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La liste des travaux concernés

- Travaux de lutte contre la précarité énergétique

- Travaux de Lutte contre l’Habitat Indigne

- Travaux de maintien à domicile de personnes à mobilité 
réduite

Cette présentation a pour but de vous aider à orienter au mieux les
propriétaires ayant un projet de travaux d’amélioration de l’habitat
vers le professionnel compétent au vu de la nature du projet et des
différentes conditions d’éligibilités

Ces dernières sont pour certaines cumulatives

Les informations de synthèse communiquées dans le présent
document ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’évoluer en
cours d’année

Chaque dispositif finance des travaux de natures différentes,
cumulables dans certains cas

Le montant des travaux et des aides est susceptible d’être plafonné
et/ ou écrêté

Un simulateur des aides est à votre disposition sur le site
www.faire.fr/aides-de-financement/simulaides

L’ensemble des conditions d’éligibilité ne peut être développé dans
ce document qui se veut synthétique. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat d’ EXPERTISES
& PATRIMOINE
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LES TRAVAUX DE 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE Les principaux financeurs : 

Ma Prim’Rénov, le Programme « Habiter Mieux » 
l’Ecochèque de la Région OCCITANIE 

Les aides d’Action Logement

Le Crédit d’Impôts pour la Transition Energétique – CITE

Les aides « Coup de pouce » - dispositif CEE
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Jusqu’au 31 décembre 2020, l’intégralité des foyers 
français est éligible à une aide financière selon 

- Les ressources du foyer 
- La nature des travaux envisagés
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LES TRAVAUX DE 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE
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Ma Prim’Rénov, le Programme « Habiter Mieux », l’Ecochèque 
Région OCCITANIE et les aides d’Action Logement Energie

LHI

HAN

« Ecochèque Région OCCITANIE » possible sous conditions : 1 500€ pour un  Propriétaire Occupant
1 000€ par logement pour un Propriétaire Bailleur
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LES TRAVAUX DE 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE

Habitation de plus de 2 ans

Un seul type de travaux possible à la fois

Travaux éligibles RT 2012 – Plafond de 20 000€ HT sur une 
durée de 5 ans

Professionnel RGE obligatoire

Absence de critère d’Ecoconditionnalité

Prime forfaitaire calculée sur les travaux

Obligation de déposer une demande en ligne complète avant le 
commencement des travaux sur www.maprimerenov.gouv.fr
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Energie
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Cumul possible

Habitation de plus de 15 ans

Bouquet de travaux ou bien un seul type de travaux à la fois  possible 

Travaux éligibles CITE 2020– Plafond de 30 000€ HT sur une durée de 5 ans

Professionnel RGE obligatoire à compter du 01/07/2020

Critère d’Ecoconditionnalité obligatoire – gain énergétique de 25% (35% 
pour les bailleurs)

Subventions calculées sur le montant des travaux HT + prime plafonnée 
calculée sur le montant des travaux

Obligation de déposer une demande en ligne complète avant le 
commencement des travaux sur https://monprojet.anah.gouv.fr/

Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs
Propriétaires Occupants
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LES TRAVAUX DE 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE

Soucieux d’améliorer le pouvoir d’achat des locataires et des propriétaires modestes dont le budget est grevé par 
les dépenses d’électricité et de chauffage, les Partenaires sociaux d’Action Logement financent à 100% les travaux 
de rénovation énergétique de leur logement dans un plafond de travaux de 20 000€ TTC. 
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Propriétaires Occupants salariés d‘une entreprise du secteur privé non agricole respectant les plafonds 
de revenus modestes

Propriétaires Bailleurs salariés d‘une entreprise du secteur privé non agricole respectant les plafonds de 
revenus modestes

ou bien

Propriétaires Bailleurs s’engageant à louer à des salariés du secteur privé respectant les plafonds de 
revenus modestes

Habitation localisée en zone B2 ou C, ou dans l’une des 222 villes lauréates du dispositif Action Cœur de 
Ville

Habitation de plus de 2 ans

Subventions d’un montant maximal de 20 000 euros pour les propriétaires occupants et de     15 000 
euros pour les propriétaires bailleurs 

Prêts complémentaires de 10 à 30 000 euros pour financer des travaux complémentaires d’amélioration 
du logement.

Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs
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LES TRAVAUX DE 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE

Les travaux doivent concerner en priorité l’isolation des murs périphériques, de la toiture ou du plancher bas.      

Si des travaux d’isolation ne sont pas nécessaires, l’aide peut concerner le remplacement du système de chauffage ou 
l’installation d’un équipement de chauffage ou de production d’ECS fonctionnant aux énergies renouvelables

Bouquet de travaux ou bien un seul type de travaux à la fois possible 

Travaux éligibles RT 2012

Professionnel RGE obligatoire 

Obligation de déposer une demande en ligne complète avant le commencement des travaux sur 
https://piv.actionlogement.fr/

Se munir préalablement du numéro siret d’EXPERTISES & PATRIMOINE : 504 504 465 00056
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Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs

Cumul possible
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LES TRAVAUX DE 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE

Le CITE est une prime forfaitaire qui permet de déduire une partie des dépenses éligibles du montant de son impôt sur le 
revenu.                                      

Si le montant du CITE est supérieur à celui des impôts dû, ou si le PO n’est pas imposable, la différence est reversée par les 
services fiscaux au PO.

Professionnel RGE obligatoire : https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel

Bouquet de travaux ou bien un seul type de travaux à la fois possible 

Travaux éligibles RT 2012

Habitation de plus de 2 ans

Foyer aux revenus intermédiaires et aux revenus supérieurs
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Propriétaires Occupants

Cumul possible
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LES TRAVAUX DE 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE

Les aides des entreprises qui vendent de l’énergie (électricité, gaz ou GPL, chaleur, froid, fioul domestique et carburants pour
automobiles) interviennent dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Ce dispositif oblige ces fournisseurs d’énergie à promouvoir des actions efficaces d’économies d’énergie auprès des consommateurs,
y compris auprès des ménages en situation de précarité énergétique pour lesquels des dispositions particulières sont prévues.

Liste des travaux éligibles : https://www.ecologie-solidaire.gouv.fr/opérations-standardisees

Habitation de plus de 2 ans

Professionnel RGE obligatoire

Tous les ménages sont éligibles. Les aides financières proposées sont

majorées pour les ménages en situation de précarité énergétique.
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Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs

Locataires
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LES TRAVAUX DE 

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE

Une bonification pour certains travaux : le « Coup de Pouce Chauffage » et le « Coup de Pouce Isolation »

Selon leurs ressources – Cf tableau sur page précédente – les ménages peuvent bénéficier de primes exceptionnelles pour les aider à financer
l’isolation du toit et/ou des planchers bas ainsi que le remplacement :

- d’une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz (autres qu’à condensation) par un équipement utilisant des énergies renouvelables
(chaudière biomasse, pompe à chaleur air/eau, eau/eau ou hybride, système solaire combiné, raccordement à un réseau de chaleur) ou par
une chaudière au gaz à très haute performance énergétique d’efficacité supérieure ou égale à 92 % ;

- d’un équipement de chauffage au charbon par un appareil de chauffage au bois possédant le label Flamme verte 7★ ou des performances
équivalentes ;

- d’anciens convecteurs électriques par des radiateurs électriques performants ;

- dans les bâtiments collectifs, d’un conduit d’évacuation des produits de combustion incompatible avec des chaudières individuelles au gaz à
condensation.

Cette aide est accordée dans le cadre du dispositif des aides CEE jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour de plus amples renseignements : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020
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Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs

Locataires
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LES TRAVAUX DE 

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
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L’Habitat Indigne est une notion juridique
introduite par la « loi du MOLLE »
promulguée le 25 mars 2009 et regroupant
notamment les situations d’insalubrité, de
péril, d’accessibilité au plomb

Constituent un habitat indigne les locaux ou
installations utilisés aux fins d’habitation et
impropres par nature à cet usage, ainsi que
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

Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs

http://www.expertises-patrimoine.com/
mailto:accueil@expertises-patrimoine.com


LES TRAVAUX DE 

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
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Cumul possible

Habitation de plus de 15 ans

Logement vacant considéré comme dégradé sur la base d’une Grille d’Evaluation de Dégradation de l’Habitat et d’un rapport rédigé par un opérateur agréé

