
PRECARITE ENERGETIQUE 

Questionnaire d’orientation 
aux aides financières 

Notice d’utilisation 



Vous êtes: 
 
Propriétaire occupant 
 
 
 
Locataire 
 
 
 
Bailleur 

 
 



Votre revenu fiscal de référence est-il 
inférieur aux plafonds suivants ? 

Oui 
 
Non 

Le RFR est indiqué sur votre feuille d’impôts 

Avancement : Propriétaire. 



Votre démarche concerne: 

 

Votre résidence principale 

 

Un autre logement 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH. 



Le logement concerné est-il une maison 
individuelle/un appartement ? 

Oui 

 

 

Non 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale.  



Votre démarche concerne: 

 
Un projet de travaux énergétiques 

 
 

Des factures énergétiques impayées ou trop élevées 
 
 

Un projet d’accession à la propriété 
  

Avancement : Propriétaire RFR < plafonds ANAH; résidence principale ; maison 
individuelle. 



Les travaux figurent-ils dans la liste 
d’opérations subventionnables de l’ANAH? 

 

• Oui 

 

• Non 

 

• Je ne sais pas: consulter ici la liste des travaux 
concernés 

 

 Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux. 



Le logement concerné est habitable depuis: 

 
Moins de 2 ans 
 
Plus de 2 ans 
 
Plus de 15 ans 
 
Le 1er janvier 1990 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH. 



Le logement concerné fait-il partie du 
parc privé? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement moins de 2ans. 



Votre projet nécessite-t-il 
l’intervention d’un professionnel? 

 
Oui 
 
Non 
 
 
Attention : la plupart des aides à la rénovation énergétique impliquent 
que les travaux soient réalisés par un professionnel labellisé RGE. 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement moins de 2ans ; 
parc privé. 



Vous avez potentiellement accès à: 
Aides: 
• Aide aux travaux des caisses de retraite: Caisse de retraite 
(CNAV, CARSAT…), MDPH 77. 
• Certificats d’Economie d’Energie: EIE, Obligés. 
 

Prêts: 
• Prêt CADAL 1%: CADAL 77. 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA. 
• Microcrédit Habitat: Crédit municipal de Paris. 
 

Autres dispositifs: 
• Auto Réhabilitation Accompagnée: ADIL 77, SOLIHA 77. 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement moins de 2ans ; 
parc privé ; autoréalisation. 



Vous avez potentiellement accès à: 
Aides: 
•  Combles à 1€: Opérateurs spécialisés. 
•  Aide de la caisse de retraite: Caisse de retraite (CNAV, CARSAT…), MDPH 77. 
•  Coup de pouce économie d’énergie: Obligés, EIE. 
 

Prêts: 
•  Microcrédit Habitat: Crédit municipal de Paris. 
•  Prêt CADAL 1%: CADAL 77. 
•  Prêt performance Action Logement: Action Logement, ADIL 77. 
•  Prêt Amélioration de l’Habitat: CAF/MSA, Action Logement. 
•  Prêt Accession Sociale: Banques conventionnées. 
 

Autres dispositifs: 
•  Bail à réhabilitation: SOLIHA 77. 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement moins de 2ans ; 
parc privé ; intervention pro. 



Votre projet nécessite-t-il 
l’intervention d’un professionnel? 

 

Oui 

 

Non 

 

 
Attention : la plupart des aides à la rénovation énergétique impliquent 
que les travaux soient réalisés par un professionnel labellisé RGE. 

 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement moins de 2ans ; 
parc public. 



Vous avez potentiellement accès à: 
 
Aides: 
• Aide de la caisse de retraite: Caisse de retraite (CNAV, CARSAT…), 

MDPH 77. 
• Coup de pouce économie d’énergie: Obligés, EIE. 
 
Prêts: 
• Prêt performance Action Logement: Action Logement, ADIL 77. 
• Prêt CADAL 1%: CADAL 77. 
• Prêt Amélioration de l’Habitat: CAF/MSA, Action Logement. 

 
Autres dispositifs: 
• Bail à réhabilitation: SOLIHA 77. 

 
 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement moins de 2ans ; 
parc public ; intervention pro. 



Le logement concerné fait-il parti 
du parc privé? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement plus de 2ans. 



Votre projet nécessite-t-il 
l’intervention d’un professionnel? 

 

Oui 

 

Non 

 
Attention : la plupart des aides à la rénovation énergétique impliquent 
que les travaux soient réalisés par un professionnel labellisé RGE. 

 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement plus de 2ans ; parc 
privé. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 
• Certificat d’Economie d’Energie: EIE, Obligés. 
• Crédit d’Impôt Transition Energétique: Service 

des impôts, EIE, CCAS. 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
 
Vous êtes également éligible aux aides concernant 
les logements de moins de 2 ans. 

 
 
 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement plus de 2ans ; 
parc privé ; intervention pro. 



Votre projet nécessite-t-il 
l’intervention d’un professionnel? 

 

Oui 

 

Non 

 
Attention : la plupart des aides à la rénovation énergétique impliquent 
que les travaux soient réalisés par un professionnel labellisé RGE. 

 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement plus de 2ans ; parc 
public. 



Vous avez potentiellement accès à: 
Aides: 

• TVA Taux réduit: EIE, Service des impôts. 

• Aide de la caisse de retraite: Caisse de retraite (CNAV, CARSAT…), MDPH 77. 

• Exonération Taxe Foncière Propriété Bâtie: Service des impôts, votre commune. 

Si votre logement est habitable depuis 2 ans:  

• Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique: Service des impôts, EIE, CCAS. 

