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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 rénovation thermique de l’habitat
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.
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) ?
• Les “propriétaires occupants”, à savoir les propriétaires qui
occupent leur logement. Leur niveau de ressources ne doit alors
pas dépasser un certain plafond.
• 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.
• Les syndicats de copropriétaires pour des travaux sur les parties
communes.

Pour quels logements ?
• Le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans à la date
où la décision d’accorder la subvention est prise.

Pour quels travaux ?
• 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.
• Ils ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande
de subvention.
• 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.

• Les travaux compris dans le projet doivent se rapporter à une
priorité d’intervention de l’Anah : traitement de l’habitat indigne
ou très dégradé, rénovation thermique de l’habitat et lutte contre
la précarité énergétique, adaptation des logements à la perte
d’autonomie liée au handicap ou au vieillissement, redressement
des copropriétés en difﬁculté.
• 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 : social, technique et montage ﬁnancier.

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 www.anah.fr ou appelez l’Anah au 0820 15 15 15
(N° Indigo 0,12 € TTC/min) du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h.

exique…
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Opération programmée

Délégation de compétence

Une opération programmée est un contrat entre une collectivité locale,
l’État et l’Anah qui permet de traiter les difﬁcultés d’un territoire en
matière d’habitat. Comment ? En incitant les propriétaires occupants
et/ou bailleurs à effectuer des travaux. Ces programmes sont d’une
durée de cinq ans maximum. Il existe plusieurs types d’opérations
programmées : les OPAH de droit commun, les OPAH de renouvellement
urbain (OPAH-RU), les OPAH de revitalisation rurale (OPAH-RR),
les OPAH “copropriétés dégradées”, les Plans de sauvegarde
et les Programmes d’intérêt général (PIG).

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 généraux. On parle alors de délégation de compétence. Dans
un secteur en délégation de compétence, c’est le président de l’EPCI
ou du conseil général 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
ou ceux de leur conjoint ; les communes pour des travaux d’ofﬁce de sortie d’insalubrité ou de péril ; les locataires qui souhaitent réaliser des travaux de mise aux normes de décence de leur
logement ou en améliorer l’accessibilité ou l’adapter au handicap ; les organismes agréés ; les organismes HLM dans certains cas.
(2) Le traitement de l’habitat indigne ou très dégradé, la rénovation 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
pour le ﬁnancement de travaux. Ces ménages sont qualiﬁés en
fonction de leur niveau de ressources :
> ménages aux ressources “très modestes” ;
> ménages aux ressources “modestes”.
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.

Le montant des ressources à prendre en considération est la
somme des revenus ﬁscaux de référence (1) de l’année N-2 de
toutes les personnes qui occupent le logement. Exemple : pour
une demande de subvention faite en 2014, les revenus concernés
sont ceux de 2012. Toutefois, si les revenus du demandeur ont
baissé de 2012 à 2013, il est possible de prendre en compte les
ressources de 2013 (N-1), à condition que l’avis d’imposition
correspondant (2013) soit disponible.
Les plafonds de ressources sont révisés au 1er janvier de chaque
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
2014)
POUR L’ÎLE-DE-FRANCE
Nombre de personnes
composant le ménage
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Ménages aux ressources
très modestes ( )

Ménages aux ressources
modestes ( )

1

19 716

24 002

2

28 939

35 227

3

34 754

42 309

4

40 579

49 402

5

46 426

56 516

Par personne supplémentaire

+ 5 834

+ 7 104

1

14 245

18 262

2

20 833

26 708

3

25 056

32 119

4

29 271

37 525

5

33 504

42 952

Par personne supplémentaire

+ 4 222

+ 5 410

POUR LES AUTRES RÉGIONS
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Quels sont les travaux
subventionnables ?
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.
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.
À noter également que, pour ce type de projet, l’Anah exige la
réalisation d’une évaluation énergétique : en effet, dans la plupart des cas, les travaux permettant de résoudre une situation
d’habitat indigne ou très dégradé sont susceptibles de générer
des économies d’énergie et de rendre le dossier éligible à l’aide
complémentaire du programme Habiter Mieux (voir p. 7).

Les projets de travaux d’amélioration
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 projets de travaux d’amélioration incluent :
• Les travaux pour la sécurité
et la salubrité de l’habitat
Ces travaux doivent permettre de traiter l’insalubrité ou un péril
d’ampleur limitée dont la résolution ne nécessite pas des travaux
lourds, ou de répondre à une procédure liée à la mise en sécurité
des équipements communs ou liée au risque saturnin.
• Les travaux pour l’autonomie
de la personne
Ces travaux doivent permettre d’adapter le logement et ses accès
aux besoins spéciﬁques d’une personne en situation de handicap
ou de perte d’autonomie liée au vieillissement. Le demandeur doit
pouvoir justiﬁer de la nécessité de ces travaux en fournissant :
> un justiﬁcatif de handicap ou de perte d’autonomie : décision
de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) ou évaluation de la perte d’autonomie
en Groupe iso-ressource (GIR) ;
> un document permettant de vériﬁer l’adéquation du projet à
ses besoins réels : rapport d’ergothérapeute, diagnostic autonomie ou évaluation réalisée lors de la demande de Prestation de
compensation du handicap (PCH).
• Les travaux de lutte contre la précarité énergétique
Il s’agit de travaux d’économies d’énergie permettant de rendre
le projet éligible à l’aide complémentaire du programme Habiter
Mieux (voir p. 7). Le projet doit améliorer les performances énergétiques du logement ou du bâtiment d’au moins 25 %. Pour
pouvoir bénéﬁcier de l’aide, vous devez bénéﬁcier de l’accompagnement d’un opérateur spécialisé.
• Précisions sur les autres travaux
Les projets de travaux d’amélioration qui ne se rapportent pas
aux travaux ci-dessus (travaux pour la sécurité et la salubrité
de l’habitat, travaux pour l’autonomie de la personne, travaux
de lutte contre la précarité énergétique) ne sont pas prioritaires
et, sauf exception (1), ne donneront pas lieu à l’octroi d’une
subvention.

