPHFNFOU HBJOEBVNPJOTTVSMBDPOTPNNBUJPODPOWFOUJPOOFMMFEÏOFSHJF PVEVCÉUJNFOUEBOTMFDBT
EFUSBWBVYFOQBSUJFTDPNNVOFTEFDPQSPQSJÏUÏ EBOTMFDBESF
EF MBJEF )BCJUFS .JFVY TÏSÏOJUÏ -BNÏMJPSBUJPO FTU NJTF FO
ÏWJEFODFQBSMBDPNQBSBJTPOFOUSFVOFÏWBMVBUJPOÏOFSHÏUJRVF
BWBOUUSBWBVYFUVOFÏWBMVBUJPOQSPKFUÏFBQSÒTUSBWBVY
6OFTFVMFQSJNF)BCJUFS.JFVYQFVUÐUSFWFSTÏFQPVSVONÐNF
MPHFNFOUFUQPVSVONÐNFCÏOÏåDJBJSF
t-FNPOUBOUEFMBJEF
>-FNPOUBOUEFMBQSJNF)BCJUFS.JFVYSFQSÏTFOUFEV
NPOUBOU)5EFTUSBWBVY&MMFFTUQMBGPOOÏFËFVSPTQPVS
MFTNÏOBHFTBQQBSUFOBOUËMBDBUÏHPSJFEFSFWFOVTjUSÒTNPEFTUFTxFUËFVSPTQPVSMFTNÏOBHFTBQQBSUFOBOUËMB
DBUÏHPSJFEFSFWFOVTjNPEFTUFTx
>$FUUF BJEF QFVU ÐUSF DPNQMÏUÏF QBS MB DPMMFDUJWJUÏ MPDBMF
TVSMFUFSSJUPJSFEFMBRVFMMFFTUTJUVÏMFMPHFNFOU-FNPOUBOU
EFDFDPNQMÏNFOUFTUMBJTTÏËEJTDSÏUJPOEFMBDPMMFDUJWJUÏ

exique…
exique…
Logement
indigne

Consommation conventionnelle d’énergie

Cette notion recouvre les logements dont l’état, ou celui du bâtiment
Logement
dans lequel ilsindigne
sont situés, expose les occupants à des risques
Cette
notionpouvant
recouvreporter
les logements
ouphysique
celui du bâtiment
manifestes
atteinte àdont
leur l’état,
sécurité
ou à leur
dans
lequel
ils
sont
situés,
expose
les
occupants
à desderisques
santé. Le traitement de ces logements relève des pouvoirs
police
manifestes
exercés par pouvant
les mairesporter
et lesatteinte
préfets.à leur sécurité physique ou à leur
santé. Le traitement de ces logements relève des pouvoirs de police
exercés
par les maires et les préfets.
Insalubrité
Si l’état du logement ou ses conditions d’occupation présentent un
Insalubrité
danger pour la santé et la sécurité des occupants, le logement peut
Si
l’état
du logement
sesce
conditions
d’occupation
présentent
un
être
déclaré
insalubre.ou
Dans
cas, une procédure
est mise
en œuvre
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
occupants,
le
logement
peut
par les pouvoirs publics. L’appréciation de l’insalubrité est faite au
être
déclaré
insalubre.
ce cas,
procédure est mise en œuvre
cas par
cas après
visiteDans
des lieux
parune
un professionnel.
par les pouvoirs publics. L’appréciation de l’insalubrité est faite au
cas par cas après visite des lieux par un professionnel.

Elle correspond à une consommation calculée par un spécialiste
Consommation
conventionnelle
d’énergie
dans des conditions normales
d’utilisation du logement
(occupation
Elle
correspond
à
une
consommation
calculée
par un spécialiste
permanente, à température normale, fenêtres fermées…).
Elle est
dans des conditions
normales
d’utilisation
du logement
(occupation
rapportée
habituellement
à une
durée d’utilisation
annuelle
et à
permanente,
température
fenêtres
fermées…).
Ellesoit
est
la
surface du àlogement.
Elle normale,
est exprimée
en énergie
primaire,
rapportée
habituellement
à
une
durée
d’utilisation
annuelle
et
à
2
des kWhep/m .an.
la surface du logement. Elle est exprimée en énergie primaire, soit
des kWhep/m2.an.
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> Une avance de 70 % maximum du montant total de l’aide du
6OFBWBODFEFNBYJNVNEVNPOUBOUUPUBMEFMBJEF
programme Habiter Mieux et de l’aide de l’AnahBVUJUSFEFTUSBpeut être versée
)BCJUFS.JFVYTÏSÏOJUÏFUEFMBJEFEFM"OBI
au bénéficiaire,
sous conditions
de ressources
WBVY
QPVS MhBVUPOPNJF
EF MB QFSTPOOF
 QFVU“très
ÐUSFmodestes”,
WFSTÏF BV
au démarrage
des travaux.
CÏOÏåDJBJSF
 TPVT
DPOEJUJPOT EF SFTTPVSDFT iUSÒT NPEFTUFTw 
BVEÏNBSSBHFEFTUSBWBVY
# Les prestations d’accompagnement
Pour pouvoir bénéficier de l’aide du programme Habiter Mieux, le
t-FTQSFTUBUJPOTEBDDPNQBHOFNFOU
propriétaire occupant doit impérativement être assisté par un opé1PVSQPVWPJSCÏOÏåDJFSEFMBJEF)BCJUFS.JFVYTÏSÏOJUÏ
QPVS
rateur professionnel pour le montage de son dossier (sauf projet
VOCPVRVFUEFUSBWBVY
MFQSPQSJÏUBJSFPDDVQBOUEPJUJNQÏSBUJde travaux comportant exclusivement des travaux en parties comWFNFOUÐUSFBTTJTUÏQBSVOPQÏSBUFVSDPOTFJMQSPGFTTJPOOFMQPVS
munes de copropriété, ou dispositif spécifique “travaux simples”).
MFNPOUBHFEFTPOEPTTJFS TBVGQSPKFUEFUSBWBVYDPNQPSUBOU
> Si le logement rentre dans le périmètre géographique d’une
FYDMVTJWFNFOUEFTUSBWBVYFOQBSUJFTDPNNVOFTEFDPQSPQSJÏopération
programmée (OPAH ou PIG), le propriétaire
occupant
UÏ
%BOTMFDBTEFMBJEF)BCJUFS.JFVYBHJMJUÏ
QPVSEFTUSBWBVY
peut bénéficier
d’une prestation
d’accompagnement
TJNQMFT
 MF QSPQSJÏUBJSF
QFVU DIPJTJS
EPQUFS PV OPO gratuite.
QPVS DFU
Cette prestation est prise en charge par la collectivité qui mène
BDDPNQBHOFNFOU
l’opération.
>4JMFMPHFNFOUSFOUSFEBOTMFQÏSJNÒUSFHÏPHSBQIJRVFEVOF
> Si le logement
est situé
en secteur diffus,
c’est-à-dire
hors
PQÏSBUJPO
QSPHSBNNÏF
 MF QSPQSJÏUBJSF
PDDVQBOU
QFVU CÏOÏåopération
programmée,
le
propriétaire
occupant
doit
au
préaDJFSEVOFQSFTUBUJPOEBDDPNQBHOFNFOUHSBUVJUF EBOTMFDBT
lable signer un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
EFMBJEF)BCJUFS.JFVYTÏSÏOJUÏ$FUUFQSFTUBUJPOFTUQSJTFFO
avec un opérateur (agréé par l’Etat ou habilité par l’Anah) qui
DIBSHFQBSMBDPMMFDUJWJUÏRVJNÒOFMPQÏSBUJPO
l’accompagnera tout au long de son projet. La prestation d’accompagnement est financée sous la forme d’une
aide forfaitaire
>4JMFMPHFNFOUFTUTJUVÏFOTFDUFVSEJGGVT
DFTUËEJSFIPST
(1)
d’un
montant
de
556€
,
versée
au
propriétaire
en
complément
PQÏSBUJPOQSPHSBNNÏF MFQSPQSJÏUBJSFPDDVQBOUEPJUBVQSÏBde
l’aide
aux
travaux.
MBCMFTJHOFSVODPOUSBUEBTTJTUBODFËNBÔUSJTFEPVWSBHF ".0 
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BWFDVOPQÏSBUFVS
BHSÏÏQBSM&UBUPVIBCJMJUÏQBSM"OBI
RVJ
# Les engagements
particuliers
MBDDPNQBHOFSBUPVUBVMPOHEFTPOQSPKFU%BOTMFDBESFEF
Lorsque vous êtes maître d’ouvrage des travaux, vous vous engagez
MBJEF)BCJUFS.JFVYTÏSÏOJUÏ
MBQSFTUBUJPOEBDDPNQBHOFNFOU
en contrepartie de l’aide de solidarité
écologique à céder gracieuFTUåOBODÏFTPVTMBGPSNFEVOFBJEFGPSGBJUBJSFEVONPOUBOU
sement les
certificats
d’économie
d’énergie
(CEE) générés par le

WFSTÏFBVQSPQSJÏUBJSFFODPNQMÏNFOUEFMBJEFBVY
EFé
projet de travaux
au tiers désigné par l’Anah (appelé “obligé réféUSBWBVY
%BOT
DBESF EF
)BCJUFS .JFVY
BHJMJUÏ
 DFUUF
rent”). Dans
vosMF
relations
avecMBJEF
les entreprises
réalisant
les travaux,
TPNNFTÏMÒWFËéTJMFQSPQSJÏUBJSFPDDVQBOUPQUFQPVS
veillez à ne pas céder les CEE à un autre tiers que l’obligé référent.
DFUUFQSFTUBUJPO
Au terme des travaux, vous devrez transmettre à ce dernier les
documents nécessaires à la valorisation des CEE (factures et attest-FTFOHBHFNFOUTQBSUJDVMJFST
tation de travaux). L’opérateur chargé de vous accompagner dans
-PSTRVFWPVTÐUFTNBÔUSFEPVWSBHFEFTUSBWBVY
WPVTWPVTFOHBla réalisation de votre projet vous assistera dans l’accomplissement
HF[EBOTMFDBESFEFMhPGGSF)BCJUFS.JFVYTÏSÏOJUÏ
FODPOUSFde ces démarches.
QBSUJF EF MB QSJNF )BCJUFS .JFVY  Ë DÏEFS HSBDJFVTFNFOU MFT
DFSUJåDBUTEÏDPOPNJFEÏOFSHJF $&& HÏOÏSÏTQBSMFQSPKFUEF
USBWBVYËMh"OBI%BOTWPTSFMBUJPOTBWFDMFTFOUSFQSJTFTSÏBMJTBOU
MFTUSBWBVY WFJMMF[ËOFQBTDÏEFSMFT$&&ËVOUJFST"VUFSNFEFT
USBWBVY WPVTEFWSF[USBOTNFUUSFËMh"OBIMFTEPDVNFOUTOÏDFTTBJSFTËMBWBMPSJTBUJPOEFT$&& GBDUVSFTFUBUUFTUBUJPOEhFYDMVTJWJUÏ$&&EFTQSPGFTTJPOOFMTBZBOUSÏBMJTÏMFTUSBWBVY -PQÏSBUFVS
DIBSHÏEFWPVTBDDPNQBHOFSEBOTMBSÏBMJTBUJPOEFWPUSFQSPKFU
WPVTBTTJTUFSBEBOTMBDDPNQMJTTFNFOUEFDFTEÏNBSDIFT%BOT

Les autres subventions MFTUSBWBVYEFSÏOPWBUJPO
MFDBTEFMBJEF)BCJUFS.JFVYBHJMJUÏ
ÏOFSHÏUJRVFEPJWFOUÐUSFJNQÏSBUJWFNFOUSÏBMJTÏTQBSEFTQSPGFT: Dans certains cas, notamment dans
le cadre d’opérations pro
TJPOOFMTCÏOÏåDJBOUEVMBCFM3(&
 peuvent être complétées
grammées, les subventions de l’Anah
par les collectivités locales. Pour connaître la nature, le montant et
autres
subventions
lesLes
conditions
d’attribution
de ces subventions complémentaires,
départemental,
renseignez-vous
de votre mairie,
t
%BOT DFSUBJOTauprès
DBT  OPUBNNFOU
EBOTconseil
MF DBESF
EPQÏSBUJPOT
conseil régional
ou, le cas échéant, auprès de votre Agence
QSPHSBNNÏFT
MFTTVCWFOUJPOTEFM"OBIQFVWFOUÐUSFDPNQMÏdépartementale d’information sur le logement (ADIL).
UÏFTQBSMFTDPMMFDUJWJUÏTUFSSJUPSJBMFT1PVSDPOOBÔUSFMBOBUVSF

MF NPOUBOU FU MFT DPOEJUJPOT EBUUSJCVUJPOEF DFT TVCWFOUJPOT
: Par ailleurs, différents organismes, comme les caisses de retraite
DPNQMÏNFOUBJSFT  SFOTFJHOF[WPVT BVQSÒT EF WPUSF NBJSJF 
et la Caisse d’allocations familiales, accordent des aides pour les
DPOTFJM EÏQBSUFNFOUBM  DPOTFJM SÏHJPOBM PV  MF DBT ÏDIÏBOU 
propriétaires occupants aux ressources “modestes”.
BVQSÒT EF WPUSF"HFODF EÏQBSUFNFOUBMF EJOGPSNBUJPO TVS MF
MPHFNFOU "%*- 

Les aides fiscales complémentaires

t1BSBJMMFVST
EJGGÏSFOUTPSHBOJTNFT
DPNNFMFTDBJTTFTEFSFIl existe des dispositifs
fiscaux complémentaires
à l’action de
l’Anah :
USBJUFFUMB$BJTTFEBMMPDBUJPOTGBNJMJBMFT
BDDPSEFOUEFTBJEFT
QPVSMFTQSPQSJÏUBJSFTPDDVQBOUTBVYSFTTPVSDFTiNPEFTUFTw
# Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE)
Ce crédit d’impôt s’applique à certaines dépenses d’équipement
Les
aides fiscales
complémentaires
pour
l’amélioration
de la qualité
environnementale de logements
utilisés
résidenceåTDBVY
principale
et achevés depuis
plus de
*M
FYJTUFcomme
EFT EJTQPTJUJGT
DPNQMÏNFOUBJSFT
Ë MBDUJPO
EF
deux ans sous réserve que les travaux soient réalisés par des
M"OBI
professionnels bénéficiant du label RGE(2).
t-FDSÏEJUEJNQÙUUSBOTJUJPOÏOFSHÏUJRVF
$*5&
#L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)
$F
DSÏEJU
EJNQÙU
TBQQMJRVF
Ë
DFSUBJOFT
EÏQFOTFT
EÏRVJQFIl permet d’emprunter jusqu’à 30 000 € pour financer des
travaux
NFOUQPVSMBNÏMJPSBUJPOEFMBRVBMJUÏFOWJSPOOFNFOUBMFEFMPd’amélioration énergétique du logement (sous conditions) réalisés
HFNFOUTVUJMJTÏTDPNNFSÏTJEFODFQSJODJQBMFFUBDIFWÏTEFQVJT
par des professionnels bénéficiant du label RGE (2).
QMVTEFEFVYBOTTPVTSÏTFSWFRVFMFTUSBWBVYTPJFOUSÏBMJTÏT

QBSEFTQSPGFTTJPOOFMTCÏOÏåDJBOUEVMBCFM3(&

#L’éco-prêt Habiter Mieux
Il s’agit d’un nouveau prêt à taux zéro disponible dans les réseaux
t-ÏDPQSÐUËUBVY[ÏSP
bancaires au second semestreÏDP15;
2017. Il est destiné aux ménages
*MQFSNFUEFNQSVOUFSKVTRVËéQPVSåOBODFSEFTUSBmodestes bénéficiaires du programme Habiter Mieux, pour financer le
WBVYEBNÏMJPSBUJPOÏOFSHÏUJRVFEVMPHFNFOU
TPVTDPOEJUJPOT
reste à charge des travaux. Ce prêt s’élève à 20 000
€ maximum. 


SÏBMJTÏTQBSEFTQSPGFTTJPOOFMTCÏOÏåDJBOUEVMBCFM3(&
Son versement commence dès le début des travaux.
(1) Dans le
le cas
casd’un
d’unprojet
projetdedetravaux
travauxlourds
lourds
pour
réhabiliter
un logement
indigne
ou
pour
réhabiliter
un logement
indigne
ou très
très
dégradé,
le montant
du complément
de subvention
pour le financement
de la
dégradé,
le montant
du complément
de subvention
pour le financement
de la prestation
d’AMO est d’AMO
porté à 821
€. à 840 €.
prestation
est porté
(2) La mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) atteste du respect de critères
(2)
La mention
RGE (Reconnu
Garant
de l’Environnement)
atteste
du respect
de critères
objectifs
et transparents
et inscrit
les professionnels
dans une
démarche
de renforcement
objectifs
et transparents
et inscrit et
lesdeprofessionnels
dansVous
unepouvez
démarche
de renforcede la qualité
de leurs compétences
leurs prestations.
trouver
ment
de la qualité
de près
leursdecompétences
de leurs prestations.
Vous
pouvez
trouver
un professionnel
RGE
chez vous enetconsultant
l’annuaire en
ligne
:
un
professionnel RGE près de chez vous en consultant l’annuaire en ligne :
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel


MVTEJOGPSNBUJPOTTVSMFTJUF
> 1Plus
d’informations sur le site
www.renovation-info-service.gouv.fr
SFOPWBUJPOJOGPTFSWJDFHPVWGS
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VOUS ÊTES
PROPRIÉTAIRE
BAILLEUR ?