 

Prêts: 

• Prêt CADAL 1%: CADAL 77. 

• Prêt Amélioration de l’Habitat: CAF/MSA, Action Logement. 

 

Autres dispositifs: 

• Bail à réhabilitation: SOLIHA 77. 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement plus de 2ans ; 
parc privé. 



Vous avez potentiellement accès à:  

 

• Programme Habiter Mieux: ADIL 77, EIE. 

 

 

• Pour d’autres dispositifs, continuer le 
questionnaire en suivant ce lien. 

 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement plus de 15ans. 



Vous avez potentiellement accès à:  

 
• Eco-Prêt à Taux Zéro: Banques, EIE, CCAS. 

 
• Programme Habiter Mieux: ADIL 77, EIE. 

 
 

• Pour d’autres dispositifs, continuer le 
questionnaire ici. 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux éligibles selon ANAH; logement pré-1990.. 



Votre projet nécessite-t-il 
l’intervention d’un professionnel? 

 

Oui 

 

Non 

 
Attention : la plupart des aides à la rénovation énergétique impliquent 
que les travaux soient réalisés par un professionnel labellisé RGE. 

 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux non éligibles selon ANAH. 



Vous avez potentiellement accès à: 
Aides: 
• Coup de pouce économie d’énergie: Obligés, EIE. 
• Combles à 1€: Opérateurs spécialisés. 

 
Prêts: 
• Prêt CADAL 1%: CADAL 77. 
• Prêt performance Action Logement: Action Logement, 

ADIL 77. 
• Prêt Accession Sociale: Banques conventionnées. 

 
Autres dispositifs: 
• Bail à réhabilitation: SOLIHA 77. 
 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; projet de travaux ; travaux non éligibles selon ANAH; intervention pro. 



Etes-vous bénéficiaire de la CMU-C ou 
éligible à la ACS? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; impayés. 



Vous avez potentiellement accès à: 

 

Aides: 

• Tarif de Première Nécessité: Obligés, EIE. 

• Tarif Spécial de Solidarité: Obligés, EIE. 

• Fond de Solidarité Logement: MDS, CAF, EIE. 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; impayés ; bénéficiaire CMU-C/ACS. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 

• Fond de Solidarité Logement: MDS, CAF, EIE. 

 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; impayés ; non bénéficiaire CMU-C/ACS. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Prêts: 

• Prêt Accession Sociale: Banques 
conventionnées. 

• Prêt accession Action Logement: Action 
Logement, ADIL 77. 

• Prêt CADAL 1%: CADAL 77. 

 

 
Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle; accession. 



Votre démarche concerne: 

 

Un projet de travaux énergétiques 

 

 
Des factures énergétiques impayées ou trop 
élevées 

 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison non 
individuelle. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 
• Coup de pouce Economies d’Energie: Obligés, EIE. 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
• Exonération Taxe Foncière Propriété Bâtie: Service 

des impôts, votre commune. 
 
Prêts: 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 
• Prêt CADAL 1%: CADAL 77. 

 
 Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison non 

individuelle ; projet de travaux. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 

• Fond de Solidarité Logement: MDS, CAF, EIE.  

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison non 
individuelle ; impayés. 



Le logement concerné est-il une maison 
individuelle/un appartement? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
• Exonération Taxe Foncière sur la Propriété Bâtie: 

Service des impôts, votre commune. 
 

Prêts: 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 

 
Autres dispositifs 
• Bail à réhabilitation: SOLIHA 77. 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale; maison non 
individuelle. 



Votre projet nécessite-t-il l’intervention 
d’un professionnel? 

 

Oui 

 

Non 

 
Attention : la plupart des aides à la rénovation énergétique impliquent 
que les travaux soient réalisés par un professionnel labellisé RGE. 

 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison 
individuelle. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 
• TVA Taux Réduit: Service des impôts, EIE. 
• Exonération Taxe Foncière Propriété Bâtie: 

Service des impôts, votre commune. 
• Programme Habiter Mieux: ADIL 77. 
 
Autres dispositifs: 
• Bail à réhabilitation: SOLIHA 77. 

 
 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison 
individuelle ; intervention pro. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Prêts: 

• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, MDS. 

 

Autres dispositifs: 

• Auto-Réhabilitation Accompagnée: SOLIHA 77, 
ADIL 77. 

Avancement : Propriétaire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison 
individuelle ; autoréalisation. 



Le logement concerné est-il votre 
résidence principale? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Propriétaire ; hors RFR < plafonds ANAH. 



Le logement concerné est-il une maison 
individuelle/un appartement? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Propriétaire ; hors RFR < plafonds ANAH ; résidence principale. 



Vous avez potentiellement accès à: 

 

• Exonération Taxe Foncière Propriété Bâtie: 
Service des impôts, votre commune. 

Avancement : Propriétaire ; hors RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 
Si votre logement est habitable depuis 2 ans:  
• Crédit d’Impôt Transition Energétique: Service 

des impôts, EIE.  
 

Si votre logement est habitable depuis le 1er 
janvier 1990: 

• Eco-Prêt à Taux Zéro: Banques, EIE, CCAS. 

Avancement : Propriétaire ; hors RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle. 



Vous avez potentiellement accès à: 

 

Aides: 

• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 

• Exonération Taxe Foncière Propriété Bâtie: 
Service des impôts, votre commune. 

 

 

Avancement : Propriétaire ; hors RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison non 
individuelle. 



Votre revenu fiscal de référence est-il 
inférieur aux plafonds suivants: 

Oui 
 
Non 

Le RFR est indiqué sur votre feuille d’impôts 

Avancement : Locataire. 