(1) Une aide pourra exceptionnellement être attribuée, dans certaines situations,
aux propriétaires occupants de ressources très modestes. Pour 2014, cela concerne :
- 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) ;
- 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 “copropriété dégradée”, 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 lutte contre
la précarité énergétique
(Habiter Mieux)

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
le périmètre d’une opération programmée (OPAH) ou d’un Programme d’intérêt général (PIG), les prestations d’accompagnement sont gratuites. Des opérateurs ou animateurs sont chargés
de vous informer sur le programme en question et sur les aides
permettant de subventionner vos travaux. Ils vous conseillent
et vous apportent l’assistance nécessaire (administrative,
technique, juridique et sociale) permettant la réalisation des
travaux. La liste des OPAH et PIG en cours est disponible sur le site
www.lesopah.fr.

Hors opération programmée
• Pour les propriétaires occupants dont le logement se situe en
dehors du périmètre d’une OPAH ou d’un PIG (en secteur diffus) :
en plus de l’aide aux travaux de l’Anah, vous pouvez bénéﬁcier d’un

+ Aide de solidarité
écologique (ASE)
du programme
Habiter Mieux lorsque
le projet ﬁnancé par
l’Anah génère un gain
énergétique sufﬁsant
(voir page 7)

complément de subvention pour ﬁnancer des prestations d’Assis tance à la maîtrise d’ouvrage (AMO).
• Ces prestations doivent être menées par un organisme agréé par
l’État au titre de l’article L. 365-3 du Code de la construction et de
l’habitation pour l’exercice d’activités d’ingénierie sociale, ﬁnan cière et technique ou par un organisme spécialement habilité par
l’Anah. La mission d’AMO doit comporter les prestations suivantes :
information sur les dispositifs d’aides et les travaux envisageables,
diagnostics (dégradation, autonomie, énergie), conception du
projet, montage du dossier de ﬁnancement et aide au montage
du dossier de paiement des subventions.
Le montant du complément de subvention pour ﬁnancer cette
prestation est de :
- 810 € pour les dossiers portant sur des projets de travaux lourds
pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé,
- 557 € pour les projets de travaux d’amélioration éligibles à l’aide
du programme Habiter Mieux (voir ci-après),
- 454 € pour les projets de travaux d’amélioration pour la sécurité
et la salubrité de l’habitat, ou pour l’autonomie de la personne.
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Pouvez-vous bénéﬁcier
d’autres aides ?
L’aide de solidarité écologique
du programme Habiter Mieux
Dans le cadre des Investissements d’avenir, l’État a créé un
programme national d’aide à la rénovation thermique des logements : le Programme Habiter Mieux, géré par l’Anah. Il est
notamment destiné à aider 300 000 propriétaires occupants de
ressources modestes à ﬁnancer les travaux de rénovation ther mique les plus efﬁcaces, pour diminuer de façon signiﬁcative les
déperditions d’énergie de leur logement.
• Les bénéﬁciaires
Ce sont tous les propriétaires occupants de ressources modestes
bénéﬁciaires d’une aide de l’Anah portant sur un projet de travaux
générant un gain de performance énergétique d’au moins 25 %.
L’aide Habiter Mieux est une prime forfaitaire qui ne peut être
accordée indépendamment d’une aide de l’Anah.
Copropriétaires occupants de ressources modestes : si votre
copropriété projette de réaliser des travaux de rénovation thermique (isolation, système de chauffage…), sachez que l’aide de
l’Anah et l’aide de solidarité écologique du programme Habiter
Mieux peuvent vous être attribuées pour vous aider à ﬁnancer la
quote-part de travaux dont vous êtes redevable.

• Les conditions d’octroi
> L’octroi de cette aide est soumis à l’existence d’un Contrat
local d’engagement (CLE) contre la précarité énergétique sur le
territoire où est situé le logement.
> L’aide Habiter Mieux n’est accordée que si les travaux réalisés améliorent d’au moins 25 % la performance énergétique du
logement (gain d’au moins 25 % sur la consommation conventionnelle d’énergie ), ou du bâtiment dans le cas de travaux
en parties communes de copropriété. L’amélioration est mise en
évidence par la comparaison entre une évaluation énergétique
avant travaux et une évaluation projetée après travaux.
Une seule aide Habiter Mieux peut être versée pour un même
logement et pour un même bénéﬁciaire.
• Le montant de l’aide
> Le montant de l’aide de solidarité écologique du programme
Habiter Mieux est ﬁxé à 3 000 €.
> Cette aide peut être complétée par la collectivité locale sur
le territoire de laquelle est situé le logement. Le montant de ce
complément est laissé à discrétion de la collectivité. Dans ce cas,
l’aide de solidarité écologique versée par l’Anah est automatiquement augmentée du même montant, dans la limite de 500 €.
Le montant maximum de l’aide de solidarité écologique est donc
de 3 500 €, auquel s’ajoute le complément de la collectivité.

exique…
Logement indigne

Consommation conventionnelle d’énergie

Cette notion recouvre les logements dont l’état, ou celui du bâtiment
dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques
manifestes pouvant porter atteinte 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.

Elle correspond à une consommation calculée par un spécialiste
dans des conditions normales d’utilisation du logement (occupation
permanente, à température normale, fenêtres fermées…). Elle est
rapportée habituellement à une durée d’utilisation annuelle et à
la surface du logement. Elle est exprimée en énergie primaire, soit
des kWhep/m2.an.