Vous êtes propriétaire d’un logement que vous louez ou vous apprêtez à louer... Vous souhaitez y réaliser
des travaux ? Sous certaines conditions et en contrepartie de divers engagements, vous pouvez peut-être
bénéficier d’une aide de l’Anah. Si vous n’êtes pas éligible à cette aide, vous pouvez toutefois conclure une
convention avec l’Anah et bénéficier d’un avantage fiscal.

Votre projet de travaux est-il
éligible aux aides de l’Anah ?
Les objectifs du projet
Pour être subventionnés,
les travaux doivent permettre de
1PVSÐUSFTVCWFOUJPOOÏT
MFTUSBWBVYEPJWFOUQFSNFUUSFEFSÏrésoudre des situations d’insalubrité ou de dégradation ou améTPVESFEFTTJUVBUJPOTEJOTBMVCSJUÏPVEFEÏHSBEBUJPOPVBNÏliorer les performances thermiques…
MJPSFSMFTQFSGPSNBODFTÏOFSHÏUJRVFTy
t Le diagnostic initial du logement
t-FEJBHOPTUJDJOJUJBMEVMPHFNFOU
Pour examiner
votre
demande,
l’Anah
a doncBbesoin
connaître
1PVS
FYBNJOFS
WPUSF
EFNBOEF
 M"OBI
EPODdeCFTPJO
EF
la
situation
vous
ayant
conduit
à
engager
un
projet
de
DPOOBÔUSF MB TJUVBUJPO WPVT BZBOU DPOEVJU Ë FOHBHFS travaux,
VO QSPainsi que l’étatBJOTJRVFMÏUBUJOJUJBMEFTMPHFNFOUTDPODFSOÏT
initial des logements concernés. Ceux-ci doivent
KFUEFUSBWBVY
au
préalable
avoir
fait l’objet d’un diagnostic établi :
$FVYDJEPJWFOUBVQSÏBMBCMFBWPJSGBJUMPCKFU
> soit dans le cadre d’une procédure administrative : BSSÐUÏ
arrêté
>EVOFQSPDÏEVSFBENJOJTUSBUJWFBSSÐUÏEJOTBMVCSJUÏ
d’insalubrité,
arrêté
de
péril,
procédure
au
titre
du
Règlement
EF QÏSJM  QSPDÏEVSF BV UJUSF EV 3ÒHMFNFOU TBOJUBJSF EÏQBSUFsanitaire34%
départemental
(RSD), ou procédure initiée par la Caisse
NFOUBM
PVQSPDÏEVSFJOJUJÏFQBSMB$BJTTFEBMMPDBUJPOT
d’allocations
familiales
(CAF)
à la suite d’un contrôle de décence.
GBNJMJBMFT $"' ËMBTVJUFEVODPOUSÙMFEFEÏDFODF
> soit par un professionnel qualiﬁé au moyen de l’un des deux
>TPJUEhVOEJBHOPTUJDSÏBMJTÏQBSVOQSPGFTTJPOOFMRVBMJåÏBV
outils appropriés : la grille d’évaluation de l’insalubrité ou la grille
NPZFOEFMVOEFTEFVYPVUJMTBQQSPQSJÏTMBHSJMMFEÏWBMVBUJPO
d’évaluation
de la dégradation de l’habitat.
EFMJOTBMVCSJUÏPVMBHSJMMFEÏWBMVBUJPOEFMBEÏHSBEBUJPOEF
MIBCJUBU
t L’évaluation énergétique du projet et le niveau
de performance énergétique après travaux (1)
t-ÏWBMVBUJPOÏOFSHÏUJRVFEVQSPKFUFUMFOJWFBV
La réalisation d’une évaluation énergétique (évaluation
de la

EFQFSGPSNBODFÏOFSHÏUJRVFBQSÒTUSBWBVY
consommation conventionnelle du logement avant et projetée
-B
SÏBMJTBUJPO
EVOF
après
les travaux)
est ÏWBMVBUJPO
obligatoire.ÏOFSHÏUJRVF ÏWBMVBUJPO EF MB
DPOTPNNBUJPODPOWFOUJPOOFMMFEVMPHFNFOUBWBOUFUQSPKFUÏF
BQSÒTMFTUSBWBVY
FTUPCMJHBUPJSF
Le logement doit atteindre
après les travaux un niveau de performance énergétique correspondant au moins à l’étiquette “D” (soit
-F
EPJU BUUFJOESF
BQSÒT
MFT USBWBVY
EF
uneMPHFNFOU
consommation
énergétique
inférieure
à 230 VO
kWhOJWFBV
/m2.an),
 DPSSFTQPOEBOU BV NPJOTep Ë MÏUJQFSGPSNBODF
ÏOFSHÏUJRVF
avec toutefois la possibilité d’admettre dans certains cas
RVFUUFi%w TPJU VOF DPOTPNNBUJPO ÏOFSHÏUJRVF JOGÏSJFVSF Ë
particuliers que le logement n’atteigne après travaux que l’étiøL8IFQNBO BWFDUPVUFGPJTMBQPTTJCJMJUÏEBENFUUSFEBOT
quette “E” (soit une consommation énergétique inférieure à
DFSUBJOTDBTQBSUJDVMJFSTRVFMFMPHFNFOUOBUUFJHOFBQSÒTUSB330 kWhep/m2.an). Le niveau d’exigence quant à la performance

énergétique du logement après travaux peut être renforcé au
niveau local par l’autorité décisionnaire.
t L’accompagnement de votre projet
Dans le cadre d’une opération programmée (OPAH, programme
d’intérêt général), l’opérateur vous accompagne dans votre projet et réalise les diagnosticsTPJUVOFDPOTPNNBUJPOÏOFSHÏUJRVF
et les évaluations nécessaires. Vous
WBVYRVFMÏUJRVFUUFi&w
bénéﬁciez
gratuitement
de
 ces prestations, ﬁnancées par les
JOGÏSJFVSFËL8IFQN BO -FOJWFBVEFYJHFODFRVBOUËMB
pouvoirs publics.
QFSGPSNBODFÏOFSHÏUJRVFEVMPHFNFOUBQSÒTUSBWBVYQFVUÐUSF
SFOGPSDÏBVOJWFBVMPDBMQBSMBVUPSJUÏEÏDJTJPOOBJSF
En dehors de ces dispositifs, vous pouvez faire appel à un
opérateur-conseil spécialisé, agréé par l’État ou habilité par
t-BDDPNQBHOFNFOUEFWPUSFQSPKFU
l’Anah. Le coût de cette prestation, réalisée dans le cadre d’un
%BOTMFDBESFEVOFPQÏSBUJPOQSPHSBNNÏF
contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, MPQÏSBUFVSWPVT
donnera lieu à
BDDPNQBHOFEBOTWPUSFQSPKFUFUSÏBMJTFMFTEJBHOPTUJDTFUMFT
l’octroi d’un financement complémentaire.
ÏWBMVBUJPOT OÏDFTTBJSFT7PVT CÏOÏåDJF[ HSBUVJUFNFOU EF DFT
QSFTUBUJPOT åOBODÏFTQBSMFTQPVWPJSTQVCMJDT
Pour des travaux d’un montant supérieur à 100 000 € HT, ou nécessitant une expertise technique particulière, l’Anah pourra exiger
&OEFIPSTEFDFTEJTQPTJUJGT WPVTQPVWF[GBJSFBQQFMËVOPQÏque le projet fasse l’objet d’une mission de maîtrise d’œuvre.
SBUFVSDPOTFJMTQÏDJBMJTÏ BHSÏÏQBSM²UBUPVIBCJMJUÏQBSM"OBI
-FDPßUEFDFUUFQSFTUBUJPO
SÏBMJTÏFEBOTMFDBESFEVODPOUSBU
t Bailleurs en copropriété
:
EBTTJTUBODFËNBÔUSJTFEPVWSBHF
EPOOFSBMJFVËMPDUSPJEVO
L’aide de l’Anah peut vous être octroyée
pour des travaux en
OBODFNFOUDPNQMÏNFOUBJSF
parties communes projetés par votre copropriété. Dans ce cas
également, il conviendra de fournir les éléments de diagnostic
1PVSEFTUSBWBVYEVONPOUBOUTVQÏSJFVSËé)5
PVFO
préalable nécessaires à la compréhension du projet, ainsi
que
QSÏTFODFEhVOBSSÐUÏEhJOTBMVCSJUÏPVEFQÏSJMVOFNJTTJPOEF
l’évaluation énergétique si les travaux permettent d’améliorer
NBÔUSJTFEVWSFDPNQMÒUFFTUFYJHÏFQBSMh"OBI
les performances du bâti et de ses équipements (il est possible
aux copropriétaires éligibles de déposer une demande groupée :
voir p. 16 [dans “Vous êtes copropriétaire ?”]).

exiqu e…
Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)
Ce document est obligatoire lors de la mise en vente ou la location
d’un logement. Réalisé par un professionnel certiﬁé, il permet
d’estimer la consommation d’énergie et les émissions de gaz à
effet de serre du logement. Il est assorti de recommandations
et de préconisations pour réduire cette consommation.

(1) Sauf dans les départements d’outre-mer.
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Les projets de travaux
subventionnables
-FTBJEFTBVYUSBWBVYTBSUJDVMFOUBVUPVSEFEFVYHSBOEFTDBUÏLes
aides aux travaux s’articulent autour de deux grandes catéHPSJFTMFTQSPKFUTEFUSBWBVYMPVSETQPVSSÏIBCJMJUFSVOMPHFgories
: les projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement
NFOUJOEJHOFPVUSÒTEÏHSBEÏFUMFTQSPKFUTEFUSBWBVYEBNÏindigne
ou très dégradé et les projets de travaux d’amélioration.
MJPSBUJPO$FTQSPKFUTTFEJTUJOHVFOUFOGPODUJPOEFMBHSBWJUÏ
Ces
projets se distinguent en fonction de la gravité de la situation
àEFMBTJUVBUJPOËMBRVFMMFJMTSÏQPOEFOUFUEFMJNQPSUBODFEFT
laquelle ils répondent et de l’importance des travaux nécessaires
USBWBVYOÏDFTTBJSFTQPVSZSFNÏEJFS1PVSQPVWPJSCÏOÏåDJFS
MF
pour y remédier. Pour pouvoir bénéﬁcier, le cas échéant, d’une
DBTÏDIÏBOU
EVOFBJEFEFM"OBI
WPUSFQSPKFUEPJUTJOTÏSFS
aide
de l’Anah,
votre projet doit s’insérer
dans l’une ou l’autre
EBOTMVOFPVMBVUSFEFDFTDBUÏHPSJFT
de
ces catégories.
Bailleurs
en copropriété
pour des travaux
en parties communes,
Les projets
de :travaux
lourds
si le projet de travaux de la copropriété relève de l’une des caté$FTPOUEFTUSBWBVYEVOFHSBOEFBNQMFVSFUEVODPßUÏMFWÏ
gories
ci-après et que vous êtes prêt à prendre des engagements
RVJWJTFOUËSÏTPVESFVOFTJUVBUJPOEIBCJUBUJOEJHOFQBSUJDVMJÒde
location particuliers, une subvention peut vous être octroyée
SFNFOUHSBWFPVEFEÏHSBEBUJPOUSÒTJNQPSUBOUF
pour
vous aider à ﬁnancer la quote-part de travaux dont vous
êtes redevable (il est possible aux copropriétaires éligibles de
-FTBJEFTBVYQSPKFUTEFUSBWBVYMPVSETQPVSSÏIBCJMJUFSVOMPHFdéposer
une demande groupée : voir p. 16 [dans “Vous êtes
NFOUJOEJHOFPVUSÒTEÏHSBEÏQFVWFOUÐUSFTPMMJDJUÏFTEBOTMFT
copropriétaire
?”]).
DBTTVJWBOUT

Les projets de travaux lourds

>TJMFMPHFNFOUBGBJUMPCKFUEVOBSSÐUÏEJOTBMVCSJUÏPVEFQÏSJM
Ce
sont des travaux d’une grande ampleur et d’un coût élevé, qui
visent à résoudre une situation d’habitat indigne particulièrement
> PV ou
TJ VO
SBQQPSU EÏWBMVBUJPO
SÏBMJTÏ QBS VO QSPGFTTJPOOFM
grave
de dégradation
très importante.
RVBMJåÏDFSUJåFMFYJTUFODFEVOFTJUVBUJPOEJOTBMVCSJUÏPVEF
EÏHSBEBUJPOUSÒTJNQPSUBOUF$FSBQQPSUFTUÏUBCMJTVSMBCBTF
Les
aides aux projets de travaux lourds pour réhabiliter un logeEFMBHSJMMFEÏWBMVBUJPOEFMJOTBMVCSJUÏPVEFMBHSJMMFEÏWBMVBment
indigne ou très dégradé peuvent être sollicitées dans les
UJPOEFMBEÏHSBEBUJPOEFMIBCJUBU
cas
suivants :
> si le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ;
> ou si un rapport d’évaluation réalisé par un professionnel
qualiﬁé certiﬁe l’existence d’une situation d’insalubrité ou de
dégradation très importante. Ce rapport est établi sur la base de
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Les d’évaluation
projets de
travaux ou
d’amélioration
la grille
de l’insalubrité
de la grille d’évaluation
de
la
dégradation
de
l’habitat.
$FTPOUEFTUSBWBVYEPOUMBNQMFVSFUMFDPßUOFQFSNFUUFOUQBT
EFMFTQMBDFSEBOTMBDBUÏHPSJFEFTQSPKFUTEFUSBWBVYMPVSET
Les projets de travaux d’amélioration
-FTQSPKFUTEFUSBWBVYEBNÏMJPSBUJPOJODMVFOU
Ce sont des travaux dont l’ampleur et le coût ne permettent pas
de
les placer dans la catégorie des projets de travaux lourds. Les
t-FTUSBWBVYQPVSMBTÏDVSJUÏFUMBTBMVCSJUÏEFMIBCJUBU
projets
de travaux d’amélioration incluent :
$FTUSBWBVYEPJWFOUQFSNFUUSFEFUSBJUFSMJOTBMVCSJUÏPVVOQÏSJM
EBNQMFVSMJNJUÏFEPOUMBSÏTPMVUJPOOFOÏDFTTJUFQBTEFTUSB
  PVEFSÏQPOESFËVOFQSPDÏEVSFMJÏFËMBNJTFFO
         
WBVYMPVSET
Ces
travaux
doivent
permettre de traiter l’insalubrité ou un péril
TÏDVSJUÏEFTÏRVJQFNFOUTDPNNVOTPVMJÏFBVSJTRVFTBUVSOJO
d’ampleur limitée dont la résolution ne nécessite pas des travaux
lourds,
ou de répondre à une procédure liée à la mise en sécurité
t-FTUSBWBVYQPVSMBVUPOPNJFEFMBQFSTPOOF
des
équipements
communs ou liée au risque saturnin.
$FTUSBWBVYEPJWFOUQFSNFUUSFEBEBQUFSMFMPHFNFOUFUTFTBDDÒT
ËMBQFSUFEhBVUPOPNJFMJÏFËMhÉHFPVBVIBOEJDBQEVMPDBUBJSF