Le logement concerné est-il votre 
résidence principale? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH. 



Le logement concerné est-il une maison 
individuelle/un appartement? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale. 



Le logement concerné fait-il parti du 
parc privé? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle. 



Votre projet concerne:  

 

Des travaux énergétiques 

 

Des impayés ou des difficultés financières 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle ; parc privé. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 

• Tarif Spécial de Solidarité: Obligés, EIE. 

• Tarif de Première Nécessité: Obligés, EIE. 

• Fond de Solidarité Logement: MDS, CAF, EIE. 

• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle ; parc privé ; impayés. 



Vous avez potentiellement accès à: 
Aides: 
• Crédit d’Impôts Transition Energétique: Service des impôts, EIE, CCAS. 
• Combles à 1€: Opérateurs spécialisés. 
• Aide aux travaux des caisses de retraite: Caisse de retraite (CNAV, CARSAT…), 

MDPH 77. 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
Si votre logement est habitable depuis 2ans: 
• Certificats d’Economie d’Energie: Obligés, EIE. 

 
Prêts: 
• Prêt Amélioration Habitat: CAF/MSA. 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 

 
Autres Dispositifs: 
• Auto-Réhabilitation Accompagnée: SOLIHA 77, ADIL 77. 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle ; parc privé ; projet de travaux. 



Votre projet concerne:  

 

Des travaux énergétiques 

 

Des impayés ou des difficultés financières 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle ; parc privé. 



Vous avez potentiellement accès à: 
Aides: 
• Crédit d’Impôts Transition Energétique: Service des impôts, EIE, CCAS. 
• Aide aux travaux des caisses de retraite: Caisse de retraite (CNAV, 

CARSAT…), MDPH 77. 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
Si votre logement est habitable depuis 2ans: 
• Certificats d’Economie d’Energie: Obligés, EIE. 

 
Prêts: 
• Prêt Amélioration Habitat: CAF/MSA. 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 

 
Autres dispositifs: 
• Auto-Réhabilitation Accompagnée: SOLIHA 77, ADIL 77. 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle ; parc public ; projet de travaux. 



Votre projet concerne:  

 

Des travaux énergétiques 

 

Des impayés ou des difficultés financières 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison non 
individuelle. 



Vous avez potentiellement accès à: 
Aides: 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
Si votre logement est habitable depuis 2ans: 
• Certificats d’Economie d’Energie: Obligés, EIE. 

 
Prêts: 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 

 
Autres dispositifs: 
• Auto-Réhabilitation Accompagnée: SOLIHA 77, ADIL 77. 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison non 
individuelle ; projet de travaux. 



Le logement concerné est-il une maison 
individuelle/un appartement? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale. 



Le logement concerné fait-il parti du 
parc privé? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison 
individuelle. 



Votre projet concerne:  

 

Des travaux énergétiques 

 

Des impayés ou des difficultés financières 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison non 
individuelle ; parc privé. 



Votre projet concerne:  

 

Des travaux énergétiques 

 

Des impayés ou des difficultés financières 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison 
individuelle ; parc public. 



Votre projet concerne:  

 

Des travaux énergétiques 

 

Des impayés ou des difficultés financières 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison non 
individuelle. 



Vous avez potentiellement accès à: 
Aides: 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
• Combles à 1€: Opérateurs spécialisés. 
• Crédit d’Impôt Transition Energétique: Service des impôts, EIE. 
• Aide aux travaux des caisse de retraite: Caisse de retraite (CNAV, 

CARSAT…), MDPH 77. 
Si votre logement est habitable depuis 2 ans: 
• Certificats Economies d’Energie: EIE, Obligés. 
 
Prêts: 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, MDS, CCAS. 

 
Autres dispositifs: 
• Auto-Réhabilitation Accompagnée: SOLIHA 77, ADIL 77. 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison 
individuelle ; parc privé ; projet de travaux. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 

• Tarifs de Première Nécessité: Obligés, EIE. 

• Tarifs Spécial de Solidarité: Obligés, EIE. 

• Fond de Solidarité Logement: CAF, MDS, EIE. 

• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison 
individuelle ; parc privé; impayés. 



Vous avez potentiellement accès à: 
 
Aides: 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
• Crédit d’Impôt Transition Energétique: Service des impôts, EIE. 
• Aide aux travaux des caisses de retraite: Caisse de retraite (CNAV, 

CARSAT…), MDPH 77. 
Si votre logement est habitable depuis 2 ans: 
• Certificats d’Economie Energétique: EIE, Obligés. 

 
Prêts: 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 

 
Autres Dispositifs: 
• Auto-Réhabilitation Accompagnée: SOLIHA 77, ADIL 77. 

Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison 
individuelle ; parc public ; projet de travaux. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
Si votre logement est habitable depuis 2 ans: 
• Certificats d’Economie Energétique: EIE, Obligés. 

 
Prêts: 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 

 
Autres Dispositifs: 
• Auto-Réhabilitation Accompagnée: SOLIHA 77, ADIL 77. 

 
 
 Avancement : Locataire ; RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison non 

individuelle ; projet de travaux. 



Le logement concerné est-il votre 
résidence principale? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Locataire ; hors RFR < plafonds ANAH. 



Le logement concerné est-il une maison 
individuelle/un appartement? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Locataire ; hors RFR < plafonds ANAH ; résidence principale. 