Insalubrité
Si l’état du logement ou ses conditions d’occupation présentent un
danger pour la santé et la sécurité des occupants, le logement peut
être déclaré insalubre. Dans ce cas, une procédure est mise en œuvre
par les pouvoirs publics. L’appréciation de l’insalubrité est faite au
cas par cas après visite des lieux par un professionnel.

— LE GUIDE DES AIDES / Document d’information non contractuel —
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> Une avance de 70 % maximum du montant total de l’aide du
programme Habiter Mieux et de l’aide de l’Anah peut être versée
au bénéﬁciaire au démarrage des travaux.
• Les prestations d’accompagnement
Pour pouvoir bénéﬁcier de l’aide du programme Habiter Mieux, le
propriétaire occupant doit impérativement être assisté par un opérateur professionnel pour le montage de son dossier (sauf projet
de travaux comportant exclusivement des travaux en parties communes de copropriété, ou dispositif spéciﬁque “travaux simples”).
> Si le logement rentre dans le périmètre géographique d’une
opération programmée (OPAH ou PIG), le propriétaire occupant
peut bénéﬁcier d’une prestation d’accompagnement gratuite.
Cette prestation est prise en charge par la collectivité qui mène
l’opération.
> Si le logement est situé en secteur diffus, c’est-à-dire hors
opération programmée, le propriétaire occupant doit au préalable signer un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
avec un opérateur (agréé par l’Etat ou habilité par l’Anah) qui
l’accompagnera tout au long de son projet. La prestation d’accompagnement est ﬁnancée sous la forme d’une aide forfaitaire
d’un montant de 550 € (1), versée au propriétaire en complément
de l’aide aux travaux.
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• Les engagements particuliers
Lorsque vous êtes maître d’ouvrage des travaux, vous vous engagez
en contrepartie de l’aide de solidarité écologique à céder gracieusement les certiﬁcats d’économie d’énergie (CEE) générés par le
projet de travaux au tiers désigné par l’Anah (appelé “obligé référent”). Dans vos relations avec les entreprises réalisant les travaux,
veillez à ne pas céder les CEE à un autre tiers que l’obligé référent.
Au terme des travaux, vous devrez transmettre à ce dernier les
documents nécessaires à la valorisation des CEE (factures et attestation de travaux). L’opérateur chargé de vous accompagner dans

la réalisation de votre projet vous assistera dans l’accomplissement
de ces démarches.

Les autres subventions
• Dans certains cas, notamment dans le cadre d’opérations programmées, les subventions de l’Anah peuvent être complétées
par les collectivités locales. Pour connaître la nature, le montant et
les conditions d’attribution de ces subventions complémentaires,
renseignez-vous auprès de votre mairie, conseil général, conseil
régional ou, le cas échéant, auprès de votre Agence départementale d’information sur le logement (ADIL).
• Par ailleurs, différents organismes, comme les caisses de retraite
et la Caisse d’allocations familiales, accordent des aides pour les
propriétaires occupants aux ressources “modestes”.

Les aides ﬁscales
Il existe des dispositifs ﬁscaux complémentaires à l’action de
l’Anah :
• Le crédit d’impôt développement durable
Ce crédit d’impôt s’applique à certaines dépenses d’équipement
pour l’amélioration de la qualité environnementale de logements
utilisés comme résidence principale et achevés depuis plus de
deux ans.
• 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).
> Plus d’informations sur le site www.territoires.gouv.fr
(1) Dans le cas d’un projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très
dégradé, le montant du complément de subvention pour le ﬁnancement de la prestation
d’AMO est porté à 800 €.
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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 ?

énergétique du logement après travaux peut être renforcé au
niveau local par l’autorité décisionnaire.

Pour être subventionnés, les travaux doivent permettre de
résoudre des situations d’insalubrité ou de dégradation ou améliorer les performances thermiques…

• 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 diagnostics et les évaluations nécessaires. Vous
bénéﬁciez gratuitement de ces prestations, ﬁnancées par les
pouvoirs publics.

• Le diagnostic initial du logement
Pour examiner votre demande, l’Anah a donc besoin de connaître
la situation vous ayant conduit à engager un projet de travaux,
ainsi que l’état initial des logements concernés. Ceux-ci doivent
au préalable avoir fait l’objet d’un diagnostic établi :

En dehors de ces dispositifs, vous pouvez faire appel à un opérateur spécialisé, agréé par l’État ou habilité par l’Anah. Le
coût de cette prestation, réalisée dans le cadre d’un contrat
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, donnera lieu à l’octroi d’un
ﬁnancement complémentaire.

> soit dans le cadre d’une procédure administrative : arrêté
d’insalubrité, arrêté de péril, procédure au titre du Règlement
sanitaire départemental (RSD), ou procédure initiée par la Caisse
d’allocations familiales (CAF) à la suite d’un contrôle de décence.

Pour des travaux d’un montant supérieur à 100 000 € HT, ou nécessitant une expertise technique particulière, l’Anah pourra exiger
que le projet fasse l’objet d’une mission de maîtrise d’œuvre.