       
-FQSPQSJÏUBJSFEPJUQPVWPJSKVTUJåFSEFMBOÏDFTTJUÏEFDFTUSBCes
travaux
doivent permettre d’adapter le logement et ses accès
WBVYFOGPVSOJTTBOU
aux
besoins
spéciﬁques d’un locataire en situation de handicap
VOKVTUJåDBUJGEFIBOEJDBQPVEFQFSUFEBVUPOPNJFEVMPDBouUBJSFEÏDJTJPOEFMB$PNNJTTJPOEFTESPJUTFUEFMBVUPOPde perte d’autonomie liée au vieillissement.
LeNJFEFTQFSTPOOFTIBOEJDBQÏFT
propriétaire doit pouvoir justiﬁer de
la nécessité
de ces travaux
$%"1)
PVÏWBMVBUJPOEFMB
enQFSUFEBVUPOPNJFFO(SPVQFJTPSFTTPVSDF
fournissant :
(*3 
- un justiﬁcatif de handicap ou de perte d’autonomie du locaVOEPDVNFOUQFSNFUUBOUEFWÏSJåFSMBEÏRVBUJPOEVQSPKFU
taire : décision de la Commission des droits et de l’autonomie
BVYCFTPJOTEVMPDBUBJSFSBQQPSUEFSHPUIÏSBQFVUF
EJBHOPTdes personnes handicapées (CDAPH) ou évaluation de la perte
UJDBVUPOPNJFSÏBMJTÏQBSVOBSDIJUFDUFPVVOUFDIOJDJFODPNd’autonomie
en Groupe iso-ressource (GIR) ;
QÏUFOU
PVÏWBMVBUJPOSÏBMJTÏFMPSTEFMBEFNBOEFEFQSFTUBun
document
permettant de vériﬁer
l’adéquation
du projet
UJPOEFDPNQFOTBUJPOEVIBOEJDBQ
1$)

aux besoins du locataire : rapport d’ergothérapeute, diagnostic
autonomie réalisé par un architecte ou un technicien compét-FTUSBWBVYQPVSSÏIBCJMJUFSVOMPHFNFOUEÏHSBEÏ
évaluation
réalisée lorsEF
deSÏTPVESF
la demande
prestation
$Ftent,
TPOUouMFT
USBWBVY QFSNFUUBOU
VOFde
TJUVBUJPO
EF
de
compensation
du
handicap
(PCH).
EÏHSBEBUJPOiNPZFOOFi RVJBÏUÏDPOTUBUÏFTVSMBCBTFEVO
EJBHOPTUJD SÏBMJTÏ QBS VO QSPGFTTJPOOFM RVBMJåÏ Ë MBJEF EF MB

        
HSJMMFEÏWBMVBUJPOEFMBEÏHSBEBUJPOEFMIBCJUBU
Ce sont les travaux permettant de résoudre une situation de
dégradation
“moyenne“, qui a été constatée sur la base d’un
t-FTUSBWBVYEFSÏOPWBUJPOÏOFSHÏUJRVF
diagnostic
réalisé
par unQFSNFUUBOU
professionnel
de la grille
*M TBHJU EF USBWBVY
EFqualiﬁé
SÏBMJTFSà l’aide
EFT ÏDPOPNJFT
d’évaluation
de
la
dégradation
de
l’habitat.
EhÏOFSHJFEBOTVOMPHFNFOUPVTVSVOCÉUJNFOUFOCPOÏUBU
FUÏMJHJCMFTËMBQSJNF)BCJUFS.JFVY WPJSQ -FCPOÏUBU

         
EVMPHFNFOUPVEVCÉUJNFOUEPJUÐUSFBUUFTUÏQBSMBQSPEVDUJPO
IlEVOEJBHOPTUJDSÏBMJTÏQBSVOQSPGFTTJPOOFMRVBMJÏËMBJEFEF
s’agit de travaux d’économies d’énergie réalisés dans un
logement
ou sur un bâtiment en bon état et permettant de
MBHSJMMFEÏWBMVBUJPOEFMBEÏHSBEBUJPOEFMIBCJUBU-FQSPKFU
rendre
le
projet
éligible à la prime Habiter Mieux (voir p. 14). Le
EPJUQFSNFUUSFEBNÏMJPSFSMFTQFSGPSNBODFTÏOFSHÏUJRVFTEBV
bon
état
du
logement
ou du bâtiment doit être attesté par la
NPJOT
production d’un diagnostic réalisé par un professionnel qualifié à
l’aide
de la grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat. Le
t-FTUSBWBVYSÏBMJTÏTËMBTVJUFEVOFQSPDÏEVSF34%
projet
doit permettre d’améliorer les performances énergétiques
PVEVODPOUSÙMFEFEÏDFODF
d’au
moins 35 %.
$FTPOUMFTUSBWBVYQPVSSÏTPVESFVOFTJUVBUJPOEFOPODPOGPSNJUÏBV3ÒHMFNFOUTBOJUBJSFEÏQBSUFNFOUBM 34% PVVOFTJUVBUJPO

          
EFOPOEÏDFODFNJTFFOÏWJEFODFQBSVODPOUSÙMFEFMB$BJTTF
       
Ce sont les travaux pour résoudre une situation de non-conformité
au Règlement sanitaire départemental (RSD) ou une situation
de non-décence mise en évidence par un contrôle de la Caisse
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d’allocations familiales (CAF) ou de la Caisse de mutualité sociale
agricole (CMSA).
t-FTUSBWBVYEFUSBOTGPSNBUJPOEVTBHFEVOMPDBM
Il s’agit de la transformation d’usage d’un local autonome dont
l’affectation d’origine n’est pas à usage d’habitation ; ou de la
transformation en pièce habitable d’un local attenant au logement et affecté à l’origine à un autre usage que l’habitation. Ces
projets peuvent être considérés comme non prioritaires et ne pas
donner lieu à subvention.

Les plafonds de loyers
Les plafonds de loyers sont exprimés en euros par mètre carré
de surface habitable dite “fiscale” (1), charges non comprises.
PLAFONDS DE LOYERS en euros/m2 par mois*
Zone (2)
Abis - A

Les conditions générales
L’octroi des aides aux travaux est conditionné à la signature, par
le propriétaire bailleur, d’une convention à loyer maîtrisé avec
l’Anah. Cette convention, qui peut être à loyer intermédiaire,
social ou très social, fixe un certain nombre d’engagements à
respecter :

Zone C

Loyer “intermédiaire” 16,96 – 12,59 10,15 – 8,82
Loyer “social”

Quels sont les engagements
à respecter ?

Zone (2)
B1 - B2

Loyer “très social”

(2)

8,82

11,86–9,13 7,86–7,55

7,00

9,23-7,10

5,44

6,12-5,86

* Plafonds applicables en 2018.

t Le loyer au m2 applicable à la convention est fixé localement
par l’Anah en fonction notamment du niveau des loyers du
marché. Ce montant ne peut être qu’égal ou inférieur au
montant fixé par instruction ou circulaire au niveau national
(cf. tableau ci-dessus).
t Le loyer pratiqué par le bailleur et inscrit dans le bail doit être
dans tous les cas inférieur ou égal à celui fixé par l’Anah.

t la durée de la convention entre le propriétaire bailleur et l’Anah
est de neuf ans si le logement a bénéficié d’une aide aux travaux ;

t Les plafonds de loyers du tableau ci-dessus sont révisés au
1er janvier de chaque année.

t le propriétaire bailleur s’engage à louer son logement à des
personnes physiques l’occupant à titre de résidence principale
(c’est-à-dire au moins huit mois par an) ;

Le niveau de ressources des locataires

défi ttleMFlogement
doit
respecter
les caractéristiques
de décence
MPHFNFOU
EPJU
SFTQFDUFS
MFT DBSBDUÏSJTUJRVFT
EF EÏDFODF
nies
par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. IlNPEJåÏ
ne doit
EÏåOJFTQBSMFEÏDSFUO¡EVKBOWJFS
pas
présenter de risques manifestes pour la sécurité physique
*MOFEPJUQBTQSÏTFOUFSEFSJTRVFTNBOJGFTUFTQPVSMBTÏDVSJUÏ
et
la santé des occupants et doit être pourvu des équipements
QIZTJRVFFUMBTBOUÏEFTPDDVQBOUTFUEPJUÐUSFQPVSWVEFTÏRVJhabituels
permettant de l’habiter normalement ;
QFNFOUTIBCJUVFMTQFSNFUUBOUEFMIBCJUFSOPSNBMFNFOU
t le loyer du logement ne peut excéder un loyer maximal fixé
localement par l’Anah en fonction des loyers de marché ;
t le propriétaire bailleur s’engage à louer le logement à des
ménages dont les revenus, à la date de signature du bail, sont
inférieurs aux plafonds de ressources indiqués ci-après (voir
tableau p. 12) ;
t s’il s’agit de conventionner un logement occupé, le bail doit
faire l’objet d’un renouvellement.

t Le bailleur s’engage à louer le logement à des ménages dont
les revenus, à la date de signature du bail, sont inférieurs aux
plafonds de ressources fixés au niveau national.
t Le montant des ressources à prendre en compte est le revenu
fiscal de référence(3) de chaque personne composant le ménage
à l’année N-2. Exemple : pour un bail signé en 2018, les revenus
concernés sont ceux de 2016. Toutefois, si les revenus du ménage
locataire ont baissé entre 2016 et 2017, il est possible d’examiner
les ressources de 2017 (N-1) à condition d’être en mesure de
produire l’avis d’imposition correspondant (2017).
t Les plafonds de ressources sont révisés au 1 janvier de
chaque année.
er

(1) La surface habitable, à laquelle s’ajoute la moitié de la surface des annexes (dans la
limite de 8 m2).
(2) Le zonage caractérise la tension du marché du logement et les niveaux des loyers
pratiqués en découpant le territoire en 5 zones : de la plus tendue A bis à la plus
détendue zone C. Pour connaître le zonage de la commune qui vous intéresse :
cohesion-territoires.gouv.fr/les-zonages-des-politiques-du-logement?id_courant=2094
(3) Le montant du revenu fiscal de référence figure sur l’avis d’imposition. Pour les salariés,
sauf cas particuliers, il correspond au revenu fiscal après l’abattement de 10 %.
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PLAFONDS DE RESSOURCES*
POUR LES CONVENTIONS À LOYER INTERMÉDIAIRE
Zone
Abis (€)**

Zone A (€)**

Zone B1 (€ )**

Zone
B2 et C (€)**

37 508

37 508

30 572

27 515

56 058

56 058

40 826

36 743

73 486

67 386

49 097

44 187

Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge

87 737

80 716

59 270

53 344

Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge

104 390

95 553

69 725

62 753

Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge

117 466

107 527

78 579

70 721

+ 13 087

+ 11 981

+ 8 766

+ 7 888

Composition du ménage du locataire
Personne seule
Couple
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge

(1)

Personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

POUR LES CONVENTIONS À LOYER SOCIAL
Paris et communes
limitrophes ( )

Composition du ménage locataire

Île-de-France
hors Paris
et communes
limitrophes ( )

Autres
régions ( )









2 personnes ne comportant aucune personne à charge ,
à l’exclusion des jeunes ménages (2)









3 personnes ou personne seule avec une personne à charge,
ou jeune ménage sans personne à charge









4 personnes ou personne seule avec 2 personnes à charge









5 personnes ou personne seule avec 3 personnes à charge









6 personnes ou personne seule avec 4 personnes à charge









Personne à charge supplémentaire









Personne seule









2 personnes ne comportant aucune personne à charge (1) ,
à l’exclusion des jeunes ménages (2)









3 personnes ou personne seule avec une personne à charge,
ou jeune ménage sans personne à charge









4 personnes ou personne seule avec 2 personnes à charge









5 personnes ou personne seule avec 3 personnes à charge









6 personnes ou personne seule avec 4 personnes à charge









Personne à charge supplémentaire









Personne seule
(1)

POUR LES CONVENTIONS À LOYER TRÈS SOCIAL
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* Plafonds applicables en 2018.
** Le zonage caractérise la tension du marché du logement et les niveaux des loyers pratiqués en découpant le territoire en 5 zones : de la plus tendue A bis à la plus détendue zone C.
Pour connaître le zonage de la commune qui vous intéresse : cohesion-territoires.gouv.fr/les-zonages-des-politiques-du-logement?id_courant=2094
(1) Personne à charge : enfants à charge au sens du Code général des impôts, et, si leurs ressources ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu, les ascendants de 65 ans
ou plus et les ascendants, descendants ou collatéraux infirmes.
(2) Jeune ménage : couple sans personne à charge, dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans.
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Quel niveau d’aide pour quels travaux ?
PLAFONDS ET TAUX DE SUBVENTION

Projets de travaux lourds pour réhabiliter
un logement indigne ou très dégradé

Taux maximaux
de subvention

1 000 € HT/m2 dans la limite
de 80 000 € par logement

35 %

Travaux pour la sécurité
et la salubrité de l’habitat.*

35 %

Travaux pour l’autonomie
de la personne.*

35 %

Travaux pour réhabiliter
un logement dégradé
Projets de travaux
d’amélioration

Plafonds des travaux
subventionnables

Travaux de rénovation
énergétique

750 € HT/m2
dans la limite de 60 000 €
par logement

25 %
25 %

À la suite d’une procédure
RSD ou d’un contrôle
de décence

25 %

Transformation d’usage
(si prioritaire)

25 %

Primes complémentaires
possibles

Prime Habiter
Mieux, attribuée par
l’Anah

(voir page 14)
Prime de réduction
du loyer
Prime de réservation
au profit de publics
prioritaires
Prime
d’intermédiation
locative

* Pas de prime Habiter Mieux possible.

La prime de réduction du loyer
6OF QSJNF DPNQMÏNFOUBJSF EJUFiEF SÏEVDUJPO EV MPZFSiQFVU
La prime deTPVTQMVTJFVSTDPOEJUJPOT
réduction du loyer
WPVTÐUSFPDUSPZÏF
Une prime complémentaire dite “de réduction du loyer“ peut
tMFMPHFNFOUMPVÏEPJUGBJSFMPCKFUEVOFDPOWFOUJPO"OBIË
vous
être octroyée, sous plusieurs conditions :
MPZFSTPDJBMPVUSÒTTPDJBM
t le logement loué doit faire l’objet d’une convention Anah à
loyer
social ou très social ;
tMFMPHFNFOUEPJUÐUSFTJUVÏEBOTVOTFDUFVSEFUFOTJPOEVNBSDIÏ

MPDBUJG  
t le logement doit être situé dans un secteur de tension du marché
(1)
;
locatif
tVOFQSJNFEPJUÐUSFPDUSPZÏFBVCBJMMFVSQBSVOPVQMVTJFVST
DPåOBODFVST QVCMJDT MPDBVY DPNNVOF  ÏUBCMJTTFNFOU QVCMJD
t une prime doit être octroyée au bailleur par un ou plusieurs
EFDPPQÏSBUJPOJOUFSDPNNVOBMF EÏQBSUFNFOU SÏHJPO 
co-financeurs publics locaux (commune, établissement public de
coopération intercommunale, département, région).
-BQSJNFEFSÏEVDUJPOEVMPZFSPDUSPZÏFQBSM"OBIFTUÏHBMFBV
USJQMFEFMBQBSUJDJQBUJPOEFTDPåOBODFVSTFUOFQFVUFYDÏEFS
La
prime de réduction du loyer octroyée par l’Anah est égale au


éQBSN
EFTVSGBDFIBCJUBCMFåTDBMF
triple
de la participation
des co-financeurs etEBOTMBMJNJUFEF
ne peut excéder

N€QBSMPHFNFOU
150
par m2 de surface habitable fiscale (2), dans la limite de
80 m2 par logement.
1PVSTBWPJSTJWPUSFMPHFNFOUFTUTJUVÏEBOTVOTFDUFVSEFUFOPour
savoir si votre logement est situé dans un secteur de tension
TJPOEVNBSDIÏFUQFVUCÏOÏåDJFSEVOFBJEFEVOFDPMMFDUJWJUÏ
QFSNFUUBOUBJOTJ
du
marché et peutFODBTEFDPOWFOUJPOOFNFOUTPDJBMPVUSÒT
bénéficier d’une aide d’une collectivité (per TPDJBM MPDUSPJQBSM"OBIEFMBQSJNFEFSÏEVDUJPOEVMPZFS 
DPOUBDUF[MBEÏMÏHBUJPOMPDBMFEFM"OBI

La prime de réservation
au profit de publics prioritaires
mettant ainsi, en cas de conventionnement
social ou très social,
6OFQSJNFTVQQMÏNFOUBJSF
EVONPOUBOUEFéQBSMPHFl’octroiNPOUBOUNBKPSÏËéEBOTMFTTFDUFVSTEFUFOTJPO
par l’Anah de la prime de réduction du loyer), contactez
NFOU
  de l’Anah.
la délégation locale
EVNBSDIÏMPDBUJG
QFVUWPVTÐUSFPDUSPZÏF
tMPSTRVFMFMPHFNFOUGBJUMPCKFUEVODPOWFOUJPOOFNFOUUSÒT
La prime liée à un dispositif
TPDJBMEPOOBOUBVQSÏGFUMFESPJUEFEÏTJHOFSMFMPDBUBJSF
de réservation au profit de publics

prioritaires

tFURVFMFMPHFNFOUFTUFGGFDUJWFNFOUBUUSJCVÏ EBOTMFDBESF
Une prime supplémentaire, d’un
montant de 2 000 € par
logeEVOEJTQPTJUJGPQÏSBUJPOOFM
ËVONÏOBHFQSJPSJUBJSF
EBOTMF
ment (montant majoré à 4 000 € dans les
secteurs de tension
DBESFEVESPJUBVMPHFNFOUPQQPTBCMF
EVQMBOEÏQBSUFNFOdu marché locatif (1)) peut vous être octroyée :
UBMEBDUJPOQPVSMFMPHFNFOUEFTQFSTPOOFTEÏGBWPSJTÏFTPV
EFMBMVUUFDPOUSFMIBCJUBUJOEJHOF 
t lorsque le logement fait l’objet d’un conventionnement très
social
préfet le droit de désignerlocative
le locataire ;
La donnant
primeaud’intermédiation
+VTRVBVEÏDFNCSF
M"OBIWPVTQSPQPTFVOFQSJNF
t et que le logement est effectivement
attribué, dans le cadre
EFéQPVSVOFDPOWFOUJPOËMPZFSTPDJBMFUUSÒTTPDJBM
d’un dispositif opérationnel, à un ménage prioritaire (dans TJ
le
WPVTBWF[SFDPVSTBVEJTQPTJUJGEJOUFSNÏEJBUJPOMPDBUJWFQFOcadre du droit au logement opposable, du plan départemental
EBOUBVNPJOTBOT
d’action pour le logement des personnes défavorisées ou de la
lutte contre l’habitat indigne).