Vous avez potentiellement accès à: 
Aides: 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
• Crédit d’Impôt Transition Energétique: Service des impôts, EIE, CCAS. 
• Aides aux travaux caisse de retraite: Caisse de retraite (CNAV, CARSAT…), MDPH 77. 
Si votre logement est habitable depuis 2 ans: 
• Certificats d’Economie d’Energie: EIE, Obligés. 
Si vous êtes bénéficiaire de la CMU-C ou éligible à l’ACS: 
• Tarif de Première Nécessité: EIE, Obligés. 
• Tarif Social de Solidarité: EIE, Obligés. 

 
Prêts: 
• Prêt Amélioration Habitat: CAF/MSA. 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 
 
Autres Dispositifs: 
• Auto-Réhabilitation Accompagnée: SOLIHA 77, ADIL 77. 

Avancement : Locataire ; hors RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison 
individuelle. 



Vous avez potentiellement accès à: 
Aides: 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
Si votre logement est habitable depuis 2 ans: 
• Certificats d’Economie d’Energie: EIE, Obligés. 
Si vous êtes bénéficiaire de la CMU-C ou éligible à l’ACS: 
• Tarif de Première Nécessité: EIE, Obligés. 
• Tarif Social de Solidarité: EIE, Obligés. 

 
Prêts: 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 
 
Autres Dispositifs: 
• Auto-Réhabilitation Accompagnée: SOLIHA 77, ADIL 77. 

Avancement : Locataire ; hors RFR < plafonds ANAH ; résidence principale ; maison non 
individuelle. 



Le logement concerné est-il une maison 
individuelle/un appartement? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Locataire ; hors RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale. 



Vous avez potentiellement accès à: 
Aides: 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
• Crédit d’Impôt Transition Energétique: Service des impôts, EIE. 
• Aide des caisses de retraite: Caisse de retraite (CNAV, CARSAT), MDPH 77. 
Si votre logement est habitable depuis 2 ans: 
• Certificats d’Economie d’Energie: Obligés, EIE. 
Si vous êtes bénéficiaire de la CMU-C ou éligible à l’ACS: 
• Tarif de Première Nécessité: EIE, Obligés. 
• Tarif Social de Solidarité: EIE, Obligés. 

 
Prêts: 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 

 
Autres dispositifs: 
• Auto-Réhabilitation Accompagnée: SOLIHA 77, ADIL 77. 

Avancement : Locataire ; hors RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison 
individuelle. 



Vous avez potentiellement accès à: 
 

Aides: 
• TVA Taux Réduit: EIE, Service des impôts. 
Si votre logement est habitable depuis 2 ans: 
• Certificats d’Economie d’Energie: Obligés, EIE. 
Si vous êtes bénéficiaire de la CMU-C ou éligible à l’ACS: 
• Tarif de Première Nécessité: EIE, Obligés. 
• Tarif Social de Solidarité: EIE, Obligés. 

 
Prêts: 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 

 
Autres dispositifs: 
• Auto-Réhabilitation Accompagnée: SOLIHA 77, ADIL 77. 

Avancement : Locataire ; hors RFR < plafonds ANAH ; résidence non principale ; maison 
non individuelle. 



Le logement concerné est-il une maison 
individuelle/un appartement? 

 

Oui 

 

Non 

Avancement : Bailleur. 



Le logement concerné est habitable 
depuis: 

Moins de 2 ans 

 

Plus de 2ans 

 

Plus de 15 ans 

 

Le 1er janvier 1990 

Avancement : Bailleur ; maison individuelle. 



Vous avez potentiellement accès à: 
Aides: 
• Exonération Taxe Foncière Propriété Bâtie: Service des 

impôts, votre commune. 
• Tarif de Première Nécessité: EIE, Obligés. 
• Tarif Social de Solidarité: EIE, Obligés. 

 
Prêts: 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 
• Prêt Accession Sociale: Banques conventionnées. 
• Prêt performance Action Logement: Action Logement, ADIL  

77. 
 

Autres Dispositifs: 
• Bail à réhabilitation: SOLIHA 77. 

Avancement : Bailleur ; maison individuelle ; logement moins de 2 ans. 



Vous avez potentiellement accès à: 

 

Aides: 

• Certificats d’Economie d’Energie: EIE, Obligés. 

 

Vous êtes également éligible aux aides 
concernant les logements de moins de 2 ans. 

 

 

Avancement : Bailleur ; maison individuelle ; logement plus de 2 ans. 



Vous avez potentiellement accès à: 

 

Aides: 

• Certificats d’Economie d’Energie: EIE, Obligés. 

• Programme Habiter Mieux: ADIL 77. 

 

Vous êtes également éligible aux aides 
concernant les logements de moins de 2 ans. 

 

Avancement : Bailleur ; maison individuelle ; logement plus de 15 ans. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 
• Certificats d’Economie d’Energie: EIE, Obligés. 
• Programme Habiter Mieux: ADIL 77. 

 
Prêts: 
• Eco-Prêt à Taux Zéro: EIE, Banques conventionnées. 
 
Vous êtes également éligible aux aides concernant les 
logements de moins de 2 ans. 

Avancement : Bailleur ; maison individuelle ; logement pré-1990. 



Le logement concerné est habitable 
depuis: 

 

Moins de 2 ans 

 

Plus de 2 ans 

 

Le 1er janvier 1990 

Avancement : Bailleur ; maison non individuelle. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 
• Exonération Taxe Foncière Propriété Bâtie: 

Service des impôts, votre commune. 
• Tarif Social de Solidarité: Obligés, EIE. 
• Tarif de Première Nécessité: Obligés, EIE. 

 
Prêts: 
• Prêt équipement/mobilier: CAF/MSA, CCAS. 

 

Avancement : Bailleur ; maison non individuelle ; logement moins de 2 ans. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 

• Certificats d’Economie d’Energie: Obligés, EIE. 