Logement occupé considéré comme insalubre sur la base d’une Grille d’Insalubrité de l’Habitat et d’un rapport rédigé par un opérateur agréé

Bouquet de travaux ou bien un seul type de travaux à la fois  possible 

Pour les travaux énergétiques, professionnel RGE obligatoire à compter du 01/07/2020

Plafonds de ressources pour les propriétaires Occupants

Subventions calculées sur :

- Un plafond de travaux subventionnables de 50 000€ HT pour les propriétaires Occupants

- Un plafond de travaux subventionnables HT de 1 000€ / m² par logement (plafonné à 80 m² de Surface Fiscale / logement) pour les Propriétaires Bailleurs

Obligation de déposer une demande en ligne complète avant le commencement des travaux sur https://monprojet.anah.gouv.fr/

Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs
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LES TRAVAUX D’ 

ADAPTATION AU HANDICAP 
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Cumul possible

Afin de permettre le maintien à domicile de personnes à mobilité réduite, des travaux peuvent être nécessaires pour faciliter l'usage du
logement.

Il s’agit de travaux qui permettent de rendre chaque pièce simple d’utilisation et accessible quel que soit le handicap : Chaise monte-escalier,
élargissement de portes de circulation, construction d’une rampe d’accès à votre logement, aménagement d’une salle de bain adaptée, ...

Grâce à l'aide financière du dispositif Habiter Facile, l'Anah peut financer jusqu’à la moitié du montant des travaux et vous accompagner dans
toutes les étapes de votre projet.

Ces travaux peuvent être cumulés à des aides en faveur de la lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du dispositif  et peuvent 
bénéficier d’abondements de partenaires financiers et d’un crédit d’impôts de 25 % pour les dépenses correspondant, selon le cas, au coût 
d’installation ou de remplacement d’équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées ou au prix d’acquisition de ces mêmes 
équipements.

Retrouvez les modalités de prise en compte des équipements et de calcul du montant du Crédit d’Impôts sur
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/aide-la-personne

Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs

Locataires
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LES TRAVAUX D’ 

ADAPTATION AU HANDICAP 
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Les conditions d’éligibilité pour l’occupant du logement sont : 

Résidence Principale de l’occupant du logement

Habitation de plus de 15 ans, sauf cas particulier

Plafonds des ressources Modestes ou Très Modestes pour les PO et les locataires

Justificatif de handicap : 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)

Document attestant de l’adéquation de votre projet d’aménagement avec vos besoins réels : 
rapport d’ergothérapeute, diagnostic d’autonomie ou évaluation réalisée lors de la demande de 
Prestation de compensation du handicap (PCH)

Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs

Locataires

Les entreprises doivent être agréées Qualibat , ou Handibat, ou Silvertbat, …

Les conditions d’éligibilité pour l’occupant du logement sont : 

Résidence Principale de l’occupant du logement

Habitation de plus de 2 ans

Plafonds des ressources Modestes pour les occupants du logement

Justificatif de handicap : 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)

Document attestant de l’adéquation de votre projet d’aménagement avec vos besoins réels : rapport 
d’ergothérapeute, diagnostic d’autonomie ou évaluation réalisée lors de la demande de Prestation de 
compensation du handicap (PCH)

Propriétaires Occupants
Propriétaires Bailleurs
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
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https://piv.actionlogement.fr/

https://www.laregion.fr/ecochequelogement

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/plusieurs-taux-de-tva

https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/aide-la-personne

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020

Caisses de retraite du demandeur

Collectivités locales du lieu d’implantation de l’habitation objet du projet de travaux d’amélioration

Eco PTZ : Banque du demandeur

https://monprojet.anah.gouv.fr/
www.maprimerenov.gouv.fr

https://www.procivis-mp.com/
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
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Nous intervenons sur les départements de l’ARIEGE et de la HAUTE GARONNE

Nos Conseillers Habitat se tiennent à votre disposition pour répondre à des questions plus précises

Particulièrement sensibilisés à la problématique de l’inclusion numérique, nous tenons à votre disposition des notices que nous avons 
créées destinées aux demandeurs de subvention pour les guider dans les procédures d’inscription sur les différents sites internet ou 
que vous pouvez télécharger sur notre site internet www.expertises-patrimoine.com
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