Les objectifs du projet

> soit par un professionnel qualiﬁé au moyen de l’un des deux
outils appropriés : la grille d’évaluation de l’insalubrité ou la grille
d’évaluation de la dégradation de l’habitat.
• L’évaluation énergétique du projet et le niveau
de performance énergétique après travaux (1)
La réalisation d’une évaluation énergétique (évaluation de la
consommation conventionnelle du logement avant et projetée
après les travaux) est obligatoire.
Le logement doit atteindre après les travaux un niveau de performance énergétique correspondant au moins à l’étiquette “D” (soit
une consommation énergétique inférieure à 230 kWhep/m2.an),
avec toutefois la possibilité d’admettre dans certains cas
particuliers que le logement n’atteigne après travaux que l’étiquette “E” (soit une consommation énergétique inférieure à
330 kWhep/m2.an). Le niveau d’exigence quant à la performance

• Bailleurs en copropriété :
L’aide de l’Anah peut vous être octroyée pour des travaux en
parties communes projetés par votre copropriété. Dans ce cas
également, il conviendra de fournir les éléments de diagnostic
préalable nécessaires à la compréhension du projet, ainsi que
l’évaluation énergétique si les travaux permettent d’améliorer
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
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.
Bailleurs en copropriété : pour des travaux en parties communes,
si le projet de travaux de la copropriété relève de l’une des catégories ci-après et que vous êtes prêt à prendre des engagements
de location particuliers, 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 [dans “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
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la grille d’évaluation de l’insalubrité ou de la grille d’évaluation
de la dégradation de l’habitat.
• Les projets de travaux d’amélioration
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
projets de travaux d’amélioration incluent :
> Les travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat
Ces travaux doivent permettre de traiter l’insalubrité ou un péril
d’ampleur limitée dont la résolution ne nécessite pas des travaux
lourds, ou de répondre à une procédure liée à la mise en sécurité
des équipements communs ou liée au risque saturnin.
> Les travaux pour l’autonomie de la personne
Ces travaux doivent permettre d’adapter le logement et ses accès
aux besoins spéciﬁques d’un locataire en situation de handicap
ou de perte d’autonomie liée au vieillissement.
Le propriétaire doit pouvoir justiﬁer de la nécessité de ces travaux
en fournissant :
- un justiﬁcatif de handicap ou de perte d’autonomie du loca taire : décision de la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) ou évaluation de la perte
d’autonomie en Groupe iso-ressource (GIR) ;
- un document permettant de vériﬁer l’adéquation du projet
aux besoins du locataire : rapport d’ergothérapeute, diagnostic
autonomie réalisé par un architecte ou un technicien compétent, ou évaluation réalisée lors de la demande de prestation
de compensation du handicap (PCH).
> Les travaux pour réhabiliter un logement dégradé
Ce sont les travaux permettant de résoudre une situation de
dégradation “moyenne“, qui a été constatée sur la base d’un
diagnostic réalisé par un professionnel qualiﬁé à l’aide de la grille
d’évaluation de la dégradation de l’habitat.
> Les travaux d’amélioration des performances énergétiques
Il s’agit de travaux d’économies d’énergie réalisés dans un logement ou sur un bâtiment en bon état et permettant de rendre
le projet éligible à l’aide complémentaire du programme Habiter
Mieux (voir p. 14). Le bon état du logement ou du bâtiment
doit être attesté par la production d’un diagnostic réalisé par
un professionnel qualiﬁé à l’aide de la grille d’évaluation de la
dégradation de l’habitat. Le projet doit permettre d’améliorer les
performances énergétiques d’au moins 35 %.
> Les travaux réalisés à la suite d’une procédure RSD ou d’un
contrôle de décence
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).
> Les travaux de transformation d’usage d’un local
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.

Quels sont les engagements
à respecter ?
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 :

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 A (2)

Zone B

(2)

Zone C

Loyer “intermédiaire”

18,38

12,01

8,70

Loyer “social”

6,58

5,99

5,37

Loyer “très social”

6,22

5,82

5,18

(2)

* Plafonds applicables en 2014.

• Le loyer maximum 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 maximum ﬁxé par instruction ou circulaire au niveau
national (cf. tableau ci-dessus).
• 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.

• 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 ;

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

• 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

• le logement doit respecter les caractéristiques de décence déﬁ nies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Il ne doit
pas présenter de risques manifestes pour la sécurité physique
et la santé des occupants et doit être pourvu des équipements
habituels permettant de l’habiter normalement ;
• le loyer du logement ne peut excéder un loyer maximal ﬁxé
localement par l’Anah en fonction des loyers de marché ;
• 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) ;
• s’il s’agit de conventionner un logement occupé, le bail doit
faire l’objet d’un renouvellement.
LIRE AUSSI LE GUIDE DU CONVENTIONNEMENT
SUR WWW.ANAH.FR

• 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.
• 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 2014, les revenus
concernés sont ceux de 2012. Toutefois, si les revenus du ménage
locataire ont baissé entre 2012 et 2013, il est possible d’examiner
les ressources de 2013 (N-1) à condition d’être en mesure de
produire l’avis d’imposition correspondant (2013).
• 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) Zone A : agglomération parisienne, Genevois français et une partie de la Côte d’Azur.
Zone B : agglomérations de plus de 50 000 habitants, communes en lisière de
l’agglomération parisienne, certaine communes littorales et frontalières. Zone C :
toutes les autres communes.
(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 %.

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

11

PLAFONDS DE RESSOURCES*
POUR LES CONVENTIONS À LOYER INTERMÉDIAIRE
Composition du ménage locataire

Zone A ( )

Zone B ( )

Zone C ( )

46 630

36 039

31 536

69 688

48 124

42 386

83 770

57 872

50 742

Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge

100 343

69 862

61 411

Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge

118 788

82 182

72 025

Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge

133 666

92 616

81 303

+ 14 899

+ 10 330

+ 9 235

Personne seule
Couple
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge

(1)

Personne à charge supplémentaire

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

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

23 019

23 019

20 013

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

34 403

34 403

26 725

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

45 099

41 356

32 140

4 personnes ou personne seule avec 2 personnes à charge

53 845

49 536

38 800

5 personnes ou personne seule avec 3 personnes à charge

64 064

58 641

45 643

6 personnes ou personne seule avec 4 personnes à charge

72 090

65 990

51 440

+ 8 032

+ 7 353

+ 5 738

Personne seule

12 662

12 662

11 006

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

20 643

20 643

16 037

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

27 059

24 812

19 283

4 personnes ou personne seule avec 2 personnes à charge

29 618

27 245

21 457

5 personnes ou personne seule avec 3 personnes à charge

35 233

32 255

25 105

6 personnes ou personne seule avec 4 personnes à charge

39 650

36 295

28 292

+ 4 417

+ 4 043

+ 3 155

Composition du ménage locataire

Personne seule
(1)

Personne à charge supplémentaire

Autres
régions ( )

POUR LES CONVENTIONS À LOYER TRÈS SOCIAL
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Personne à charge supplémentaire
* Plafonds applicables en 2014.

