
LES POINTS A VERIFIER DANS VOTRE LOGEMENT 

 

FINISTERE 

6 RUBRIQUES POUR  

AUTO-EVALUER  
LES AMELIORATIONS 

DANS VOTRE LOGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En vérifiant chaque point ci-après, vous 
saurez rapidement si l’habitation 
concernée nécessite des travaux 
d’amélioration.

 

 

 

 

 
 

Nos conseillers peuvent vous 
accompagner pour définir votre 
programme de travaux (et obtenir des 
financements, sous conditions 
d’éligibilité) : contactez-nous 
 



LES POINTS A VERIFIER DANS VOTRE LOGEMENT 

 

 

 Structure du bâti et électricité 
☐ Fissures sur les murs  
☐ Fuites d’eau ou infiltrations 
☐ Planchers/plafonds en mauvais état 
☐ Electricité vétuste ou « bricolée » 
☐ Escalier dangereux 
☐ Garde-corps absents, descellés, en 
mauvais état 
☐ Cage d’escalier en mauvais état 
 
 

 Equipements sanitaires 
☐ Absence de WC et / ou salle d’eau 
☐ Absence d’eau chaude 
☐ Canalisations bouchées 
☐ Conduites cassées ou fissurées 
☐ Mauvaises odeurs 
☐ Equipements sanitaires vétustes 
 
 
 

 

 Chauffage et ventilation 
☐ Chauffage insuffisant, sensation 
de froid ou courants d’air 
☐ Absence de ventilation 
☐ Humidité, traces noires 
☐ Isolation absente ou insuffisante 
☐ Cheminée obstruée ou non 
utilisable

 

Assainissement et eau potable  
☐ Absence de raccordement sur le 
réseau d’eau public 
☐ Rejets direct des eaux usées, sans 
traitement ou fosse étanche 
 
 
 
 
 
 

 Matériaux et produits 
dangereux 
☐ Présence d’amiante 
☐ Présence de peintures au plomb 
☐ Tuyaux d’alimentation d’eau en 
plomb 
☐ Présence de produits toxiques 
☐ Chauffe-eau au gaz dans une pièce 
sans ventilation 
 
 
 

 Espace environnant 
☐ Pièces principales (séjour, 
chambre) sans fenêtre  
☐ Pièces principales inférieures à 
7m² 
☐ Présence de déchets 
☐ Présence de nuisibles (rats, 
cafards…) 
  



LES POINTS A VERIFIER DANS VOTRE LOGEMENT 
 

 

Vous n’avez aucune case cochée :  

Votre logement semble satisfaisant.  
Vous pouvez optimiser les performances 
en énergie de votre habitation pour 
améliorer votre confort ! 
 
 
Vous avez coché une case :  

Des travaux d’amélioration pourraient 
être nécessaires. Peut-être avez-vous déjà 
envisagé de réaliser quelques travaux, 
mais l’aspect financier et technique vous 
inquiète. Vous pouvez prendre contact 
avec SOliHA qui vous conseillera 
techniquement et vous informera des 
aides financières. 

 
Vous avez coché deux cases cochées ou 
plus :  

Des travaux d’amélioration seraient 
nécessaires pour votre sécurité et votre 
confort. Vous pouvez prendre contact 
avec SOliHA qui vous conseillera dans la 
priorisation des travaux et leur réalisation 
(dont financements). 

 

 

Récapitulatif 

En reprenant vos observations, vous 
pouvez déjà dresser un premier état des 
lieux. 

Travaux à faire 
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 VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
BESOIN D’UN CONSEIL ? 
CONTACTEZ-NOUS !    SOliHA-FINISTERE.FR 
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