(1) Les secteurs de tension du marché locatif sont définis par un écart supérieur à 5 € par mois et par m2 de surface habitable entre le loyer de marché (constaté au niveau local)
(1) Les
de tension
du marché
locatif
par un écart
supérieurpour
à 5 €chaque
par mois
et par
m2 de surface
habitablelocale
entre de
le loyer
depour
marché
(constaté
niveau local)
et le
et lesecteurs
loyer-plafond
du secteur
social
(fixésont
par définis
une circulaire
ministérielle
zone).
Contactez
la délégation
l’Anah
savoir
si votreaulogement
est situé
dans un teldusecteur.
loyer-plafond
secteur social (fixé par une circulaire ministérielle pour chaque zone). Contactez la délégation locale de l’Anah pour savoir si votre logement est situé dans un tel secteur.
2
(2) La
La surface
surfacehabitable,
habitable,ààlaquelle
laquelles’ajoute
s’ajoutelalamoitié
moitiédedelalasurface
surface
annexes
à usage
exclusif
locataire
(dans
la limite
(2)
desdes
annexes
à usage
exclusif
du du
locataire
(dans
la limite
de 8dem82).m ).
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Le complément de subvention au titre
titre
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
d’ouvrage
Si
le logement n’est pas situé dans le périmètre d’une opération
4JMFMPHFNFOUOFTUQBTTJUVÏEBOTMFQÏSJNÒUSFEVOFPQÏSBUJPO
programmée
(OPAH, programme d’intérêt général) et que vous
QSPHSBNNÏFFURVFWPVTBWF[GBJUBQQFMËVOPQÏSBUFVSTQÏDJBavez
fait
appel
à un opérateur spécialisé, agréé
par l’Etat ou
MJTÏ BHSÏÏQBSM&UBUPVIBCJMJUÏQBSM"OBI
EBOTMFDBESFEVO
habilité
par
l’Anah,
dans
le
cadre
d’un
contrat
d’assistance
à
DPOUSBU EBTTJTUBODF Ë NBÔUSJTF EPVWSBHF  VO DPNQMÏNFOU EF
maîtrise
d’ouvrage,
un
complément
de
subvention
pourra
vous
TVCWFOUJPOQPVSSBWPVTÐUSFBUUSJCVÏBVUJUSFEFDFUUFQSFTUBUJPO
être
attribué
titre de cette
prestation :

éQBSau
MPHFNFOU
SFMFWBOUEVOQSPKFU
EFUSBWBVYMPVSET
-QPVSSÏIBCJMJUFSVOMPHFNFOUJOEJHOFPVUSÒTEÏHSBEÏ
840 € par logement relevant d’un projet de travaux lourds
pour
øé
réhabiliter
un
logement
indigne
ou
très
dégradé,
QBS MPHFNFOU SFMFWBOU EVO QSPKFU EF USBWBVY EBNÏMJPSBUJPO
-ÏMJHJCMFTËMBJEFEVQSPHSBNNF)BCJUFS.JFVY
560 € par logement relevant d’un projet de travaux
d’amélioraWPJSDJBQSÒT
tion
éligibles
à
l’aide
du
programme
Habiter
Mieux
(voir
ci-après),
éQBSMPHFNFOUEBOTMFDBTEVOBVUSFQSPKFUEFUSBWBVY
-EBNÏMJPSBUJPO
300 € par logement
dans
le
cas
d’un
autre
projet
de
travaux
USBWBVYQPVSMBTÏDVSJUÏFUMBTBMVCSJUÏEFMIBd’amélioration
(travaux
pour
la
sécurité
et
la
salubrité
de
l’habiCJUBU PVQPVSMBVUPOPNJFEFMBQFSTPOOF USBWBVYQPVSSÏIBtat,
ou
pour
l’autonomie
de
la
personne).
CJMJUFSVOMPHFNFOUEÏHSBEÏ
En
cas d’octroi d’une prime liée à un dispositif de réservation
&ODBTEPDUSPJEVOFQSJNFMJÏFËVOEJTQPTJUJGEFSÏTFSWBUJPO
au
profit
de publics prioritaires, le
financement de l’assistance à
BVQSPåUEFQVCMJDTQSJPSJUBJSFT
MFåOBODFNFOUEFMBTTJTUBODF
la
maîtrise
d’ouvrage
pourra
être
majoré
de 475 € supplémenËMBNBÔUSJTFEPVWSBHFQPVSSBÐUSFNBKPSÏEFéTVQQMÏtaires
si
l’opérateur
vous
assiste
dans
les
démarches
spécifiques
NFOUBJSFTTJMPQÏSBUFVSWPVTBTTJTUFEBOTMFTEÏNBSDIFTTQÏDJàåRVFTËNFUUSFFOPFVWSFQPVSQFSNFUUSFMBUUSJCVUJPOFGGFDUJWF
mettre en œuvre pour permettre l’attribution effective du logement
à un ménage prioritaire.
EVMPHFNFOUËVONÏOBHFQSJPSJUBJSF

Quels sont les avantages
fiscaux ?
&ODPOUSFQBSUJFEFMBDPOWFOUJPODPODMVFBWFDM"OBI
WPVTCÏOÏ
En
contrepartie de la convention conclue avec l’Anah, vous
bénéåDJF[EVOFEÏEVDUJPOåTDBMFTVSWPTSFWFOVTGPODJFSTCSVUT-F
ficiez
d’une déduction fiscale sur vos revenus fonciers bruts. Le
OJWFBVEFMBEÏEVDUJPOWBSJFTFMPOMFUZQFEFDPOWFOUJPOFUMF
niveau
de la déduction varie selon le type de convention.
Il[POBHFHÏPHSBQIJRVF
est de :
>EFËFODBTEFDPOWFOUJPOËMPZFSJOUFSNÏEJBJSF
>
de 15% à 30% en cas de convention à loyer intermédiaire ;
>EFËFODBTEFDPOWFOUJPOTËMPZFSTPDJBMPVUSÒTTPDJBM
>
de 50% à 70% en cas de conventions à loyer social ou très social.
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t4JWPUSFMPHFNFOUFTUTJUVÏFO[POFUSÒTEÏUFOEVF
Les dispositifs d’intermédiation locativeDPSSFTQPOEBOU
(de
type Solibail)
ËMB[POF$
TFVMMFSFDPVSTËVOEJTQPTJUJGJOEÏUFSNJOBUJPO
En
cas d’intermédiation locative, la déduction fiscale peut être
MPDBUJWFWPVTQFSNFUUSBEFCÏOÏåDJFSEhVOBWBOUBHFåTDBM
portée à 85 % aussi bien pour le conventionnement intermédiaire que pour le conventionnement social ou très social.

Le logement doit être loué à un organisme privé ou public
t-FTEJTQPTJUJGTEJOUFSNÏEJBUJPOMPDBUJWF
en
vue de sa sous-location, meublé ou non, à des personnes
EFUZQF4PMJCBJM
défavorisées
ou à des personnes
physiques
dont la åTDBMF
situation
&O DBT EJOUFSNÏEJBUJPO
MPDBUJWF
 MB EÏEVDUJPO
QFVU
nécessite
une
solution
locative
de
transition
;
ÐUSF QPSUÏF Ë   BVTTJ CJFO QPVS MF DPOWFOUJPOOFNFOU
ou de l’hébergement
de ces
JOUFSNÏEJBJSF
RVF QPVS
MF personnes.
DPOWFOUJPOOFNFOU TPDJBM PV USÒT
TPDJBM -F MPHFNFOU EPJU ÐUSF MPVÏ Ë VO PSHBOJTNF QSJWÏ PV
Pour enFO
savoir
louer-abordable.gouv.fr
QVCMJD
WVFplus
EF :TB
TPVTMPDBUJPO  NFVCMÏ PV OPO  Ë EFT
QFSTPOOFT EÏGBWPSJTÏFT PV Ë EFT QFSTPOOFT QIZTJRVFT EPOU
MB TJUVBUJPO OÏDFTTJUF VOF TPMVUJPO MPDBUJWF EF USBOTJUJPO 
Pouvez-vous bénéficier
PVEFMIÏCFSHFNFOUEFDFTQFSTPOOFT

d’autres aides ?

1PVSFOTBWPJSQMVTMPVFSBCPSEBCMFHPVWGS

L’aide de solidarité écologique
Pouvez-vous
bénéficier
du programme
Habiter
Mieux

d’autres
aides ?
Dans le cadre des Investissements d’avenir, l’État a créé un
programme national d’aide à la rénovation thermique des
logements privés : le programme Habiter Mieux, géré par
La prime Habiter Mieux
l’Anah. Le programme est désormais ouvert au secteur locatif
afin d’inciter les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation
-FQSPHSBNNF)BCJUFS.JFVYFTUPVWFSUBVTFDUFVSMPDBUJGBåO
thermique,
permettant ainsi la maîtrise des charges d’énergie
EJODJUFSMFTCBJMMFVSTËSÏBMJTFSEFTUSBWBVYEFSÏOPWBUJPOÏOFSdes
locataires.
HÏUJRVF QFSNFUUBOUBJOTJMBNBÔUSJTFEFTDIBSHFTEÏOFSHJFEFT
MPDBUBJSFT
t Les bénéficiaires
Ce sont tous les propriétaires bailleurs bénéficiaires d’une aide
t-FTCÏOÏåDJBJSFT
aux travaux de l’Anah pour un projet de travaux générant un
$FTPOUUPVTMFTQSPQSJÏUBJSFTCBJMMFVSTCÏOÏåDJBJSFTEVOFBJEF
gain de performance énergétique d’au moins 35 %. L’aide de
BVYUSBWBVYEFM"OBIQPVSVOQSPKFUEFUSBWBVYHÏOÏSBOUVO
solidarité écologique du programme Habiter Mieux est une prime
HBJOEFQFSGPSNBODFÏOFSHÏUJRVFEBVNPJOT-BQSJNF
forfaitaire qui ne peut être accordée indépendamment d’une aide
)BCJUFS.JFVYFTUVOFQSJNFGPSGBJUBJSFRVJOFQFVUÐUSFBDDPSde l’Anah (avec conventionnement du logement).
EÏFJOEÏQFOEBNNFOUEVOFBJEFEFM"OBI BWFDDPOWFOUJPOOFNFOUEVMPHFNFOU
 : si votre copropriété projette de réaliCopropriétaires bailleurs
ser des travaux de rénovation thermique (isolation, système de
$PQSPQSJÏUBJSFTCBJMMFVSTTJWPUSFDPQSPQSJÏUÏQSPKFUUFEFSÏBchauffage...), sachez que l’aide de l’Anah et l’aide de solidarité
MJTFS
EFT USBWBVY
EFvous
SÏOPWBUJPO
UIFSNJRVF
écologique
peuvent
être attribuées
pour JTPMBUJPO
vous aider TZTUÒNF
à finanEFDIBVGGBHFy
NBJTRVhFMMFOhFTUQBTÏMJHJCMFBVYBJEFTEF
cer la quote-part de travaux dont vous êtes redevable.
Mh"OBI  WPVT QPVWF[ OÏBONPJOT CÏOÏåDJFS EhVOF BJEF JOEJWJEVFMMF QPVS MFT USBWBVY QPSUBOU TVS MFT QBSUJFT DPNNVOFT FU
ÏRVJQFNFOUT DPNNVOT  QPVS WPVT BJEFS Ë åOBODFS MB RVPUF
QBSUEFTUSBWBVYEPOUWPVTÐUFTSFEFWBCMFWJTËWJTEVTZOEJDBU
WPJSQBHF 

exique…
Contrôle de décence

Règlement sanitaire départemental (RSD)

La notion de logement décent est définie par la loi. Un bailleur est
tenu de remettre un logement décent “ne laissant pas apparaître
de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique
ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage
d’habitation”. Les agents assermentés de la Caisse d’allocations
familiales peuvent procéder à des contrôles de décence pour vérifier
si les normes sont respectées.

C’est un texte de référence (arrêté préfectoral) qui prescrit les
règles techniques d’hygiène et de salubrité adaptées aux conditions
particulières de chaque département. Il définit notamment les
conditions d’occupation, d’utilisation et d’entretien des locaux
d’habitation. Au niveau local, c’est le maire qui est chargé de
l’appliquer et de le faire respecter.
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Les conditions d’octroi
L’aide de solidarité écologique est accordée lorsque les travaux
financés par l’Anah améliorent d’au moins 35 % la performance
énergétique du logement (gain sur la consommation conventionnelle d’énergie), ou du bâtiment dans le casde travaux en
t-FTDPOEJUJPOTEPDUSPJ
parties communes de copropriété.
-BQSJNF)BCJUFS.JFVYFTUBDDPSEÏFMPSTRVFMFTUSBWBVYåOBOLeQBS
montant
l’aide EBV NPJOT  MB QFSGPSNBODF
DÏT
M"OBI de
BNÏMJPSFOU
Le montant de l’aide de solidarité
écologique du programme
ÏOFSHÏUJRVFEVMPHFNFOU
HBJOTVSMBDPOTPNNBUJPODPOWFOHabiter Mieux est dePVEVCÉUJNFOUEBOTMFDBTEFUSBWBVYFO
1 500 € par logement.
UJPOOFMMFEÏOFSHJF
QBSUJFTDPNNVOFTEFDPQSPQSJÏUÏ
Une seule aide peut être versée pour un même logement et un
même bénéficiaire.
t-FNPOUBOUEFMBJEF
-FNPOUBOUEFMBQSJNF)BCJUFS.JFVYFTUEFéQBSMPHFNFOU
Les engagements particuliers
Lorsque vous êtes maître d’ouvrage des travaux, vous vous enga6OFTFVMFBJEFQFVUÐUSFWFSTÏFQPVSVONÐNFMPHFNFOUFUVO
gez en contrepartie de l’aide de solidarité écologique à céder
NÐNFCÏOÏåDJBJSF
gracieusement les certificats d’économies d’énergie (CEE) générés par le projet de travaux au tiers désigné par l’Anah (appelé
t-FTFOHBHFNFOUTQBSUJDVMJFST
“obligé référent”). Dans vos relations avec les entreprises réali-PSTRVF
WPVT ÐUFT
NBÔUSF
EPVWSBHF EFT
 WPVT
WPVT
sant les travaux,
veillez
par conséquent
à ne USBWBVY
pas céder
les CEE
à
FOHBHF[FODPOUSFQBSUJFEFMBQSJNF)BCJUFS.JFVYËDÏEFSHSBun autre tiers que l’obligé référent. Au terme des travaux, vous
DJFVTFNFOUMFTDFSUJåDBUTEÏDPOPNJFTEÏOFSHJF
$&& HÏOÏSÏT
devrez transmettre à ce dernier les documents nécessaires
à la
QBSMFQSPKFUEFUSBWBVYËMh"OBI%BOTWPTSFMBUJPOTBWFDMFT
valorisation des CEE (factures et attestation de travaux).
FOUSFQSJTFT SÏBMJTBOU MFT USBWBVY  WFJMMF[ QBS DPOTÏRVFOU Ë OF
QBTDÏEFSMFT$&&ËVOUJFST"VUFSNFEFTUSBWBVY WPVTEFWSF[
Les autres subventions
USBOTNFUUSFËDFEFSOJFSMFTEPDVNFOUTOÏDFTTBJSFTËMBWBMPSJTBUJPOEFT$&&
GBDUVSFTFUBUUFTUBUJPOEFUSBWBVY

Dans le cadre d’opérations
programmées, les subventions
de

Les aides fiscales complémentaires
L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)
Il permet d’emprunter jusqu’à 30 000 € pour financer des travaux

d’amélioration
énergétique du logement (sous conditions)
réalisés
des professionnels
bénéficiant du label RGE (1).
Les par
autres
subventions
%BOT
MF DBESFHabiter
EPQÏSBUJPOT
QSPHSBNNÏFT  MFT TVCWFOUJPOT EF
L’éco-prêt
Mieux
M"OBI
QFVWFOU
ÐUSF
DPNQMÏUÏFT
MFT DPMMFDUJWJUÏT
MPDBMFT
Il s’agit d’un nouveau prêt à taux zéroQBS
disponible
dans les réseaux
1PVSDPOOBÔUSFMFNPOUBOUFUMFTDPOEJUJPOTEBUUSJCVUJPOEFDFT
bancaires au second semestre 2017. Il est destiné aux ménages
TVCWFOUJPOTDPNQMÏNFOUBJSFT
SFOTFJHOF[WPVTBVQSÒTEFWPUSF
modestes bénéficiaires du programme
Habiter Mieux, pour financer
NBJSJF
DPOTFJMEÏQBSUFNFOUBMPVDPOTFJMSÏHJPOBM
le reste à charge des travaux. Ce prêt s’élève à 20 000 € maximum.
Son versement commence dès le début des travaux.