(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

Projets de travaux
d’amélioration

Plafonds des travaux
subventionnables

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
Travaux d’amélioration des
performances énergétiques

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

25 %

25 %

25 %

Transformation d’usage
(si prioritaire)

25 %

La prime de réduction du loyer

• le logement loué doit faire l’objet d’une convention Anah à
loyer social ou très social ;
• le logement doit être situé dans un secteur de tension du marché
locatif (1) ;
• une prime doit être octroyée au bailleur par un ou plusieurs
co-ﬁnanceurs publics locaux (commune, établissement public de
coopération intercommunale, département, région).
La prime de réduction du loyer octroyée par l’Anah est égale au
triple de la participation des co-ﬁnanceurs et ne peut excéder
150 € par m2 de surface habitable ﬁscale (2), dans la limite de
80 m2 par logement.
Pour savoir si votre logement est situé dans un secteur de tension
du marché et peut bénéﬁcier d’une aide d’une collectivité (per -

Aide de solidarité
écologique (ASE) du
programme Habiter
Mieux, distribuée par
l’Anah

(voir p. 14)

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

Une prime complémentaire dite “de réduction du loyer“ peut
vous être octroyée, sous plusieurs conditions :

Primes complémentaires

Prime de
réduction du loyer
Prime liée
à un dispositif
de réservation
au proﬁt de
publics prioritaires

mettant ainsi, en cas de conventionnement social ou très social,
l’octroi par l’Anah de la prime de réduction du loyer), contactez
la délégation locale de l’Anah.

La prime liée à un dispositif
de réservation au proﬁt de publics
prioritaires
Une prime supplémentaire, d’un montant de 2 000 € par logement (montant majoré à 4 000 € dans les secteurs de tension
du marché locatif (1)) peut vous être octroyée :
• lorsque le logement fait l’objet d’un conventionnement très
social donnant au préfet le droit de désigner le locataire ;
• et que le logement est effectivement attribué, dans le cadre
d’un dispositif opérationnel, à un ménage prioritaire (dans le
cadre du droit au logement opposable, du plan départemental
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)
et le loyer-plafond du 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) La surface habitable, à laquelle s’ajoute la moitié de la surface des annexes à usage exclusif du locataire (dans la limite de 8 m 2).
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Le complément de subvention au titre
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
Si le logement n’est pas situé dans le périmètre d’une opération
programmée (OPAH, programme d’intérêt général) et que vous
avez fait appel à un opérateur spécialisé, agréé par l’Etat ou
habilité par l’Anah, dans le cadre d’un contrat d’assistance à
maîtrise d’ouvrage, un complément de subvention pourra vous
être attribué au titre de cette prestation :
- 810 € par logement relevant d’un projet de travaux lourds pour
réhabiliter un logement indigne ou très dégradé,
- 557 € par logement relevant d’un projet de travaux d’amélioration éligibles à l’aide du programme Habiter Mieux (voir ci-après),
- 454 € par logement dans le cas d’un autre projet de travaux
d’amélioration (travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat, ou pour l’autonomie de la personne).
En cas d’octroi d’une prime liée à un dispositif de réservation
au proﬁt de publics prioritaires, le ﬁnancement de l’assistance à
la maîtrise d’ouvrage pourra être majoré de 454 € supplémentaires si l’opérateur vous assiste dans les démarches spéciﬁques
à mettre en œuvre pour permettre l’attribution effective du logement à un ménage prioritaire.

Quels sont les avantages
fiscaux ?
En contrepartie de la convention conclue avec l’Anah, vous bénéﬁciez d’une déduction ﬁscale sur vos revenus fonciers bruts. Le
niveau de la déduction varie selon le type de convention.
Il est de :
> 30 % en cas de convention à loyer intermédiaire ;
> 60 % en cas de conventions à loyer social ou très social.
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• Les dispositifs d’intermédiation locative
(de type Solibail)
En cas d’intermédiation locative, la déduction ﬁscale peut être
portée à 70 % aussi bien pour le conventionnement intermédiaire que pour le conventionnement social ou très social.

Le logement doit pour cela se situer en zone tendue(1) et être
loué à un organisme privé ou public en vue de sa sous-location,
meublé ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes
physiques dont la situation nécessite une solution locative de
transition ; ou de l’hébergement de ces personnes.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site www.solibail.fr
ou contactez votre délégation locale.

Pouvez-vous bénéﬁcier
d’autres aides ?
L’aide de solidarité écologique
du programme Habiter mieux
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
l’Anah. Le programme est désormais ouvert au secteur locatif
aﬁn d’inciter les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation
thermique, permettant ainsi la maîtrise des charges d’énergie
des locataires.
• Les bénéﬁciaires
Ce sont tous les propriétaires bailleurs bénéﬁciaires d’une aide
aux travaux de l’Anah pour un projet de travaux générant un
gain de performance énergétique d’au moins 35 %. L’aide de
solidarité écologique du programme Habiter Mieux est une prime
forfaitaire qui ne peut être accordée indépendamment d’une aide
de l’Anah (avec conventionnement du logement).
Copropriétaires bailleurs : si votre copropriété projette de réaliser des travaux de rénovation thermique (isolation, système de
chauffage...), sachez que l’aide de l’Anah et l’aide de solidarité
écologique peuvent vous être attribuées pour vous aider à ﬁnancer la quote-part de travaux dont vous êtes redevable.
(1) Zones A, B1 et B2 de l’arrêté du 29 avril 2009.