 

Vous avez également accès aux dispositifs pour 
les logements habitables depuis moins de 2 ans. 

 

Avancement : Bailleur ; maison non individuelle ; logement plus de 2 ans. 



Vous avez potentiellement accès à: 

Aides: 
• Certificats d’Economie d’Energie: Obligés, EIE. 

 
Prêts: 
• Eco-Prêt à Taux Zéro: Banques conventionnées, 

EIE, CCAS. 
 
Vous avez également accès aux dispositifs pour les 
logements habitables depuis moins de 2 ans. 
 
 

Avancement : Bailleur ; maison non individuelle ; logement pré-1990. 



Action Logement 

 

Tel: 01 64 71 72 00 

https://www.actionlogement.fr/ 
 

https://www.actionlogement.fr/�


Agence Départementale d’Information pour 
le Logement de Seine-et-Marne 

L’ADIL 77 est un organisme de conseil et d’information 
exclusivement. Il n’est donc pas directement porteur d’aides mais 
de renseignements sur leur obtentions. 

 

Tel: 08 20 16 77 77 (Service payant + prix d’un appel local) 

https://www.adil77.org 

 

https://www.adil77.org/�


Banques conventionnées 

Pour comparer les P.A.S. des banques conventionnées: 

http://www.pret-accession-sociale.com/Simulation-pret-accession-
sociale.html 

 

http://www.pret-accession-sociale.com/Simulation-pret-accession-sociale.html�
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CADAL 77 

Tel: 01 60 65 94 88 

http://cadal77.wixsite.com/cadal77 

 

http://cadal77.wixsite.com/cadal77�


Caisses d’Allocations Familiales 

Tel: 0 810 25 77 10 (Service payant + prix d’un appel local) 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-seine-et-marne/contacter-
ma-caf 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-seine-et-marne/contacter-ma-caf�
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-seine-et-marne/contacter-ma-caf�


Caisses de la Mutualité Agricole 

Tel: 01 30 63 88 80 

http://www.msa-idf.fr/lfr/nous-contacter 

http://www.msa-idf.fr/lfr/nous-contacter�


Caisses de Retraite 

• Régime Général: 

Tel: 3960 (Service payant + prix d’un appel local) 

https://www.lassuranceretraite-idf.fr/ 

 

• Caisses de Retraite Complémentaire 

Trouver votre caisse de retraite complémentaire et ses 
coordonnées: 

https://www.agirc-arrco.fr/caisses-de-retraite/ 
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Centres (Inter)Communaux d’Action Sociale 

Trouver le CCAS de votre commune: 

http://www.sanitaire-social.com/annuaire/centre-communal-d-
action-sociale-ccas-ile-de-france-seine-et-marne/77/62/dc/2 

http://www.sanitaire-social.com/annuaire/centre-communal-d-action-sociale-ccas-ile-de-france-seine-et-marne/77/62/dc/2�
http://www.sanitaire-social.com/annuaire/centre-communal-d-action-sociale-ccas-ile-de-france-seine-et-marne/77/62/dc/2�


Crédit Municipal de Paris 

Tel: 01 44 61 65 55 

http://www.microcredit-municipal.fr/ 

http://www.microcredit-municipal.fr/�


Espace Info Energie, 
Point Rénovation Info Service 

Les EIE et les PRIS sont des organismes de conseil et 
d’information exclusivement. Ils ne sont donc pas directement 
porteur d’aides mais de renseignements sur leur obtention. 

 

Trouver l’EIE/PRIS le plus proche de chez vous: 

http://renovation-info-service.gouv.fr/trouver-un-
conseiller/step1 
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Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées de la Seine-et-Marne 

Tel: 01 64 19 11 40 

http://www.mdph77.fr/ 

http://www.mdph77.fr/�


Maisons Départementales des Solidarités 

 
Trouver la MDS la plus proche de vous:  

http://www.seine-et-marne.fr/Annuaires/Maisons-
departementales-des-solidarites 
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Obligés – Fournisseurs d’énergie 

 

Contacter votre fournisseur d’énergie: 
http://calculettes.energie-info.fr/fichier/Liste_Fourn_Particuliers.pdf 

Numéro vert Tarif de Première Nécessité (électricité): 0 800 333 123 

Numéro vert Tarif Spécial de Solidarité (gaz): 0 800 333 124 

 

Pour le Coup de Pouce Economies d’Energie: 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-
denergie 

http://calculettes.energie-info.fr/fichier/Liste_Fourn_Particuliers.pdf�
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-denergie�
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-denergie�
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-denergie�
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-denergie�
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-denergie�
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-denergie�
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-denergie�
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-denergie�
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-denergie�
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-denergie�
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee-coup-pouce-economies-denergie�


Opérateurs spécialisés 
• Ecolife 
Tel: 0 811 69 44 69 

http://ecolifezvous.fr/index.php/isolation-des-combles/ 

• Primes Energie 
Tel: 01 40 13 40 13 

https://www.isolationcombles1euro.fr/ 

• Isolation Solidaire: 
Tel: 0 800 770 070 

https://www.isolation-solidaire.com/ 

• Pacte Energie Solidarité: 
Tel: 0 800 000 838 

https://www.pacte-energie-solidarite.com/ 

• Rénover en France 
Tel: 0 805 620 670 

https://www.renover-en-france.fr/ 
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Service des Impôts 

Tel: 01 64 41 31 34 (Centre des Finances Publiques de Melun) 

Tel: 0 810 467 687 (Impôts Service) 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier 

 

Pour la TVA Taux Réduit: https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F23568 

 

Pour le CITE: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224 
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SOLIHA 77 

SOLIHA 77 est un organisme de conseil et d’information 
exclusivement. Il n’est donc pas directement porteur d’aides 
mais de renseignements sur leur obtention. 