Les aides fiscales complémentaires
(1)
La mention RGE (Reconnu Garant ÏDP15;
de l’Environnement) atteste du respect de
t-ÏDPQSÐUËUBVY[ÏSP
critères objectifs et transparents et inscrit les professionnels dans une démarche de
*MQFSNFUEFNQSVOUFSKVTRVËéQPVSåOBODFSEFTUSBrenforcement de la qualité de leurs compétences et de leurs prestations. Vous pouvez
trouver
un professionnel RGE près de chez vous en consultant l’annuaire
en ligne : 
WBVYEBNÏMJPSBUJPOÏOFSHÏUJRVFEVMPHFNFOU
TPVTDPOEJUJPOT
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel


SÏBMJTÏTQBSEFTQSPGFTTJPOOFMTCÏOÏåDJBOUEVMBCFM3(& 

(1) La mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) atteste du respect de critères objectifs et transparents et inscrit les professionnels dans une démarche de renforcement de la qualité de leurs compétences et de leurs prestations. Vous pouvez
trouver un professionnel RGE près de chez vous en consultant l’annuaire en ligne :
renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel

l’Anah peuvent être complétées par les collectivités locales. Pour
connaître le montant et les conditions d’attribution de ces
subventions complémentaires, renseignez-vous auprès de votre
mairie, conseil départemental ou conseil régional.

Et si votre projet de travaux n’est pas subventionnable ?
Et si votre projet de travaux n’est pas subventionnable ?
Engagements et contreparties

Mode d’emploi du conventionnement sans aide aux travaux

? Vous vous engagez à louer ce logement pour une durée minimale de
six ans à des locataires sous conditions de ressources et à des niveaux
Engagements
et contreparties
de
loyers maîtrisés
identiques à ceux pratiqués dans le cadre du
conventionnement
avec
aide aux
travaux. pour une durée minimale de
? Vous vous engagez à louer
ce logement

Pour profiter de l’avantage fiscal, vous devez respecter une procédure
spécifique en plusieurs étapes :
Mode d’emploi du conventionnement sans aide aux travaux

sixEn
anscontrepartie,
à des locataires
conditions
de déduction
ressourcesfiscale
et à des
niveaux
voussous
bénéficiez
d’une
spécifique
?
de 15
loyers
à ceuxbruts
pratiqués
dans14le“Quels
cadre du
de
à 85maîtrisés
% sur vosidentiques
revenus fonciers
(voir page
conventionnement
aide?”).
aux travaux.
sont
les avantagesavec
fiscaux
En dispositif
contrepartie,
vous bénéficiez s’applique
d’une déduction
fiscale
spécifique
?
? Ce
de conventionnement
aussi bien
aux logements
de 15 àque
85 %
revenus fonciers
page 14
vacants
lorssur
duvos
renouvellement
du bailbruts
avec(voir
un locataire
en“Quels
place.
sont les avantages fiscaux ?”).
? Ce dispositif de conventionnement s’applique aussi bien aux logements
vacants que lors du renouvellement du bail avec un locataire en place.

? demander
à votre
délégation
de l’Anah,
intégrée
sein de la
Pour
profiter de
l’avantage
fiscal,locale
vous devez
respecter
une au
procédure
Direction
départementale
des
territoires
(DDT),
les
montants
de loyers
spécifique en plusieurs étapes :
fixés au niveau local ;
?tDPNQMÏUFSMFEPTTJFSUÏMÏDIBSHFBCMFTVSBOBIGS
demander à votre délégation locale de l’Anah, SVCSJRVFi1SPQSJÏUBJSFT
intégrée au sein de la
Direction
départementale
des
territoires
(DDT),
les
montants de loyers
CBJMMFVSTw PVEJTQPOJCMFBVQSÒTEFMBEÏMÏHBUJPOMPDBMFEFM"OBI
fixés au niveau local ;
?retourner la convention datée et signée à la DDT/Délégation locale
de l’Anah en deux exemplaires avant la signature ou la prise d’effet
du bail (ou au plus tard deux mois après) ;
?retourner la convention datée et signée à la DDT/Délégation locale
de l’Anah en deux exemplaires avant la signature ou la prise d’effet
du bail (ou au plus tard deux mois après) ;
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VOUS ÊTES
COPROPRIÉTAIRE ?

Votre copropriété souhaite réaliser des travaux dans votre immeuble ?
7PUSFDPQSPQSJÏUÏTPVIBJUFSÏBMJTFSEFTUSBWBVYEBOTWPUSFJNNFVCMF
L’Anah peut,EBOTDFSUBJOTDBT
dans certains cas,BDDPSEFSEFTTVCWFOUJPOTBVTZOEJDBUEFDPQSPQSJÏUBJSFTQPVSEFTUSBWBVY
accorder des subventions au syndicat de copropriétaires pour des travaux
-"OBIQFVU
portant sur les parties communes et équipements communs de l’immeuble. L’aide de l’Anah au syndicat
QPSUBOUTVSMFTQBSUJFTDPNNVOFTFUÏRVJQFNFOUTDPNNVOTEFMJNNFVCMF-BJEFEFM"OBIBVTZOEJDBU
concerne essentiellement le cas des copropriétés fragiles ou en difficulté.
DPODFSOFFTTFOUJFMMFNFOUMFDBTEFTDPQSPQSJÏUÏTGSBHJMFTPVFOEJGåDVMUÏ
Si votre syndicat ne bénéficie pas de l’aide de l’Anah, vous WPVTQPVWF[QFVUÐUSF
pouvez peut-être, en tantFOUBOURVFDPQSPQSJÏUBJSF
que copropriétaire occupant
4JWPUSFTZOEJDBUOFCÏOÏåDJFQBTEFMBJEFEFM"OBI
ou bailleur,
des
aides de l’Anah à titre individuel (par exemple pourQBSFYFNQMFQPVSEFTUSBWBVYEF
des travaux de rénovation énergétique
PDDVQBOUPVCBJMMFVS
CÏOÏåDJFSEFTBJEFTEFM"OBIËUJUSFJOEJWJEVFM
réalisés en parties communes). Vous et les autres copropriétaires
éligibles pouvez alors déposer une demande
SÏOPWBUJPOÏOFSHÏUJRVFSÏBMJTÏTFOQBSUJFTDPNNVOFT
7PVTFUMFTBVUSFTDPQSPQSJÏUBJSFTÏMJHJCMFTQPVWF[
groupée.
BMPSTEÏQPTFSVOFEFNBOEFHSPVQÏF

Les copropriétés concernées
copropriétés
parLes
l’aide
au syndicatconcernées
par l’aide au syndicat

-"OBIBDDPSEFVOFBJEFBVTZOEJDBUEFDPQSPQSJÏUBJSFTEBOT
MFTTJUVBUJPOTTVJWBOUFT
L’Anah accorde une aide au syndicat de copropriétaires dans
les situations suivantes :
t-BDPQSPQSJÏUÏSFODPOUSFEFTEJGåDVMUÏTUSÒTJNQPSUBOUFT QPVS
MFTRVFMMFTTFKVTUJåFMBNJTFFOQMBDFEVOF01")iDPQSPQSJÏUÏT
tMBDPQSPQSJÏUÏSFODPOUSFEFTEJGåDVMUÏTUSÒTJNQPSUBOUFT QPVS
EÏHSBEÏFTi
 EhVOF 01") BWFD VO WPMFU DPQSPQSJÏUÏT EÏHSBMFTRVFMMFTTFKVTUJåFMBNJTFFOQMBDFEVOF01")iDPQSPQSJÏUÏT
EÏFTPVEhVOFPQÏSBUJPOEFSFRVBMJåDBUJPOEFTDPQSPQSJÏUÏT
dégradées“ ;
EÏHSBEÏFTPVVOQMBOEFTBVWFHBSEF
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t -B de
DPQSPQSJÏUÏ
SFMÒWF
EhVO QSPDÏEVSF
TQÏDJåRVF
MJÏF Ë VO
(Plan
sauvegarde,
insalubrité,
péril, injonction
de travaux
au
BSSÐUÏ
QÏSJM JOKPODUJPOEFUSBWBVYBVUJUSFEVSJTRVF
titre
du JOTBMVCSJUÏ
risque de saturnisme
ou de la sécurité des équipements
EFTBUVSOJTNFPVEFMBTÏDVSJUÏEFTÏRVJQFNFOUTDPNNVOT
PV;
communs)
ou à une décision de justice (administration provisoire)
ËVOFEÏDJTJPOEFKVTUJDF BENJOJTUSBUJPOQSPWJTPJSF 
t la copropriété est dite fragile et veut bénéficier de l’aide
t MB DPQSPQSJÏUÏ
FTU EJUF GSBHJMF
FUtravaux
WFVU CÏOÏåDJFS
EF MBJEF
Habiter
Mieux Copropriété
pour des
de rénovation
)BCJUFS .JFVY $PQSPQSJÏUÏ QPVS EFT USBWBVY EF SÏOPWBUJPO
énergétique.
ÏOFSHÏUJRVF
(voir
liste des travaux recevables p. 20).
*MFTUÏHBMFNFOUQPTTJCMFEFåOBODFSMFTUSBWBVYEhBDDFTTJCJMJUÏ
WPJSMJTUFEFTUSBWBVYSFDFWBCMFTQ 

Les conditions générales
Lesl’octroi
copropriétés
concernées
pour
de l’aide
au syndicat
par l’aide au syndicat

t L’aide ne peut être attribuée que si 75 % des “lots” principaux
sont des résidences principales (hors commerces, bureaux, résit-BJEFOFQFVUÐUSFBUUSJCVÏFRVFTJEFTiMPUTwQSJOdences
secondaires…).
DJQBVY TPOU EFT SÏTJEFODFT QSJODJQBMFT IPST DPNNFSDFT  CVSFBVY SÏTJEFODFTTFDPOEBJSFTy 

t-BTVCWFOUJPOFTUBUUSJCVÏFBVTZOEJDBUEFDPQSPQSJÏUBJSFT&MMF
CÏOÏåDJF
BJOTJ Ëest
MhFOTFNCMF
DPQSPQSJÏUBJSFT
PDDVQBOUTElle
PV
t La subvention
attribuéeEFT
au syndicat
de copropriétaires.
CBJMMFVSTTBOTDPOEJUJPOTEFSFTTPVSDFTOJFOHBHFNFOUT
bailleurs sans conditions de ressources ni engagements.
t -F NPOUBOU EFT BJEFT FTU DBMDVMÏ TVS MB UPUBMJUÏ EFT USBWBVY
TVCWFOUJPOOBCMFTQPVSMFOTFNCMFEFTMPUT
t Le montant des aides est calculé sur la totalité des travaux
subventionnables pour l’ensemble des lots.
t-hPDUSPJEFMhBJEFBVTZOEJDBUEhVOFDPQSPQSJÏUÏFOEJGåDVMUÏFTU
TVCPSEPOOÏËMBSÏBMJTBUJPOEVOEJBHOPTUJDDPNQMFUQFSNFUUBOU
MÏMBCPSBUJPOEVOFTUSBUÏHJFEFSFESFTTFNFOUQÏSFOOF
EPOUMB
subordonné à la réalisation d’un diagnostic complet permettant
NJTF
FO
PFVWSF
TF
DPODSÏUJTF
QBS
MF
WPUF
EVO
QSPHSBNNF
l’élaboration d’une stratégie de redressement pérenne, dont EF
la
USBWBVY
ÏWBMVBUJPOpar
ÏOFSHÏUJRVF
DPSSFTQPOEBOU
BV
mise enBEBQUÏ
œuvre 6OF
se concrétise
le vote d’un
programme de
QSPKFUEFUSBWBVYFOWJTBHÏFTUÏHBMFNFOUFYJHÏF
travaux adapté. Une évaluation énergétique correspondant au
projet de travaux envisagé est également exigée.
t1PVSMFTDPQSPQSJÏUÏTGSBHJMFT MPDUSPJEFMBJEF)BCJUFS.JFVY
FTUTPVNJTFBVYDPOEJUJPOTTVJWBOUFT
tPour les copropriétés fragiles, l’octroi de l’aide Habiter Mieux
MhÏUJRVFUUFÏOFSHÏUJRVFEFMBDPQSPQSJÏUÏEPJUTFTJUVFSFOUSF%FU(
est soumise aux conditions suivantes :
 -MFl'étiquette
QSPKFU EFénergétique
USBWBVY QSÏWPJU
HBJO ÏOFSHÏUJRVF
EBV NPJOT
de laVO
copropriété
doit se situer
entre
ø
D et G ;
MFUBVYEJNQBZÏTEFMBDPQSPQSJÏUÏFTUDPNQSJTFOUSFFUø
- le projet de travaux prévoit un gain énergétique d’au moins
QPVSMFTDPQSPQSJÏUÏTEFQMVTEFMPUTQSJODJQBVYFUFOUSF
35 % ;
FUQPVSMFTBVUSFTDPQSPQSJÏUÏT5PVUFGPJT
MhÏMJHJCJMJUÏEhVOF
- le taux d’impayés de la copropriété est compris
entre 8 et
DPQSPQSJÏUÏ
TJUVÏF
EBOT
MF
QÏSJNÒUSF
PQÏSBUJPOOFM
QSPKFU
15 % pour les copropriétés de plus de 200 lotsEhVO
principaux
SFMFWBOUEV/1/36
/PVWFBVQSPHSBNNFOBUJPOBMEFSFOPVWFMet entre 8 et 25 % pour les autres copropriétés.
MFNFOUVSCBJO QFVUThBQQVZFSTVSEFTEJBHOPTUJDTNVMUJDSJUÒSFT
ÏUBCMJTMPSTEFMBQIBTFEFQSÏåHVSBUJPOEVQSPKFUBVMJFVEVUBVY
UBVYEhJNQBZÏT
t L’aide à un syndicat de copropriétaires peut être cumulée, sous
certaines conditions, à une aide individuelle pour les mêmes tra t-BJEFËVOTZOEJDBUEFDPQSPQSJÏUBJSFTQFVUÐUSFDVNVMÏF
TPVTvaux. Dans ce cas, les propriétaires concernés doivent nécessai
DFSUBJOFTDPOEJUJPOT
rement prendre desËVOFBJEFJOEJWJEVFMMFQPVSMFTNÐNFTUSBengagements d’occupation ou de location.
WBVY%BOTDFDBT MFTQSPQSJÏUBJSFTDPODFSOÏTEPJWFOUOÏDFTTBJSFNFOUQSFOESFEFTFOHBHFNFOUTEPDDVQBUJPOPVEFMPDBUJPO
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Quel niveau d’aide
pour quels travaux ?