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 d’au moins 35 % sur la consommation conventionnelle d’énergie), ou du bâtiment dans le cas
de travaux en parties communes de copropriété.
• Le montant de l’aide
Le montant de l’aide de solidarité écologique du programme
Habiter Mieux est de 2 000 € par logement.

Les autres subventions
Dans certains cas, notamment dans le cadre d’opérations programmées, les subventions de l’Anah peuvent être complétées
par les collectivités locales. Pour connaître la nature, le montant
et les conditions d’attribution de ces subventions complémentaires, renseignez-vous auprès de votre mairie, conseil général
ou conseil régional.
Il existe d’autre part des dispositifs ﬁscaux complémentaires.

Les aides ﬁscales

Une seule aide peut être versée pour un même logement et un
même bénéﬁciaire.

Il existe d’autre part un dispositif ﬁscal complémentaire à
l’action de l’Anah.

• Les engagements particuliers
Lorsque vous êtes maître d’ouvrage des travaux, vous vous engagez en contrepartie de l’aide de solidarité écologique à céder
gracieusement les certiﬁcats d’économies d’énergie (CEE) géné rés par le projet de travaux au tiers désigné par l’Anah (appelé
“obligé référent”). Dans vos relations avec les entreprises réalisant les travaux, veillez par conséquent à ne pas céder les CEE à
un autre tiers que l’obligé référent. Au terme des travaux, vous
devrez transmettre à ce dernier les documents nécessaires à la
valorisation des CEE (factures et attestation de travaux).

• L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)
Il permet d’emprunter jusqu’à 30 000 € pour le ﬁnancement
des travaux d’amélioration énergétique du logement.
Plus d’informations sur le site du ministère du Logement :
www.territoires.gouv.fr

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

Engagements et contreparties
• 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
de loyers maîtrisés identiques à ceux pratiqués dans le cadre du
conventionnement avec aide aux travaux.

• demander à votre délégation locale de l’Anah ou intégrée au sein de
la Direction départementale des territoires (DDT), les montants de loyers
ﬁxés au niveau local ;
• compléter le dossier téléchargeable sur www.anah.fr (rubrique
“Les aides”) ou disponible auprès de la délégation locale de l’Anah ;

• En contrepartie, vous bénéﬁciez d’une déduction ﬁscale spéciﬁque
de 30 %, 60 % ou 70 % sur vos revenus fonciers bruts (voir ci-dessus
“Quels sont les avantages ﬁscaux ?”).

• 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) ;

• Ce dispositif de conventionnement s’applique aussi bien aux logements
vacants que lors du renouvellement du bail avec un locataire en place.
Mode d’emploi du conventionnement sans aide aux travaux

• après la signature du bail, compléter le formulaire “Engagement
bailleur” et le retourner daté et signé à la délégation locale de l’Anah,
accompagné de la copie du bail et de l’avis d’imposition N-2 du locataire
(ou N-1 s’il est disponible, en cas de baisse des revenus) ;

Pour proﬁter de l’avantage ﬁscal, vous devez respecter une procédure
spéciﬁque en plusieurs étapes :

• conserver le formulaire “Engagement bailleur”, signé par l’Anah.
Il servira de justiﬁcatif auprès de votre service ﬁscal.

LIRE AUSSI LE GUIDE DU CONVENTIONNEMENT
SUR WWW.ANAH.FR
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VOUS ÊTES
COPROPRIÉTAIRE ?

Votre copropriété souhaite réaliser des travaux dans votre immeuble ?
L’Anah peut, dans certains cas, accorder des subventions au syndicat des copropriétaires pour des travaux
portant sur les parties communes et équipements communs de l’immeuble. L’aide de l’Anah au syndicat
concerne essentiellement le cas des copropriétés en difﬁculté.
Si votre syndicat ne bénéﬁcie pas de l’aide de l’Anah, vous pouvez peut-être, en tant que copropriétaire occupant
PVCBJMMFVS CÏOÏmDJFSEFTBJEFTEFM"OBIËUJUSFJOEJWJEVFM QBSFYFNQMFQPVSEFTUSBWBVYEÏDPOPNJFTEÏOFSHJF
SÏBMJTÏTFOQBSUJFTDPNNVOFT 7PVTFUMFTBVUSFTDPQSPQSJÏUBJSFTÏMJHJCMFTQPVWF[BMPSTEÏQPTFSVOFEFNBOEF
groupée.

Les copropriétés concernées
par l’aide au syndicat

t-BTVCWFOUJPOFTUBUUSJCVÏFBVTZOEJDBUEFDPQSPQSJÏUBJSFT&MMF
CÏOÏmDJFBJOTJËMFOTFNCMFEFTDPQSPQSJÏUBJSFTPDDVQBOUTPV
CBJMMFVSTTBOTDPOEJUJPOTEFSFTTPVSDFTOJFOHBHFNFOUT