 

Tel: 01 64 09 12 72 

https://www.soliha.fr/grand-public/ 
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Autres contacts utiles: 

• Médiateur national de l’énergie: 

Tel: 0 800 112 212 (service et appel gratuit). 

http://www.energie-mediateur.fr/bas_de_page/contact.html 

• Agence Nationale de l’Habitat: 

http://www.anah.fr 

• Conseil Départemental de Seine-et-Marne: 

Tel: 01 64 14 77 77 

http://www.seine-et-marne.fr 
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Liste des travaux 
subventionnables de l’ANAH: 

• Travaux préparatoires 
• Gros œuvre  
• Toiture, charpente, couverture 
• Réseaux (eau, électricité, gaz) et équipements sanitaires 
• Chauffage, production d’eau chaude, système de refroidissement ou climatisation 
• Production d’énergie décentralisée 
• Ventilation 
• Menuiseries d’extérieures 
• Ravalement, étanchéité et isolation extérieure 
• Revêtements intérieurs, étanchéité, isolation thermique et acoustique 
• Traitements spécifiques (saturnisme, amiante, radon, xylophages) 
• Ascenseur, monte-personne 
• Sécurité incendie 
• Aménagements intérieurs 
• Chemins extérieurs, cours, passages, locaux communs 
• Extension de logement et création de locaux annexes 
• Travaux d’entretien d’ouvrages existants 
• Maîtrise d’œuvre, diagnostics 

Retour au 
questionnaire 



Travaux préparatoires: 

 
• Les travaux préparatoires, l'installation de chantier, la base 

de vie des ouvriers, les échafaudages, les travaux éventuels 
de démolition d'ampleur limitée et nécessaires à la 
réhabilitation, et le nettoyage réalisés dans le cadre du 
projet sont pris en compte dans les travaux 
subventionnables qu'ils accompagnent. 

 
 

 
 

Retour liste travaux 
 

 



Gros œuvre: 
•  Travaux de renforcement du gros oeuvre : fondations (reprises en 

sous-oeuvre, caves...), murs, cheminées, planchers, escaliers. 
• Création ou réaménagement de planchers pour obtenir dans 

l'enveloppe bâtie existante des hauteurs sous plafonds compatibles 
avec un usage de logement. 

• Mise en place d'un escalier ou d'une rampe (plan incliné), 
notamment pour rétablir un accès aux étages ou remplacer/doubler 
un emmarchement. 

• Travaux de création ou élargissement d'ouvertures pour couloir, 
baies ou portes, y compris menuiseries. 

• Travaux de démolition liés à une adaptation (suppression de murs, 
cloisons, portes, marches, seuils, ressauts ou autres obstacles...). 

• Travaux de lutte contre l'humidité (arases étanches, vides sanitaires, 
drainage des sols, des maçonneries...). 
 

Retour liste travaux 



Réseaux (eau, électricité, gaz) et 
équipements sanitaires: 

• Création ou réfection du raccordement de l'immeuble aux réseaux gaz, 
électricité, eau, chauffage urbain, EU et EV. 

• Dispositif d'assainissement individuel (quand il est recevable d'un point de 
vue réglementaire). 

• Création, réfection ou mise en conformité des réseaux des immeubles ou 
des maisons (colonnes montantes de gaz, électricité, d'eau, ou colonnes 
de chute et de rejet, gaines techniques), ainsi que le branchement des 
logements des immeubles collectifs. 

• Création ou mise en conformité avec la réglementation en vigueur d'une 
installation eau, électricité et gaz à l'intérieur des logements. 

• Création, modification ou remplacement d'équipements sanitaires et 
robinetterie (évier, lavabo, douche [voire siège de douche], baignoire, WC, 
siphon de sol...), ainsi que les travaux induits (carrelage, réfection de sols, 
plâtrerie...) dans le cadre d'une amélioration ou d'une adaptation. 

• Mise en place de matériels permettant le contrôle des dépenses d'eau 
(compteurs individuels, robinetterie spéciale...). 

• Création de dispositifs permettant la récupération des eaux de pluies. 
Retour liste travaux 



Toiture, charpente, couverture: 
 
• Travaux de remplacement et de renforcement des charpentes, y 

compris traitement des matériaux. 
• Travaux de réfection générale ou de grosses reprises de couverture 

(y compris toit-terrasse) rendus nécessaires par des défauts 
d'étanchéité compromettant l'usage et la pérennité de l'immeuble, 
inclus les ouvrages annexes (zinguerie...). Les travaux de charpente 
et de couverture sont recevables sous réserve d'une isolation de la 
toiture ou des combles perdus conforme aux exigences du Crédit 
d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en 
faveur des économies d'énergie et du développement durable 
(article 200 quater du CGI), sauf dans les cas d'impossibilité 
technique démontrée de la pose d'isolant. 

• Travaux de réfection des souches, lucarnes ou corniches. 
 

Retour liste travaux 



Chauffage, production d’eau chaude, système de 
refroidissement ou climatisation: 

• Création d'une installation complète individuelle ou collective de chauffage et/ou 
d'eau chaude ou complément d'une installation partielle existante ou 
amélioration/remplacement de tout ou partie de l'installation sous réserve que les 
équipements installés soient conformes à la Réglementation thermique éléments 
par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, 
arrêté du 3 mai 2007. 