Et si ma copropriété
n’est ni en difficulté ni fragile ?

t Pour les immeubles en OPAH “copropriétés dégradées”,PV
le
t1PVSMFTJNNFVCMFTFO01")iDPQSPQSJÏUÏTEÏHSBEÏFTw
TJUVÏF EBOT MF QÏSJNÒUSF EV WPMFU DPQSPQSJÏUÏT EÏHSBEÏFT
150 000 € HTPVEhVOFPQÏSBUJPOEFSFRVBMJåDBUJPOEFTDPQSPpar bâtiment, auquel s’ajoutent 15 000 € HT par
EhVOF01")
lot
d’habitation
principale.
Le taux
maximal
subvention
est de
QSJÏUÏT
EÏHSBEÏFT
 MF QMBGPOE
EFT
USBWBVYdeSÏBMJTÏT
FO QBSUJFT
35
%. Si nécessaire,
être
déplafonnée
pour prendre
DPNNVOFT
FTU åYÏ l’aide
Ë peut

é )5
QBS CÉUJNFOU
BVRVFM
en
compte les travaux permettant d’atteindre un gain de perTBKPVUFOUé)5QBSMPUEIBCJUBUJPOQSJODJQBMF-FUBVY
formance
énergétique d’au moins 50 %, ou de résoudre
une
NBYJNBMEFTVCWFOUJPOFTUEF4JOÏDFTTBJSF
MBJEFQFVU
situation
de dégradation très importante du bâti. Dans ce dernier
ÐUSFEÏQMBGPOOÏFQPVSQSFOESFFODPNQUFMFTUSBWBVYQFSNFUcas,
taux de ﬁnancement
peut
être porté à ÏOFSHÏUJRVF
50 %.
UBOUleEBUUFJOESF
VO HBJO EF
QFSGPSNBODF
EBV
NPJOT PVEFSÏTPVESFVOFTJUVBUJPOEFEÏHSBEBUJPOUSÒT
MFUBVYEFåOBODFNFOU
tJNQPSUBOUFEVCÉUJ%BOTDFEFSOJFSDBT
Pour les immeubles qui se trouvent en Plan
de sauvegarde, sous
QFVUÐUSFQPSUÏË
arrêté/injonction
de travaux pris au titre de la lutte contre l’habitat
indigne, ou sous administration provisoire, le taux maximal de
t1PVSMFTJNNFVCMFTRVJTFUSPVWFOUFO1MBOEFTBVWFHBSEF
subvention
est de 50 %. Pour ces cas précis, aucun plafond de
TPVTBSSÐUÏJOKPODUJPOEFUSBWBVYQSJTBVUJUSFEFMBMVUUFDPOUSF
travaux
ne s’applique.
MIBCJUBU JOEJHOF  PV TPVT BENJOJTUSBUJPO QSPWJTPJSF  MF UBVY
NBYJNBMEFTVCWFOUJPOFTUEF1PVSDFTDBTQSÏDJT
BVDVO
t Pour les copropriétés fragiles, l’aide Habiter Mieux CoproQMBGPOEEFUSBWBVYOFTBQQMJRVF6OFQSJNF)BCJUFS.JFVYEF
priété comprend une aide aux travaux de 25 % avec un
éQBSMPUEhIBCJUBUJPOQSJODJQBMFWJFOUThBKPVUFSEBOTMFT
plafond de travaux par logement de 15 000 € HT ajouté d'une
DPQSPQSJÏUÏTFOEJGåDVMUÏ
prime de l'État à hauteurËDPOEJUJPORVFMFTUSBWBVYFOQBSUJFT
de 1500 € par lot d’habitation ainsi
DPNNVOFT
EhBUUFJOESF
VO HBJO
ÏOFSHÏUJRVF
EhBV
qu'une aideQFSNFUUFOU
à l’ingénierie
dite assistance
à maîtrise
d'ouvrage
NPJOT$FUUFQSJNFQFVUÐUSFNBKPSÏFEFéFODBTEF
(AMO) de 30 % avec un plafond de dépenses de 600 € HT par
DPåOBODFNFOUQBSVOFDPMMFDUJWJUÏUFSSJUPSJBMF
logement.
L’AMO doit comprendre une assistance technique (vérification
t
DPQSPQSJÏUÏT
GSBHJMFT  MBJEF
)BCJUFS
.JFVY $PQSPdu1PVS
gainMFT
énergétique),
d’occupation
sociale
(accompagner
les
QSJÏUÏDPNQSFOEVOFBJEFBVYUSBWBVYEFBWFDVOQMBGPOE
copropriétaires et vérifier s'ils sont éligibles à d'autres aides
EFUSBWBVYQBSMPHFNFOUEFé)5
VOFQSJNF)BCJUFS
publiques) et administratif (montage du dossier
de subven.JFVYEFéQBSMPUEhIBCJUBUJPOBJOTJRVhVOFBJEFEFTUJtions, suivi des paiements etc.).
OÏFËåOBODFSMFTQSFTUBUJPOTEhBTTJTUBODFËNBÔUSJTFEhPVWSBHF
".0 EFBWFDVOQMBGPOEEFEÏQFOTFTEFé)5QBS
t Pour les travaux d’accessibilité, le plafond de subvention est
MPHFNFOU
de 20 000 € HT par accès aménagé, avec un taux maximal de
-".0EPJUDPNQSFOESFVOFBTTJTUBODFUFDIOJRVF WÏSJåDBUJPO
subvention de 50 %.
EV HBJO ÏOFSHÏUJRVF  EPDDVQBUJPO TPDJBMF BDDPNQBHOFS MFT
DPQSPQSJÏUBJSFT FU WÏSJåFS ThJMT TPOU ÏMJHJCMFT Ë EhBVUSFT BJEFT
Si des aides individuelles sont cumulées avec une aide au syndicat
QVCMJRVFT  FU BENJOJTUSBUJG NPOUBHF EV EPTTJFS EF TVCWFOde copropriétaires, le montant cumulé des aides accordées ne peut
UJPOT TVJWJEFTQBJFNFOUTFUD 
dépasser le maximum de l’aide pouvant être octroyée au syndicat.

Dans ce cas, les copropriétaires occupants de ressources modestes
(voir p. 4 et suivantes), ainsi que, sous réserve du conventionnement du logement, les copropriétaires bailleurs (voir p. 9 et suivantes), peuvent peut-être bénéﬁcier d’une subvention pour les
aider à ﬁnancer la quote-part de travaux en parties communes
dont ils sont redevables.

t1PVSMFTUSBWBVYEBDDFTTJCJMJUÏ MFQMBGPOEEFTVCWFOUJPOFTU
Les copropriétaires en difﬁculté réalisant des travaux permettant un
EFé)5QBSBDDÒTBNÏOBHÏ BWFDVOUBVYNBYJNBMEF
gain de performance énergétique d’au moins 35 % sont égale TVCWFOUJPOEF
ment éligibles aux aides du programme Habiter Mieux. L’aide
du programme Habiter Mieux au syndicat peut être cumulée
4JEFTBJEFTJOEJWJEVFMMFTTPOUDVNVMÏFTBWFDVOFBJEFBVTZOavec la prime Habiter Mieux octroyée personnellement à
EJDBU EF DPQSPQSJÏUBJSFT  MF NPOUBOU DVNVMÏ EFT BJEFT BDDPScertains copropriétaires : propriétaires occupants de ressources
EÏFT OF QFVU EÏQBTTFS MF NBYJNVN EF MBJEF QPVWBOU ÐUSF
modestes présents dans la copropriété, ou bailleurs
PDUSPZÏFBVTZOEJDBU
bénéficiaires d’une aide de l’Anah à titre personnel et
acceptant de prendre les engagements de location.

En particulier, si votre copropriété envisage des travaux de
rénovation énergétique, ceux-ci sont susceptibles de donner lieu
à l’octroi d’une aide de l’Anah et du programme Habiter Mieux
aux copropriétaires :
t si les travaux permettent un gain de performance du bâtiment
d’au moins 25 % : les copropriétaires occupants de ressources
modestes sont éligibles ;
t si les travaux permettent un gain de performance du bâtiment d’au moins 35 % : les copropriétaires bailleurs acceptant
de conventionner leur logement peuvent également bénéﬁcier
d’une aide.
Pour une demande d’aide individuelle portant sur des travaux
en parties communes, les copropriétaires éligibles ont la possibilité de déposer ensemble une demande groupée auprès de
l’Anah, dans le cadre d’un dossier unique dont la constitution
est ainsi simpliﬁée. Chaque copropriétaire signe un formulaire
par lequel il désigne un même mandataire commun et s’engage
à respecter les conditions d’occupation exigées en contrepartie de l’aide. Le mandataire se charge de constituer le dossier
complet, auquel il convient de joindre les pièces nécessaires à
la vériﬁcation de l’éligibilité de chacun des copropriétaires. Les
copropriétaires sont personnellement bénéﬁciaires des aides et
sont soumis à ce titre au respect des engagements d’occupation souscrits (conventionnement du logement dans le cas des
copropriétaires bailleurs).
> En savoir plus sur anah.fr
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VOTRE

DEMANDE D’AIDE
Vous êtes à la recherche du bon interlocuteur ? Vous souhaitez savoir comment constituer votre
dossier de demande d’aide ou encore, savoir comment vous sera versée votre aide ? Pas à pas, nous vous
accompagnons dans votre démarche.

première prise
La première
prise de
de contact
contact
= Pour constituer votre dossier de demande
d’aide, adressez-vous
t4JWPVTÐUFTQSPQSJÏUBJSFPDDVQBOU
DPOOFDUF[WPVTTVSMFOPVaux
téléconseillers
de
l’Anah
qui
vous
indiqueront
le bon interlocuWFBVTFSWJDFFOMJHOFNPOQSPKFUBOBIHPVWGS KPVSTTVSFU
teur.
Vous
pouvez
les
contacter
du
lundi
au
vendredi
9 h à 18 h
ITVS EJTQPOJCMFEBOTMFTSÏHJPOT(SBOE&TUde
#PVSHPHOF
au
0820
15
15
15
(service
0,05
€
/
min
+
prix
appel).
Selon la
'SBODIF$PNUÏ 0DDJUBOJF )BVUTEF'SBODF /PSNBOEJFFU1BZT
situation
géographique
de
votre
logement,
ils
vous
dirigeront
:
EFMB-PJSF QPVSWÏSJåFSTJWPVTÐUFTQSÏÏMJHJCMFBVYBJEFTEF
M"OBI
.VOJ
WPUSF OVNÏSP
EJNQPTJUJPO
WPUSF
> soit vers
la EF
délégation
locale EBWJT
de l’Anah
(intégréeFU
auEF
sein
de
OVNÏSPåTDBM
WPVTQPVWF[DPOTUJUVFSWPUSFEPTTJFSFOMJHOF
la Direction départementale des territoires) ;
> soit vers les services de la collectivité locale délégataire
>4JWPVTOÐUFTQBTQSÏÏMJHCMFBVYBJEFT
WPVTTFSF[JOWJUÏË
de compétences ;
DPOUBDUFSVO1PJOU3ÏOPWBUJPO*OGP4FSWJDF
13*4 RVJFGGFDUVFSB
> soit vers l’animateur de votre opération
programmée
VOFBOBMZTFQMVTBQQSPGPOEJFEFWPUSFTJUVBUJPO
(OPAH ou PIG).
= Pour connaître votre contact local, vous pouvez aussi vous
connecter sur www.anah.fr
!

Le dépôt et le contenu du dossier
Le dépôt
t4JWPVTOÐUFTQBTQSPQSJÏUBJSFPDDVQBOUPVEBOTMFTSÏHJPOT
PáMFTFSWJDFFOMJHOFFTUEJTQPOJCMF WPVTQPVWF[DPOUBDUFS
Selon la situation géographique de votre logement, votre
MFTUÏMÏDPOTFJMMFSTEFM"OBIRVJWPVTJOEJRVFSPOUMFCPOJOUFSdemande de subvention doit être déposée auprès de la
MPDVUFVS7PVT QPVWF[ MFT DPOUBDUFS EV MVOEJ BV WFOESFEJ EF
délégation locale de l’Anah ou auprès de la collectivité
 I Ë ø I BV     TFSWJDF  é  NJO QSJY
locale délégataire de compétence.
BQQFM 4FMPOMBTJUVBUJPOHÏPHSBQIJRVFEFWPUSFMPHFNFOU JMT
WPVTEJSJHFSPOU (1)
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Le contenu

Le dossier de demande doit comporter les éléments
suivants :
TPJUWFSTMBEÏMÏHBUJPOMPDBMFEFM"OBI
JOUÏHSÏFBVTFJOEF
> les imprimés de demande d’aide renseignés
MB%JSFDUJPOEÏQBSUFNFOUBMFEFTUFSSJUPJSFT
 ;
> la preuve de la propriété du logement ;
TPJUWFSTMFTTFSWJDFTEFMBDPMMFDUJWJUÏMPDBMFEÏMÏHBUBJSFEF
> le dossier technique : les devis estimatifs des travaux d’une
DPNQÏUFODFT
ou plusieurs entreprises, les plans et croquis nécessaires
à
TPJUWFSTMBOJNBUFVSEFWPUSFPQÏSBUJPOQSPHSBNNÏF
01")
la compréhension
du projet, l’évaluation énergétique avant
PV1*(

travaux et l’évaluation énergétique projetée après travaux ;
> l’avis d’imposition sur le revenu,
uniquement pour les
1PVSDPOOBÔUSFWPUSFDPOUBDUMPDBM
SFOEF[WPVTTVSBOBIGS
propriétaires occupants ;
propriétaires
bailleurs
: la du
convention
à loyer
inter*>Lepour
serviceles
en ligne
sera disponible
sur l'ensemble
territoire national
fin 2018.
médiaire, social ou très social.
(1) Selon les cas, des pièces supplémentaires pourront être demandées.

L’aide
auet
montage
du dossier
Le
dépôt
le contenu
du dossier
DesLeorganismes
dépôt spécialisés peuvent vous aider à constituer
votre dossier.
4FMPOMBTJUVBUJPOHÏPHSBQIJRVFEFWPUSFMPHFNFOU WPUSFEFNBOEFEFTVCWFOUJPOEPJUÐUSFEÏQPTÏFBVQSÒTEFMBEÏMÏHBUJPO
= Il s’agit d’un service gratuit dans le cadre des opérations
MPDBMFEFM"OBIPVBVQSÒTEFMBDPMMFDUJWJUÏMPDBMFEÏMÏHBUBJSF
programmées d’amélioration de l’habitat. Pour savoir si vous
EFDPNQÏUFODF
êtes concerné par une opération programmée, consultez le
moteur de recherche “opérations programmées” sur anah.fr

Le contenu 

= Hors opération programmée, si votre dossier est agréé, la pres-FEPTTJFSEFEFNBOEF
QBQJFSPVFOMJHOF
EPJUDPNQPSUFSMFT
tation d’assistance à maîtrise
d’ouvrage réalisée
par l’opérateur
ÏMÏNFOUTTVJWBOUT
spécialisé pourra donner lieu à l’octroi d’un financement com plémentaire de 821 € (projet de travaux lourds), 556 € (projet
>MFTJNQSJNÏTEFEFNBOEFEBJEFSFOTFJHOÏT
de travaux d’amélioration éligible à l’aide du programme Habiter
>MFEPTTJFSUFDIOJRVFMFTEFWJTFTUJNBUJGTEFTUSBWBVYEVOF
Mieux) ou 475 € (autre projet de travaux d’amélioration prioPV
QMVTJFVST FOUSFQSJTFT  MFT QMBOT FU DSPRVJT OÏDFTTBJSFT Ë MB
ritaire).
DPNQSÏIFOTJPO EV QSPKFU  MÏWBMVBUJPO ÏOFSHÏUJRVF BWBOU USBWBVYFUMÏWBMVBUJPOÏOFSHÏUJRVFQSPKFUÏFBQSÒTUSBWBVY
L’instruction du dossier
MBWJTEJNQPTJUJPOTVSMFSFWFOV
PVMhBWJTEFTJUVBUJPOEÏDMBSBUJWFËMhJNQÙUTVSMFSFWFOVVOJRVFNFOUQPVSMFTQSPQSJÏUBJSFT
= À réception de votre dossier, le service instructeur (délégation
PDDVQBOUT
locale de l’Anah ou collectivité locale délégataire de compétence)
>QPVSMFTQSPQSJÏUBJSFTCBJMMFVSTMBDPOWFOUJPOËMPZFSJOUFSdélivre unTPDJBMPVUSÒTTPDJBM
récépissé de dépôt. Si le dossier est incomplet, il vous
NÏEJBJSF
invitera à fournir les pièces manquantes.

L’aide au montage du dossier

= Après vérification de la recevabilité du dossier et étude
des pièces, le service instructeur calcule le montant de la
%FT
PSHBOJTNFT
QFVWFOU
BJEFS Celle-ci
Ë DPOTUJUVFS
subvention
qui TQÏDJBMJTÏT
pourra vous
être WPVT
attribuée.
est
WPUSFEPTTJFS
déterminée en fonction des devis fournis par les entreprises.
t*MTBHJUEVOTFSWJDFHSBUVJUEBOTMFDBESFEFTPQÏSBUJPOTQSP= La décision d’accorder ou de refuser une aide doit intervenir
HSBNNÏFTEBNÏMJPSBUJPOEFMIBCJUBU1PVSTBWPJSTJWPVTÐUFT
dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande. Elle
DPODFSOÏQBSVOFPQÏSBUJPOQSPHSBNNÏF
DPOTVMUF[MFNPUFVS
est prise en fonction des priorités locales et des
moyens financiers
EFSFDIFSDIFiPQÏSBUJPOTQSPHSBNNÏFTwTVSBOBIGS
disponibles. Le montant de la subvention est arrêté, sur proposition du service instructeur, lors de la prise de décision.
t )PST PQÏSBUJPO QSPHSBNNÏF  TJ WPUSF EPTTJFS FTU BHSÏÏ  MB
QSFTUBUJPOEBTTJTUBODFËNBÔUSJTFEPVWSBHFSÏBMJTÏFQBSMPQÏ= Les taux maximaux sont ceux donnés dans la plaquette,
SBUFVSTQÏDJBMJTÏQPVSSBEPOOFSMJFVËMPDUSPJEVOåOBODFNFOU
éventuellement majorés dans certains secteurs en délégation
DPNQMÏNFOUBJSFGPSGBJUBJSFEFé
de compétence. Selon le contexte, QSPKFUEFUSBWBVYMPVSET
l’autorité décisionnaire
é
QSPKFU
EF
USBWBVY
EBNÏMJPSBUJPO
ÏMJHJCMF Ë MBJEF EV
locale peut appliquer un taux inférieur.
QSPHSBNNF)BCJUFS.JFVY PVé BVUSFQSPKFUEFUSBWBVY
EBNÏMJPSBUJPOQSJPSJUBJSF 
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(1) Selon les cas, des pièces supplémentaires pourront être demandées.