-"OBIOBDDPSEFVOFBJEFBVTZOEJDBUEFTDPQSPQSJÏUÏTRVFEBOT
DFSUBJOFTTJUVBUJPOT

t-FNPOUBOUEFTBJEFTFTUDBMDVMÏTVSMBUPUBMJUÏEFTUSBWBVY
TVCWFOUJPOOBCMFTQPVSMFOTFNCMFEFTMPUT

tMBDPQSPQSJÏUÏSFODPOUSFEFTEJGmDVMUÏTUSÒTJNQPSUBOUFT QPVS
MFTRVFMMFTTFKVTUJmFMBNJTFFOQMBDFEVOF01")iDPQSPQSJÏUÏ
EÏHSBEÏFw

t-PDUSPJEFMBJEFBVTZOEJDBUEVOFDPQSPQSJÏUÏFOEJGmDVMUÏFTU
TVCPSEPOOÏËMBSÏBMJTBUJPOEVOEJBHOPTUJDDPNQMFUQFSNFUUBOU
MÏMBCPSBUJPOEVOFTUSBUÏHJFEFSFESFTTFNFOUQÏSFOOF EPOUMB
NJTFFOVWSFTFDPODSÏUJTFQBSMFWPUFEVOQSPHSBNNFEF
USBWBVYBEBQUÏ6OFÏWBMVBUJPOÏOFSHÏUJRVFDPSSFTQPOEBOUBV
QSPKFUEFUSBWBVYFOWJTBHÏFTUÏHBMFNFOUFYJHÏF

tMBDPQSPQSJÏUÏSFMÒWFEVOFQSPDÏEVSFTQÏDJmRVFMJÏFËVOBSSÐUÏ
1MBOEFTBVWFHBSEF JOTBMVCSJUÏ QÏSJM JOKPODUJPOEFUSBWBVYBV
UJUSFEVSJTRVFEFTBUVSOJTNFPVEFMBTÏDVSJUÏEFTÏRVJQFNFOUT
DPNNVOT PVËVOFEÏDJTJPOEFKVTUJDF BENJOJTUSBUJPOQSPWJTPJSF 


*MFTUÏHBMFNFOUQPTTJCMFEFmOBODFSMFTUSBWBVYEBDDFTTJCJMJUÏ
WPJSMJTUFEFTUSBWBVYSFDFWBCMFTQ 

t-BJEFËVOTZOEJDBUEFDPQSPQSJÏUBJSFTQFVUÐUSFDVNVMÏF TPVT
DFSUBJOFTDPOEJUJPOT ËVOFBJEFJOEJWJEVFMMFQPVSMFTNÐNFTUSBWBVY%BOTDFDBT MFTQSPQSJÏUBJSFTDPODFSOÏTEPJWFOUOÏDFTTBJSFNFOUQSFOESFEFTFOHBHFNFOUTEPDDVQBUJPOPVEFMPDBUJPO

Les conditions générales
pour l’octroi de l’aide au syndicat

Quel niveau d’aide
pour quels travaux ?

t-BJEFOFQFVUÐUSFBUUSJCVÏFRVFTJEFTiMPUTwQSJODJQBVY
TPOUEFTSÏTJEFODFTQSJODJQBMFT IPSTDPNNFSDFT CVSFBVY SÏTJEFODFTTFDPOEBJSFTy 

t 1PVS MFT JNNFVCMFT FO 01")iDPQSPQSJÏUÏ EÏHSBEÏFw  MF
QMBGPOEEFTUSBWBVYSÏBMJTÏTFOQBSUJFTDPNNVOFTFTUmYÏË
øé)5QBSCÉUJNFOU BVRVFMTBKPVUFOUé)5QBS
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lot d’habitation principale. Le taux maximal de subvention est de
35 %. Si nécessaire, l’aide peut être déplafonnée pour prendre
en compte les travaux permettant d’atteindre un gain de performance énergétique d’au moins 50 %, ou de résoudre une
situation de dégradation très importante du bâti. Dans ce dernier
cas, le taux de ﬁnancement peut être porté à 50 %.
• Pour les immeubles qui se trouvent en Plan de sauvegarde, sous
arrêté/injonction de travaux pris au titre de la lutte contre l’habitat
indigne, ou sous administration provisoire, le taux maximal de
subvention est de 50 %. Pour ces cas précis, aucun plafond de
travaux ne s’applique.
• Pour les travaux d’accessibilité, le plafond de subvention est
de 20 000 € HT par accès aménagé, avec un taux maximal de
subvention de 50 %.
Si des aides individuelles sont cumulées avec une aide au syndicat
de copropriétaires, le montant cumulé des aides accordées ne peut
dépasser le maximum de l’aide pouvant être octroyée au syndicat.
Les copropriétaires en difﬁculté réalisant des travaux permettant un
gain de performance énergétique d’au moins 35 % sont également éligibles aux aides du programme Habiter Mieux (1500 €
par lot d'habitation principale). L’aide du programme Habiter Mieux
au syndicat peut être cumulée avec les aides de solidarité
écologique octroyées personnellement à certains copropriétaires :
propriétaires occupants de ressources modestes présents dans la
copropriété, ou bailleurs 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 thermique, ceux-ci sont susceptibles de donner lieu à
l’octroi d’une aide de l’Anah et du programme Habiter Mieux
aux copropriétaires :
• si les travaux permettent un gain de performance du bâtiment
d’au moins 25 % : les copropriétaires occupants de ressources
modestes sont éligibles ;
• 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).

Et si ma copropriété
n’est pas éligible ?
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.
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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.

La première prise de contact
• Pour constituer votre dossier de demande d’aide, adressez-vous
aux téléconseillers de l’Anah qui vous indiqueront le bon interlocuteur. Vous pouvez les contacter du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
au 0820 15 15 15 (N° Indigo 0,12 € TTC/min). Selon la situation
géographique de votre logement, ils vous dirigeront vers votre
contact local :
> soit vers la délégation locale de l’Anah (intégrée au sein de
la Direction départementale des territoires) ;
> soit vers les services de la collectivité locale délégataire
de compétence ;
> soit vers l’animateur de votre opération programmée
(OPAH ou PIG).