• Calorifugeage, équilibrage et régulation des installations de chauffage et de 
production d'eau chaude sanitaire respectant les exigences de la Réglementation 
thermique éléments par éléments : décret n° 2007- 363 du 19 mars 2007, article R. 
131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

• Installation de système à usage domestique utilisant les énergies nouvelles ou 
renouvelables (géothermie, énergie solaire, énergie éolienne...), les énergies 
insuffisamment exploitées (rejets thermiques, bois, déchets...) respectant, le cas 
échéant, les exigences de la Réglementation thermique éléments par éléments : 
décret n° 2007- 363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 
2007. 

• Installation ou remplacement du système de refroidissement ou de climatisation 
permettant d'améliorer le confort des logements très exposés à la chaleur 
respectant les exigences de la Réglementation thermique éléments par éléments : 
décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 
2007.                    Retour liste travaux 



Production d’énergie décentralisée: 
 

• Installation de système d'appareil de production 
d'énergie décentralisée (panneaux 
photovoltaïques à usage domestique...). Les 
travaux permettant la production d'énergie 
décentralisée faisant l'objet d'une revente à un 
opérateur énergétique ne sont subventionnables 
qu'à condition que l'énergie produite soit 
principalement consacrée à l'usage domestique. 
Le cas échéant, le contrat de vente d'énergie doit 
être communiqué. 

Retour liste travaux 
 
 



Ventilation: 
• Création d'une installation collective ou individuelle de 

ventilation ou complément d'une installation partielle 
existante ou amélioration-remplacement de tout ou 
partie de l'installation. 

• Travaux permettant d'améliorer et d'assurer le 
renouvellement d'air correct des logements, sous 
réserve que les équipements installés soient conformes 
à la Réglementation thermique éléments par éléments 
: décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 
du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

 
Retour liste travaux 

 



Menuiseries d’extérieures: 
• Pose de menuiseries nouvelles ou en remplacement 

dans le cadre d'une amélioration ou d'une isolation 
thermique ou acoustique respectant les exigences de 
performance thermique de la Réglementation 
thermique éléments par éléments : décret n° 2007363 
du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 
mai 2007. Dans les secteurs faisant l'objet de 
protections particulières au titre du patrimoine (PSMV, 
ZPPAUP, sites inscrits ou classés, édifices MH et leurs 
abords), il peut être dérogé aux obligations décrites ci-
dessus si les menuiseries anciennes sont conservées, et 
sous réserve d'une amélioration thermique acceptable. 
Par ailleurs, il convient de s'assurer de l'aération 
suffisante du logement. 
 
 
 

Retour liste travaux 
 



Ravalement, étanchéité et 
isolation extérieure: 

• Travaux de ravalement et de traitement des façades, y 
compris les ouvrages annexes (descentes, zinguerie, 
ferronnerie...), en cas d'intervention sur le gros oeuvre. 

• Les travaux de doublage de façade (vêtures, bardages...) ou 
d'isolation par l'extérieur, sous réserve de la pose d'un 
isolant thermique conforme aux exigences du Crédit 
d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation 
principale en faveur des économies d'énergie et du 
développement durable (article 200 quater du CGI), sauf 
dans les cas d'impossibilité technique démontrée de la 
pose de l'isolant et dans les cas où les murs du bâtiment 
sont déjà isolés. 

Retour liste travaux 



Revêtements intérieurs, étanchéité, 
isolation thermique et acoustique: 

 
• Travaux de peinture accessoires consécutifs à une réfection globale ou à 

d'autres interventions. 
• Revêtements de sol y compris travaux préparatoires (chapes, isolations...), à 

l'exception des sols souples (moquettes, lino...) et dans le cadre d'une réfection 
globale, d'autres interventions ou d'une adaptation. 

• Réalisation ou réfection de l'étanchéité des pièces humides y compris 
revêtements. 

• Amélioration de l'isolation thermique : isolation des parois opaques donnant 
sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés, ces travaux devront respecter les 
exigences de performance thermique du Crédit d'impôt pour dépenses 
d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et 
du développement durable (article 200 quater du CGI). 

• Amélioration de l'isolation acoustique des sols, plafonds et parois opaques 
donnant sur l'extérieur ou séparatives entre logements ou entre logements et 
parties communes. 

• Amélioration de l'isolation acoustique des matériels bruyants. 
 Retour liste travaux 

 



Traitements spécifiques (saturnisme, 
amiante, radon, xylophages): 

 
• Travaux d'élimination ou d'isolation des peintures et 

revêtements contenant des sels de plomb, y compris 
finitions. 

• Travaux d'élimination ou d'isolation des matériaux 
contenant de l'amiante. 

• Travaux nécessaires pour traiter les immeubles soumis 
à la présence de radon (ventilation...). 

• Traitement préventif ou curatif de l'immeuble contre 
les termites et autres parasites xylophages, sous 
réserve qu'il soit suffisant. 

Retour liste travaux 
 



Ascenseur, monte-personne: 
 

• Installation, adaptation ou travaux de mise 
aux normes d'un ascenseur ou autres 
appareils permettant notamment le transport 
de personnes à mobilité réduite (monte 
personne, plate-forme élévatrice...). 

 

 

Retour liste travaux 

 



Sécurité incendie: 
 

• Travaux de mise en sécurité incendie (trappes 
de désenfumage, portes coupe-feu...). 

 
 
 
 
 

Retour liste travaux 
 
 



Aménagements intérieurs: 
• Création, suppression ou modification de cloisons de distribution et 

cloisons séparatives entre logements. 
• Travaux de remplacement ou installation de menuiseries intérieures 

(portes, cimaises, plinthes). 
• Installation de mains-courantes, barres d'appui, poignées de rappel de 

porte, protection de murs et de portes. 
• Travaux d'aménagement et d'équipement des immeubles et logements 

destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes 
(alarme, garde-corps...). 