L’instruction du dossier
t®SÏDFQUJPOEFWPUSFEPTTJFS MFTFSWJDFJOTUSVDUFVS EÏMÏHBUJPO
MPDBMF EF M"OBI PV DPMMFDUJWJUÏ MPDBMF EÏMÏHBUBJSF EF DPNQÏUFODF EÏMJWSFVOSÏDÏQJTTÏEFEÏQÙU4JMFEPTTJFSFTUJODPNQMFU 
JMWPVTJOWJUFSBËGPVSOJSMFTQJÒDFTNBORVBOUFT
t"QSÒTWÏSJåDBUJPOEFMBSFDFWBCJMJUÏEVEPTTJFSFUÏUVEFEFT
QJÒDFT MFTFSWJDFJOTUSVDUFVSDBMDVMFMFNPOUBOUEFMBTVCWFOUJPORVJQPVSSBWPVTÐUSFBUUSJCVÏF$FMMFDJFTUEÏUFSNJOÏFFO
GPODUJPOEFTEFWJTGPVSOJTQBSMFTFOUSFQSJTFT
t-BEÏDJTJPOEBDDPSEFSPVEFSFGVTFSVOFBJEFEPJUJOUFSWFOJS
EBOTMFTRVBUSFNPJTTVJWBOUMFEÏQÙUEFMBEFNBOEF&MMFFTU
QSJTFFOGPODUJPOEFTQSJPSJUÏTMPDBMFTFUEFTNPZFOTåOBODJFST
EJTQPOJCMFT-FNPOUBOUEFMBTVCWFOUJPOFTUBSSÐUÏ TVSQSPQPTJUJPOEVTFSWJDFJOTUSVDUFVS MPSTEFMBQSJTFEFEÏDJTJPO
t-FTUBVYNBYJNBVYTPOUDFVYEPOOÏTEBOTMBQMBRVFUUF ÏWFOUVFMMFNFOU NBKPSÏT EBOT DFSUBJOT TFDUFVST FO EÏMÏHBUJPO EF
DPNQÏUFODF 4FMPO MF DPOUFYUF  MBVUPSJUÏ EÏDJTJPOOBJSF MPDBMF
QFVUBQQMJRVFSVOUBVYJOGÏSJFVS

La décision d’attribution
Qui décide ?
-BEÏDJTJPOEBUUSJCVUJPOEFMBTVCWFOUJPOFTUQSJTFTPJUQBSMF
QSÏTJEFOUEFMBDPMMFDUJWJUÏEÏMÏHBUBJSF TJMFMPHFNFOUTFUSPVWF
FOUFSSJUPJSFDPODFSOÏQBSVOFEÏMÏHBUJPOEFDPNQÏUFODF TPJU
QBS MF EÏMÏHVÏ EF M"HFODF EBOT MF EÏQBSUFNFOU QSÏGFU EF
EÏQBSUFNFOU 

La notification
-FTFSWJDFJOTUSVDUFVS MBEÏMÏHBUJPOMPDBMFEFM"OBIPVMBDPMMFDUJWJUÏMPDBMFEÏMÏHBUBJSFEFDPNQÏUFODF OPUJåFMBEÏDJTJPO
RVJ FODBTEBHSÏNFOU WPVTJOEJRVFMFNPOUBOUQSÏWJTJPOOFM
EFMBTVCWFOUJPORVJWPVTFTUSÏTFSWÏF

Les contrôles, reversements
et sanctions
t5PVUQSPQSJÏUBJSFBZBOUPCUFOVVOFTVCWFOUJPOEFM"OBIEPJU
TFOHBHFSËBWFSUJSM"HFODFQBSÏDSJUEFMBWFOUFEVMPHFNFOU
TVCWFOUJPOOÏPVEVDIBOHFNFOUEFTFTDPOEJUJPOTEPDDVQBUJPO4FMPOMFTDBT VOSFNCPVSTFNFOUEFMBUPUBMJUÏPVEVOF
QBSUJFEFMBTVCWFOUJPOQPVSSBÐUSFEFNBOEÏBVQSPQSJÏUBJSF
%FQMVT MBWBOUBHFåTDBMQPVSSBÏHBMFNFOUÐUSFSFNJTFODBVTF
t2VBOEVOFTVCWFOUJPOBÏUÏBDDPSEÏF M"OBIDPOUSÙMFMFSFTQFDU EFT FOHBHFNFOUT QSJT QBS MFT QSPQSJÏUBJSFT  RVJ EPJWFOU
TZTPVNFUUSFFOTFOHBHFBOUËDPNNVOJRVFSËUPVUNPNFOU
MFT EPDVNFOUT OÏDFTTBJSFT &O DBT EF GBVTTF EÏDMBSBUJPO PV
EF NBOVWSF GSBVEVMFVTF  MF CÏOÏåDJBJSF EVOF TVCWFOUJPO
EF M"OBI PV TPO NBOEBUBJSF TFYQPTF Ë DFSUBJOFT TBODUJPOT
$FTTBODUJPOTQFVWFOUÐUSFEFTTBODUJPOTQÏDVOJBJSFTFUPVVOF
JOUFSEJDUJPOEFEÏQPTFSVOFOPVWFMMFEFNBOEFEBJEFQFOEBOU
VOFEVSÏFEFDJORBOT

Les contestations et recours
-BEÏDJTJPOQFVUÐUSFDPOUFTUÏFQBSMFQSPQSJÏUBJSFEBOTVOEÏMBJ
NBYJNVNEFEFVYNPJT
t4VSMFTUFSSJUPJSFTFOEÏMÏHBUJPOEFDPNQÏUFODF MFQSPQSJÏUBJSF EPJU BESFTTFS VO DPVSSJFS BV QSÏTJEFOU EF MB DPMMFDUJWJUÏ
EÏMÏHBUBJSFEFDPNQÏUFODF
t)PSTEÏMÏHBUJPOEFDPNQÏUFODF MFQSPQSJÏUBJSFEPJUBESFTTFS
VODPVSSJFSBVEÏMÏHVÏEFM"HFODFEBOTMFEÏQBSUFNFOU QSÏGFU
EFEÏQBSUFNFOU 
2VFMTRVFTPJFOUMFTDBTDPODFSOÏTFUUPVKPVSTEBOTVOEÏMBJ
NBYJNVNEFEFVYNPJT MFQSPQSJÏUBJSFQFVUTBJTJSTPJUMFDPOTFJM
EBENJOJTUSBUJPOEFM"OBIQPVSVOSFDPVSTIJÏSBSDIJRVF TPJUMF
USJCVOBMBENJOJTUSBUJGDPNQÏUFOUQPVSVOSFDPVSTDPOUFOUJFVY

Le paiement de la subvention
t6OFGPJTMFTUSBWBVYFGGFDUVÏT WPVTEFWF[USBOTNFUUSFVOFEFNBOEFEFQBJFNFOUBDDPNQBHOÏFEFTGBDUVSFTEFOUSFQSJTFT 
OPUFTEIPOPSBJSFTFU MFDBTÏDIÏBOU EFTQJÒDFTQFSNFUUBOUEF
WÏSJåFSMFTDPOEJUJPOTEFMPDBUJPOEFTMPHFNFOUT
t-FNPOUBOUEFMBTVCWFOUJPOËQBZFSFTUDBMDVMÏTVSMBCBTFEF
DFTEPDVNFOUT*MOFQFVUÐUSFTVQÏSJFVSBVNPOUBOUBOOPODÏMPST
EFMBEÏDJTJPOEPDUSPJ-FQBJFNFOUFTUFGGFDUVÏQBSWJSFNFOU
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LISTE DES
TRAVAUX
RECEVABLES

Travaux destinés à l’amélioration de l’habitat
des immeubles collectifs, des logements ou maisons individuels

Travaux
préparatoires

-FTUSBWBVYQSÏQBSBUPJSFT MJOTUBMMBUJPOEFDIBOUJFS MBCBTFEFWJFEFTPVWSJFST MFTÏDIBGBVEBHFT
MFTUSBWBVYÏWFOUVFMTEFEÏNPMJUJPOEBNQMFVSMJNJUÏFFUOÏDFTTBJSFTËMBSÏIBCJMJUBUJPO FUMFOFUUPZBHF
SÏBMJTÏTEBOTMFDBESFEVQSPKFUTPOUQSJTFODPNQUFEBOTMFTUSBWBVYTVCWFOUJPOOBCMFTRVJMT
BDDPNQBHOFOU

Gros œuvre

t5SBWBVYEFSFOGPSDFNFOUEVHSPTVWSFGPOEBUJPOT SFQSJTFTFOTPVTVWSF DBWFTy NVST 
DIFNJOÏFT QMBODIFST FTDBMJFST
t$SÏBUJPOPVSÏBNÏOBHFNFOUEFQMBODIFSTQPVSPCUFOJSEBOTMFOWFMPQQFCÉUJFFYJTUBOUFEFTIBVUFVST
TPVTQMBGPOETDPNQBUJCMFTBWFDVOVTBHFEFMPHFNFOU
t.JTFFOQMBDFEVOFTDBMJFSPVEVOFSBNQF QMBOJODMJOÏ OPUBNNFOUQPVSSÏUBCMJSVOBDDÒT
BVYÏUBHFTPVSFNQMBDFSEPVCMFSVOFNNBSDIFNFOU
t5SBWBVYEFDSÏBUJPOPVÏMBSHJTTFNFOUEPVWFSUVSFTQPVSDPVMPJS CBJFTPVQPSUFT ZDPNQSJTNFOVJTFSJFT
t5SBWBVYEFEÏNPMJUJPOMJÏTËVOFBEBQUBUJPO TVQQSFTTJPOEFNVST DMPJTPOT QPSUFT NBSDIFT TFVJMT 
SFTTBVUTPVBVUSFTPCTUBDMFTy 
t5SBWBVYEFMVUUFDPOUSFMIVNJEJUÏ BSBTFTÏUBODIFT WJEFTTBOJUBJSFT ESBJOBHFEFTTPMT
EFTNBÎPOOFSJFTy 

Toiture, charpente,
couverture

t5SBWBVYEFSFNQMBDFNFOUFUEFSFOGPSDFNFOUEFTDIBSQFOUFTZDPNQSJTUSBJUFNFOUEFTNBUÏSJBVY
t5SBWBVYEFSÏGFDUJPOHÏOÏSBMFPVEFHSPTTFTSFQSJTFTEFDPVWFSUVSF ZDPNQSJTUPJUUFSSBTTF SFOEVT
OÏDFTTBJSFTQBSEFTEÏGBVUTEÏUBODIÏJUÏDPNQSPNFUUBOUMVTBHFFUMBQÏSFOOJUÏEFMJNNFVCMF 
JODMVTMFTPVWSBHFTBOOFYFT [JOHVFSJFy 
-FTUSBWBVYEFDIBSQFOUFFUEFDPVWFSUVSFTPOUSFDFWBCMFTTPVTSÏTFSWFEVOFJTPMBUJPOEFMBUPJUVSF
PVEFTDPNCMFTQFSEVTDPOGPSNFBVYFYJHFODFTEV$SÏEJUEJNQÙUQPVSEÏQFOTFTEÏRVJQFNFOUT
EFMIBCJUBUJPOQSJODJQBMFFOGBWFVSEFTÏDPOPNJFTEÏOFSHJFFUEVEÏWFMPQQFNFOUEVSBCMF BSUJDMF
RVBUFSEV$(* TBVGEBOTMFTDBTEJNQPTTJCJMJUÏUFDIOJRVFEÏNPOUSÏFEFMBQPTFEJTPMBOU
t5SBWBVYEFSÏGFDUJPOEFTTPVDIFT MVDBSOFTPVDPSOJDIFT

Réseaux (eau,
électricité, gaz)
et équipements
sanitaires

t$SÏBUJPOPVSÏGFDUJPOEVSBDDPSEFNFOUEFMJNNFVCMFBVYSÏTFBVYHB[ ÏMFDUSJDJUÏ FBV DIBVGGBHF
VSCBJO &6FU&7
t%JTQPTJUJGEBTTBJOJTTFNFOUJOEJWJEVFM RVBOEJMFTUSFDFWBCMFEVOQPJOUEFWVFSÏHMFNFOUBJSF 
%FQVJT MBTVCWFOUJPOEFM"OBIOFQFVUÐUSFPDUSPZÏFRVFEFGBÎPODPNQMÏNFOUBJSFËVOFBJEF
EFM"HFODFEFMFBV BUUSJCVÏFEJSFDUFNFOUPVQBSMJOUFSNÏEJBJSFEVOFDPMMFDUJWJUÏ QPVSEFTUSBWBVY
RVJGPOUTVJUFËVOFPCMJHBUJPOEFNJTFFODPOGPSNJUÏOPUJmÏFËVOQSPQSJÏUBJSFPDDVQBOU
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t$SÏBUJPO SÏGFDUJPOPVNJTFFODPOGPSNJUÏEFTSÏTFBVYEFTJNNFVCMFTPVEFTNBJTPOT DPMPOOFT
NPOUBOUFTEFHB[ ÏMFDUSJDJUÏ EFBV PVDPMPOOFTEFDIVUFFUEFSFKFU HBJOFTUFDIOJRVFT BJOTJ
RVFMFCSBODIFNFOUEFTMPHFNFOUTEFTJNNFVCMFTDPMMFDUJGT
t$SÏBUJPOPVNJTFFODPOGPSNJUÏBWFDMBSÏHMFNFOUBUJPOFOWJHVFVSEVOFJOTUBMMBUJPOFBV ÏMFDUSJDJUÏ
FUHB[ËMJOUÏSJFVSEFTMPHFNFOUT
t$SÏBUJPO NPEJmDBUJPOPVSFNQMBDFNFOUEÏRVJQFNFOUTTBOJUBJSFTFUSPCJOFUUFSJF ÏWJFS MBWBCP 
EPVDIF<WPJSFTJÒHFEFEPVDIF> CBJHOPJSF 8$ TJQIPOEFTPMy BJOTJRVFMFTUSBWBVYJOEVJUT
DBSSFMBHF SÏGFDUJPOEFTPMT QMÉUSFSJFy EBOTMFDBESFEVOFBNÏMJPSBUJPOPVEVOFBEBQUBUJPO
t.JTFFOQMBDFEFNBUÏSJFMTQFSNFUUBOUMFDPOUSÙMFEFTEÏQFOTFTEFBV DPNQUFVSTJOEJWJEVFMT 
SPCJOFUUFSJFTQÏDJBMFy 
t$SÏBUJPOEFEJTQPTJUJGTQFSNFUUBOUMBSÏDVQÏSBUJPOEFTFBVYEFQMVJFT
Chauffage,
production d’eau
chaude (individuelle
ou collective),
système de
refroidissement ou
climatisation

t$SÏBUJPOEVOFJOTUBMMBUJPODPNQMÒUFJOEJWJEVFMMFPVDPMMFDUJWFEFDIBVGGBHFFUPVEFBVDIBVEF
PVDPNQMÏNFOUEVOFJOTUBMMBUJPOQBSUJFMMFFYJTUBOUFPVBNÏMJPSBUJPOSFNQMBDFNFOUEFUPVUPVQBSUJF
EFMJOTUBMMBUJPOTPVTSÏTFSWFRVFMFTÏRVJQFNFOUTJOTUBMMÏTTPJFOUDPOGPSNFTËMB3ÏHMFNFOUBUJPO
UIFSNJRVFÏMÏNFOUTQBSÏMÏNFOUTEÏDSFUO¡EVNBST BSUJDMF3EV$$) 
BSSÐUÏEVNBJ
t$BMPSJGVHFBHF ÏRVJMJCSBHFFUSÏHVMBUJPOEFTJOTUBMMBUJPOTEFDIBVGGBHFFUEFQSPEVDUJPOEFBVDIBVEF
TBOJUBJSFSFTQFDUBOUMFTFYJHFODFTEFMB3ÏHMFNFOUBUJPOUIFSNJRVFÏMÏNFOUTQBSÏMÏNFOUTEÏDSFU
O¡EVNBST BSUJDMF3EV$$) BSSÐUÏEVNBJ
t*OTUBMMBUJPOEFTZTUÒNFËVTBHFEPNFTUJRVFVUJMJTBOUMFTÏOFSHJFTOPVWFMMFTPVSFOPVWFMBCMFT
HÏPUIFSNJF ÏOFSHJFTPMBJSF ÏOFSHJFÏPMJFOOFy MFTÏOFSHJFTJOTVGmTBNNFOUFYQMPJUÏFT SFKFUT
UIFSNJRVFT CPJT EÏDIFUTy SFTQFDUBOU MFDBTÏDIÏBOU MFTFYJHFODFTEFMB3ÏHMFNFOUBUJPO
UIFSNJRVFÏMÏNFOUTQBSÏMÏNFOUTEÏDSFUO¡EVNBST BSUJDMF3EV$$) 
BSSÐUÏEVNBJ
t*OTUBMMBUJPOPVSFNQMBDFNFOUEVTZTUÒNFEFSFGSPJEJTTFNFOUPVEFDMJNBUJTBUJPOQFSNFUUBOUEBNÏMJPSFS
MFDPOGPSUEFTMPHFNFOUTUSÒTFYQPTÏTËMBDIBMFVSSFTQFDUBOUMFTFYJHFODFTEFMB3ÏHMFNFOUBUJPO
UIFSNJRVFÏMÏNFOUTQBSÏMÏNFOUTEÏDSFUO¡EVNBST BSUJDMF3EV$$) 
BSSÐUÏEVNBJ