Le dépôt et le contenu du dossier
Le dépôt
Selon la situation géographique de votre logement, votre
demande de subvention doit être déposée auprès de la
délégation locale de l’Anah ou auprès de la collectivité
locale délégataire de compétence.

Le contenu(1)
18

Le dossier de demande doit comporter les éléments suivants :
> les imprimés de demande d’aide renseignés ;
> la preuve de la propriété du logement ;
> le dossier technique : les devis estimatifs des travaux d’une
ou plusieurs entreprises, les plans et croquis nécessaires à
la compréhension du projet, l’évaluation énergétique avant
travaux et l’évaluation énergétique projetée après travaux ;
> l’avis d’imposition sur le revenu, uniquement pour les
propriétaires occupants ;
> pour les propriétaires bailleurs : la convention à loyer intermédiaire, social ou très social.

(1) Selon les cas, des pièces supplémentaires pourront être demandées.

L’aide au montage du dossier
Des organismes spécialisés peuvent vous aider à constituer
votre dossier.
• Il s’agit d’un service gratuit dans le cadre des opérations
programmées d’amélioration de l’habitat. Pour savoir si vous
êtes concerné par une opération programmée, consultez le site
www.lesopah.fr
• Hors opération programmée, si votre dossier est agréé, la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée par l’opérateur
spécialisé pourra donner lieu à l’octroi d’un ﬁnancement com plémentaire de 810 € (projet de travaux lourds), 557 € (projet
de travaux d’amélioration éligible à l’aide du programme Habiter
Mieux) ou 454 € (autre projet de travaux d’amélioration prioritaire). La liste des organismes spécialisés peut être obtenue
auprès de votre contact local de l’Anah.

L’instruction du dossier
• À réception de votre dossier, le service instructeur (délégation
locale de l’Anah ou collectivité locale délégataire de compétence)
délivre un récépissé de dépôt. Si le dossier est incomplet, il vous
invitera à fournir les pièces manquantes.
• Après vériﬁcation de la recevabilité du dossier et étude
des pièces, le service instructeur calcule le montant de la
subvention qui pourra vous être attribuée. Celle-ci est
déterminée en fonction des devis fournis par les entreprises.
• La décision d’accorder ou de refuser une aide doit intervenir
dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande. Elle
est prise en fonction des priorités locales et des moyens ﬁnanciers
disponibles. Le montant de la subvention est arrêté, sur proposition du service instructeur, lors de la prise de décision.
• Les taux maximaux sont ceux donnés dans la plaquette,
éventuellement majorés dans certains secteurs en délégation
de compétence. Selon le contexte, l’autorité décisionnaire
locale peut appliquer un taux inférieur.
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Un coup de p ouce
p our vo s t ravaux
Pour les propriétaires occupants
bénéﬁciaires d’une aide du Programme
Habiter Mieux en complément d’une aide
de l’Anah, une avance de 70 % maximum
du montant total des deux aides peut être
versée au démarrage des travaux.

La décision d’attribution
Qui décide ?
La décision d’attribution de la subvention est prise soit par le
président de la collectivité délégataire, si le logement se trouve
en territoire concerné par une délégation de compétence, soit
par le délégué de l’Agence dans le département (préfet de
département).

La notiﬁcation
Le service instructeur (la délégation locale de l’Anah ou la
collectivité locale délégataire de compétence) notiﬁe la
décision qui, en cas d’agrément, vous indique le montant
prévisionnel de la subvention qui vous est réservée.

Le paiement de la subvention
• Le versement d’acomptes au fur et à mesure de l’avancement
des projets est possible sous certaines conditions.
• Une fois les travaux effectués, vous devez transmettre
une demande de paiement accompagnée des factures
d’entreprises, notes d’honoraires et, le cas échéant, des
pièces permettant de vériﬁer les conditions de location des
logements.
• Le montant de la subvention à payer est calculé sur la
base de ces documents. Il ne peut être supérieur au montant
annoncé lors de la décision d’octroi. Le paiement est effectué
par virement.

Les contrôles, reversements
et sanctions
• Tout propriétaire ayant obtenu une subvention de l’Anah doit
s’engager à avertir l’Agence par écrit de la vente du logement
subventionné ou du changement de ses conditions d’occupation.
Selon les cas, un remboursement de la totalité ou d’une
partie de la subvention pourra être demandé au propriétaire.
De plus, l’avantage ﬁscal pourra également être remis en cause.
• Quand une subvention a été accordée, l’Anah contrôle le respect
des engagements pris par les propriétaires, qui doivent s’y soumettre en s’engageant à communiquer à tout moment les documents nécessaires. En cas de fausse déclaration ou de manœuvre
frauduleuse, le bénéﬁciaire d’une subvention de l’Anah ou son
mandataire s’expose à certaines sanctions. Ces sanctions peuvent
être des sanctions pécuniaires et/ou une interdiction de déposer
une nouvelle demande d’aide pendant une durée de cinq ans.

Les contestations et recours
La décision peut être contestée par le propriétaire dans un
délai maximum de deux mois.
• Sur les territoires en délégation de compétence, le propriétaire
doit adresser un courrier au président de la collectivité délégataire
de compétence.
• Hors délégation de compétence, le propriétaire doit adresser un
courrier au délégué de l’Agence dans le département (préfet de
département).
Quels que soient les cas concernés et toujours dans un
délai maximum de deux mois, le propriétaire peut saisir soit le
conseil d’administration de l’Anah pour un recours hiérarchique,
soit le tribunal administratif compétent pour un recours contentieux.

Cont ac t
N° Indigo

0 820 15 15 15
0 ,12

T TC /MN

Les téléconseillers de l’Anah
sont à votre disposition
du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h.
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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
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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

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

23

www.anah.fr
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