• Installation ou adaptation des systèmes de commande (exemple : 
installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage interphone, 
signalisation, alerte, interrupteurs) de fermeture et d'ouverture (portes, 
fenêtres, volets). 

• Alerte à distance. 
• Modification ou installation des boîtes aux lettres (en cas d'adaptation 

uniquement). 
Retour liste travaux 



Chemins extérieurs, cours, 
passages, locaux communs: 

 
• Réfection ou adaptation des cheminements extérieurs, de cour ou 

de passage dans un projet d'accessibilité ou de restructuration, 
(suppression de murs, murets, portes ou portails, de marches 
seuils, ressauts ou de tout autre obstacle, réfection des 
revêtements de sols, éclairages, installation de mains courantes, 
rampes...). 

• Réfection des locaux communs (local poubelle, locaux techniques, 
loge du gardien...). 

• Curetage lié à des travaux d'amélioration, avec les reprises induites. 
• Travaux de clôture. 
• Aménagement de bateaux pour franchir le trottoir. 
• Élargissement ou aménagement de place de parking (uniquement 

en cas de travaux pour l'autonomie de la personne). 
Retour liste travaux 

 



Extension de logement et création 
de locaux annexes: 

• Extension de logement dans la limite de 14 m2 de surface 
habitable (annexion de parties communes, sur-élévation, 
création de volume...). Cette limite peut faire l'objet 
d'aménagement pour les logements adaptés aux personnes 
en situation de handicap. Dans ce cas, l'extension peut être 
portée à 20 m2, l'autorité décisionnaire locale pouvant 
exceptionnellement, après avis de la CLAH, adapter à la 
marge ce plafond de surface lorsque la structure du bâti 
l'exige. 

• Création de locaux annexes liés aux parties communes tels 
que locaux vélos/poussettes, local de chaufferie collective, 
local poubelles ou tri sélectif... dans la limite de 14 m2 par 
local. 

Retour liste travaux 



Travaux d’entretien 
d’ouvrages existants: 

 
• Seuls les travaux nécessaires à la conservation 

d'ouvrages existants de qualité, sur prescriptions 
réglementaires en Secteurs sauvegardés ou ORI 
sont subventionnables (réparation/remise en état 
de revêtements de sols, de revêtements muraux, 
de décors...) dès lors que cette action de 
préservation est faite tout en apportant les 
améliorations nécessaires en termes techniques, 
notamment de sécurité et de salubrité. 

 
Retour liste travaux 

 
 



Maîtrise d’œuvre, diagnostics: 
 

• Dépenses de maîtrise d'oeuvre, de coordination 
SPS et, dès lors qu'ils sont suivis des travaux qu'ils 
préconisent et qu'ils ne sont pas réalisés dans le 
cadre d'une AMO ou d'un suivi-animation de 
programme, de diagnostics techniques (CREP, 
amiante, acoustique, thermique, 
ergothérapeute/autonomie...). 

 
 

Retour liste travaux 



Glossaire 
• ADIL 77 : Agence Départementale d’Aide au Logement de Seine et Marne. 
• ANAH : Agence Nationale de l’Habitat. 
• CADAL 77 : Caisse Départementale d’Aide au Logement de Seine et Marne. 
• CAF : Caisse d’Allocations Familiales. 
• CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail. 
• CCAS (CIAS) : Centre (Inter)Communal d’Action Sociale. 
• CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. 
• EIE : Espace Info Energie 
• MDS : Maison Départementale des Solidarités 
• MDPH 77 : Maison Départementale des Personnes Handicapées. 
• MSA : Mutualité Sociale Agricole. 
• Obligés : Fournisseurs d’énergie (électricité, gaz naturel, fioul…) soumis à 

l’obligation de réaliser des économies d’énergie en incitant ou réalisant de 
travaux éligibles. 

• RFR : Revenu Fiscal de Référence 
• SOLIHA 77 : Association Solidaire pour l’Habitat de Seine et Marne. 

Retour au 
questionnaire 



Notice d’utilisation: 
• Ce questionnaire a pour but d’orienter les personnes en situation 

de précarité énergétique vers les dispositifs d’aide les plus 
adaptés à leur situation. 

 
• Il se présente comme une série de questions permettant 

d’affiner le choix des dispositifs auxquels le bénéficiaire est 
potentiellement éligible. 

 
• ATTENTION: si cet outil permet d’orienter les particuliers vers les 

dispositifs pertinents, cela ne signifie pas forcément qu’ils 
pourront en bénéficier. Il existe en effet de nombreux critères 
supplémentaires propres à chaque dispositif qui ne peuvent pas 
figurer dans ce questionnaire. Il est donc nécessaire de contacter 
les organismes identifiés pour finaliser la démarche auprès d’eux. 



• La navigation dans ce questionnaire se fait via trois actions: 
 
_ Pour avancer, il suffit de cliquer sur la réponse aux questions de 

chaque page pour être dirigé vers les dispositifs pertinents. 
 
_ Il est possible de revenir au début du questionnaire en cliquant 

sur le symbole     (en haut à gauche). 
 
• Un glossaire est accessible à tout moment en cliquant sur le 

symbole      (en bas à gauche). 
 

• Le texte bleu en bas de chaque page résume les critères déjà 
sélectionnés.  



• Le résultat du questionnaire se présente sous la 
forme d’une page affichant les dispositifs 
sélectionnés associés aux organismes qui en 
assurent le fonctionnement. Il est possible 
d’accéder aux moyens de contacter ces 
organismes en cliquant dessus. 
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