Production
d’énergie
décentralisée

t*OTUBMMBUJPOEFTZTUÒNFEBQQBSFJMEFQSPEVDUJPOEÏOFSHJFEÏDFOUSBMJTÏF QBOOFBVYQIPUPWPMUBÕRVFT
ËVTBHFEPNFTUJRVFy 
-FTUSBWBVYQFSNFUUBOUMBQSPEVDUJPOEÏOFSHJFEÏDFOUSBMJTÏFGBJTBOUMPCKFUEVOFSFWFOUFËVOPQÏSBUFVS
ÏOFSHÏUJRVFOFTPOUTVCWFOUJPOOBCMFTRVËDPOEJUJPORVFMÏOFSHJFQSPEVJUFTPJUQSJODJQBMFNFOU
DPOTBDSÏFËMVTBHFEPNFTUJRVF-FDBTÏDIÏBOU MFDPOUSBUEFWFOUFEÏOFSHJFEPJUÐUSFDPNNVOJRVÏ

Ventilation

tø$SÏBUJPOEVOFJOTUBMMBUJPODPMMFDUJWFPVJOEJWJEVFMMFEFWFOUJMBUJPOPVDPNQMÏNFOUEVOFJOTUBMMBUJPO
QBSUJFMMFFYJTUBOUFPVBNÏMJPSBUJPOSFNQMBDFNFOUEFUPVUPVQBSUJFEFMJOTUBMMBUJPO
t5SBWBVYQFSNFUUBOUEBNÏMJPSFSFUEBTTVSFSMFSFOPVWFMMFNFOUEBJSDPSSFDUEFTMPHFNFOUT TPVTSÏTFSWF
RVFMFTÏRVJQFNFOUTJOTUBMMÏTTPJFOUDPOGPSNFTËMB3ÏHMFNFOUBUJPOUIFSNJRVFÏMÏNFOUTQBSÏMÏNFOUT
EÏDSFUO¡EVNBST BSUJDMF3EV$$) BSSÐUÏEVNBJ

Menuiseries
extérieures

tø1PTFEFNFOVJTFSJFTOPVWFMMFTPVFOSFNQMBDFNFOUEBOTMFDBESFEVOFBNÏMJPSBUJPO
PVEVOFJTPMBUJPOUIFSNJRVFPVBDPVTUJRVFSFTQFDUBOUMFTFYJHFODFTEFQFSGPSNBODFUIFSNJRVF
EFMB3ÏHMFNFOUBUJPOUIFSNJRVFÏMÏNFOUTQBSÏMÏNFOUTEÏDSFUO¡EVNBST 
BSUJDMF3EV$$) BSSÐUÏEVNBJ
%BOTMFTTFDUFVSTGBJTBOUMPCKFUEFQSPUFDUJPOTQBSUJDVMJÒSFTBVUJUSFEVQBUSJNPJOF 14.7 ;11"61 TJUFT
JOTDSJUTPVDMBTTÏT ÏEJmDFT.)FUMFVSTBCPSET JMQFVUÐUSFEÏSPHÏBVYPCMJHBUJPOTEÏDSJUFTDJEFTTVTTJ
MFTNFOVJTFSJFTBODJFOOFTTPOUDPOTFSWÏFT FUTPVTSÏTFSWFEVOFBNÏMJPSBUJPOUIFSNJRVFBDDFQUBCMF
1BSBJMMFVST JMDPOWJFOUEFTBTTVSFSEFMBÏSBUJPOTVGmTBOUFEVMPHFNFOU

— LE GUIDE DES AIDES / Document d’information non contractuel —

21

22

Ravalement,
étanchéité et
isolation extérieure

tø5SBWBVYEFSBWBMFNFOUFUEFUSBJUFNFOUEFTGBÎBEFT ZDPNQSJTMFTPVWSBHFTBOOFYFT EFTDFOUFT [JOHVFSJF 
GFSSPOOFSJFy FODBTEJOUFSWFOUJPOTVSMFHSPTVWSF
t-FTUSBWBVYEFEPVCMBHFEFGBÎBEF WÐUVSFT CBSEBHFTy PVEJTPMBUJPOQBSMFYUÏSJFVS TPVTSÏTFSWF
EFMBQPTFEVOJTPMBOUUIFSNJRVFDPOGPSNFBVYFYJHFODFTEV$SÏEJUEJNQÙUQPVSEÏQFOTFT
EÏRVJQFNFOUTEFMIBCJUBUJPOQSJODJQBMFFOGBWFVSEFTÏDPOPNJFTEÏOFSHJFFUEVEÏWFMPQQFNFOU
EVSBCMF BSUJDMFRVBUFSEV$(* TBVGEBOTMFTDBTEJNQPTTJCJMJUÏUFDIOJRVFEÏNPOUSÏFEFMBQPTF
EFMJTPMBOUFUEBOTMFTDBTPáMFTNVSTEVCÉUJNFOUTPOUEÏKËJTPMÏT

Revêtements
intérieurs,
étanchéité, isolation
thermique et
acoustique

t5SBWBVYEFQFJOUVSFBDDFTTPJSFTDPOTÏDVUJGTËVOFSÏGFDUJPOHMPCBMFPVËEBVUSFTJOUFSWFOUJPOT
t3FWÐUFNFOUTEFTPM ZDPNQSJTUSBWBVYQSÏQBSBUPJSFT DIBQFT JTPMBUJPOTy ËMFYDFQUJPOEFTTPMT
TPVQMFT NPRVFUUFT MJOPy FUEBOTMFDBESFEVOFSÏGFDUJPOHMPCBMF EBVUSFTJOUFSWFOUJPOTPV
EVOFBEBQUBUJPO
t3ÏBMJTBUJPOPVSÏGFDUJPOEFMÏUBODIÏJUÏEFTQJÒDFTIVNJEFT ZDPNQSJTSFWÐUFNFOUT
t"NÏMJPSBUJPOEFMJTPMBUJPOUIFSNJRVFJTPMBUJPOEFTQBSPJTPQBRVFTEPOOBOUTVSMFYUÏSJFVSPVTVSEFT
MPDBVYOPODIBVGGÏT DFTUSBWBVYEFWSPOUSFTQFDUFSMFTFYJHFODFTEFQFSGPSNBODFUIFSNJRVFEV$SÏEJU
EJNQÙUQPVSEÏQFOTFTEÏRVJQFNFOUTEFMIBCJUBUJPOQSJODJQBMFFOGBWFVSEFTÏDPOPNJFTEÏOFSHJF
FUEVEÏWFMPQQFNFOUEVSBCMF BSUJDMFRVBUFSEV$(* 
t"NÏMJPSBUJPOEFMJTPMBUJPOBDPVTUJRVFEFTTPMT QMBGPOETFUQBSPJTPQBRVFTEPOOBOUTVSMFYUÏSJFVS
PVTÏQBSBUJWFTFOUSFMPHFNFOUTPVFOUSFMPHFNFOUTFUQBSUJFTDPNNVOFT
t"NÏMJPSBUJPOEFMJTPMBUJPOBDPVTUJRVFEFTNBUÏSJFMTCSVZBOUT

Traitements
spécifiques
(saturnisme,
amiante, radon,
xylophages)

tø5SBWBVYEÏMJNJOBUJPOPVEJTPMBUJPOEFTQFJOUVSFTFUSFWÐUFNFOUTDPOUFOBOUEFTTFMTEFQMPNC
ZDPNQSJTmOJUJPOT
t5SBWBVYEÏMJNJOBUJPOPVEJTPMBUJPOEFTNBUÏSJBVYDPOUFOBOUEFMBNJBOUF
t5SBWBVYOÏDFTTBJSFTQPVSUSBJUFSMFTJNNFVCMFTTPVNJTËMBQSÏTFODFEFSBEPO WFOUJMBUJPOy 
t5SBJUFNFOUQSÏWFOUJGPVDVSBUJGEFMJNNFVCMFDPOUSFMFTUFSNJUFTFUBVUSFTQBSBTJUFTYZMPQIBHFT
TPVTSÏTFSWFRVJMTPJUTVGmTBOU

Ascenseur / montepersonne

tø*OTUBMMBUJPO BEBQUBUJPOPVUSBWBVYEFNJTFBVYOPSNFTEVOBTDFOTFVSPVBVUSFTBQQBSFJMTQFSNFUUBOU
OPUBNNFOUMFUSBOTQPSUEFQFSTPOOFTËNPCJMJUÏSÏEVJUF NPOUFQFSTPOOF QMBUFGPSNFÏMÏWBUSJDFy 

Sécurité incendie

t5SBWBVYEFNJTFFOTÏDVSJUÏJODFOEJF USBQQFTEFEÏTFOGVNBHF QPSUFTDPVQFGFVy 

Aménagements
intérieurs

tø$SÏBUJPO TVQQSFTTJPOPVNPEJmDBUJPOEFDMPJTPOTEFEJTUSJCVUJPOFUDMPJTPOTTÏQBSBUJWFTFOUSF
MPHFNFOUT
t5SBWBVYEFSFNQMBDFNFOUPVJOTUBMMBUJPOEFNFOVJTFSJFTJOUÏSJFVSFT QPSUFT DJNBJTFT QMJOUIFT 
t*OTUBMMBUJPOEFNBJOTDPVSBOUFT CBSSFTEBQQVJ QPJHOÏFTEFSBQQFMEFQPSUF QSPUFDUJPOEFNVST
FUEFQPSUFT
t5SBWBVYEBNÏOBHFNFOUFUEÏRVJQFNFOUEFTJNNFVCMFTFUMPHFNFOUTEFTUJOÏTBVSFOGPSDFNFOU
EFMBTÏDVSJUÏEFTCJFOTFUEFTQFSTPOOFT BMBSNF HBSEFDPSQTy 
t*OTUBMMBUJPOPVBEBQUBUJPOEFTTZTUÒNFTEFDPNNBOEF FYøJOTUBMMBUJPOTÏMFDUSJRVFT EFBV EFHB[
FUEFDIBVGGBHFJOUFSQIPOF TJHOBMJTBUJPO BMFSUF JOUFSSVQUFVST EFGFSNFUVSFFUEPVWFSUVSF QPSUFT 
GFOÐUSFT WPMFUT 
t"MFSUFËEJTUBODF
t.PEJmDBUJPOPVJOTUBMMBUJPOEFTCPÔUFTBVYMFUUSFT FODBTEBEBQUBUJPOVOJRVFNFOU 
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Chemins extérieurs,
cours, passages,
locaux communs

tø3ÏGFDUJPOPVBEBQUBUJPOEFTDIFNJOFNFOUTFYUÏSJFVST EFDPVSPVEFQBTTBHFEBOTVOQSPKFU
EBDDFTTJCJMJUÏPVEFSFTUSVDUVSBUJPO TVQQSFTTJPOEFNVST NVSFUT QPSUFTPVQPSUBJMT EFNBSDIFT 
TFVJMT SFTTBVUTPVEFUPVUBVUSFPCTUBDMF SÏGFDUJPOEFTSFWÐUFNFOUTEFTPMT ÏDMBJSBHFT JOTUBMMBUJPO
EFNBJOTDPVSBOUFT SBNQFTy 
t3ÏGFDUJPOEFTMPDBVYDPNNVOT MPDBMQPVCFMMF MPDBVYUFDIOJRVFT MPHFEVHBSEJFOy 
t$VSFUBHFMJÏËEFTUSBWBVYEBNÏMJPSBUJPO BWFDMFTSFQSJTFTJOEVJUFT
t5SBWBVYEFDMÙUVSF
t"NÏOBHFNFOUEFCBUFBVYQPVSGSBODIJSMFUSPUUPJS
t²MBSHJTTFNFOUPVBNÏOBHFNFOUEFQMBDFEFQBSLJOH VOJRVFNFOUFODBTEFUSBWBVYQPVSMBVUPOPNJF
EFMBQFSTPOOF 

Extension de
logement et
création de locaux
annexes

tø&YUFOTJPOEFMPHFNFOUEBOTMBMJNJUFEFN¤EFTVSGBDFIBCJUBCMF BOOFYJPOEFQBSUJFTDPNNVOFT 
TVSÏMÏWBUJPO DSÏBUJPOEFWPMVNFy $FUUFMJNJUFQFVUGBJSFMPCKFUEBNÏOBHFNFOUQPVSMFTMPHFNFOUT
BEBQUÏTBVYQFSTPOOFTFOTJUVBUJPOEFIBOEJDBQ%BOTDFDBT MFYUFOTJPOQFVUÐUSFQPSUÏFËN¤ 
MBVUPSJUÏEÏDJTJPOOBJSFMPDBMFQPVWBOUFYDFQUJPOOFMMFNFOU BQSÒTBWJTEFMB$-") BEBQUFSËMBNBSHF
DFQMBGPOEEFTVSGBDFMPSTRVFMBTUSVDUVSFEVCÉUJMFYJHF
t$SÏBUJPOEFMPDBVYBOOFYFTMJÏTBVYQBSUJFTDPNNVOFTUFMTRVFMPDBVYWÏMPTQPVTTFUUFT MPDBM
EFDIBVGGFSJFDPMMFDUJWF MPDBMQPVCFMMFTPVUSJTÏMFDUJGyEBOTMBMJNJUFEFN¤QBSMPDBM

Travaux d’entretien
d’ouvrages
existants

t4FVMTMFTUSBWBVYOÏDFTTBJSFTËMBDPOTFSWBUJPOEPVWSBHFTFYJTUBOUTEFRVBMJUÏ TVSQSFTDSJQUJPOT
SÏHMFNFOUBJSFTFO4FDUFVSTTBVWFHBSEÏTPV03*TPOUTVCWFOUJPOOBCMFT SÏQBSBUJPOSFNJTFFOÏUBU
EFSFWÐUFNFOUTEFTPMT EFSFWÐUFNFOUTNVSBVY EFEÏDPSTy EÒTMPSTRVFDFUUFBDUJPOEF
QSÏTFSWBUJPOFTUGBJUFUPVUFOBQQPSUBOUMFTBNÏMJPSBUJPOTOÏDFTTBJSFTFOUFSNFTUFDIOJRVFT 
OPUBNNFOUEFTÏDVSJUÏFUEFTBMVCSJUÏ

Maîtrise d’œuvre,
diagnostics

tø%ÏQFOTFTEFNBÔUSJTFEVWSF EFDPPSEJOBUJPO414FU EÒTMPSTRVJMTTPOUTVJWJTEFTUSBWBVYRVJMT
QSÏDPOJTFOUFURVJMTOFTPOUQBTSÏBMJTÏTEBOTMFDBESFEVOF".0PVEVOTVJWJBOJNBUJPOEF
QSPHSBNNF EFEJBHOPTUJDTUFDIOJRVFT $3&1 BNJBOUF BDPVTUJRVF UIFSNJRVF FSHPUIÏSBQFVUF
BVUPOPNJFy 

$FUUFMJTUFFTUMJNJUBUJWF$FQFOEBOU MBVUPSJUÏEÏDJTJPOOBJSFMPDBMFFTUIBCJMJUÏFËSFUFOJSBVDBTQBSDBTEFTUSBWBVYRVJOFmHVSFOU
QBTEBOTMBMJTUFFURVJTBWÒSFOUOÏDFTTBJSFTQPVSSÏQPOESFBVYCFTPJOTTQÏDJmRVFTEVOFTJUVBUJPOQBSUJDVMJÒSFEFIBOEJDBQPVEF
QFSUFEBVUPOPNJF

Conditions liées à la réalisation des travaux
t-FTUSBWBVYEPJWFOUÐUSFSÏBMJTÏTDPOGPSNÏNFOUBVYEJTQPTJUJPOTQSÏWVFTQBSMFSÒHMFNFOUHÏOÏSBMEFM"HFODF
t-JOUFSWFOUJPOEFTFOUSFQSJTFTEPJUDPNQSFOESFMBGPVSOJUVSFFUMBNJTFFOVWSFEFTNBUÏSJBVYFUÏRVJQFNFOUT-BDIBUEJSFDUEFT
NBUÏSJBVYQBSMFQSPQSJÏUBJSFFYDMVUMFTUSBWBVYSÏBMJTÏTBWFDDFTNBUÏSJBVYEVCÏOÏmDFEVOFTVCWFOUJPONÐNFTJDFTNBUÏSJBVYTPOU
NJTFOVWSFQBSVOFFOUSFQSJTF$FUUFEJTQPTJUJPOOFTUQBTBQQMJDBCMFBVYUSBWBVYSÏBMJTÏTQBSMFTQSPQSJÏUBJSFTPDDVQBOUTEBOTMFDBESF
EVOFBVUPSÏIBCJMJUBUJPOBWFDFODBESFNFOUUFDIOJRVF
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