
 

  

AMELIORATION DE L’HABITAT 
Lutte contre la précarité énergétique, l’habitat indigne et dégradé. 

 

Les travaux ne doivent pas être commencés avant l’accord écrit de l’ensemble des financeurs ! 

PROPRIETAIRES OCCUPANTS 
 Contacter Expertises et Patrimoine :     

 

Référent du dossier :  
 

 

 

Siège social    Haute Garonne 
23 avenue du Général de Gaulle           163, rue du Colombier 
09120 VARILHES    31670 LABEGE 
     

 05.81.30.00.77 

Email accueil@expertises-patrimoine.com 
 

   Plafonds de ressources d’éligibilité aux dispositifs d’aides - 2019 

 

ANAH 

 

Nombre de personnes 
composant le ménage 

Ménages aux 
ressources                    

très modestes (€) 

Ménages aux ressources 

modestes (€) 

1 14 879 19 074 

2 21 760 27 896 

3 26 170 33 547 

4 30 572 39 192 

5 34 993 44 860 

Par personne 
supplémentaire 

+ 4 412 + 5 651 

 

Ecochèque Région Occitanie 

 

Travaux : 
 

- Travaux Energie : gain énergétique minimum de 25% 
- Adaptation : GIR 1 à 6 + diagnostic autonomie  
- Habitat insalubre : grille ANAH 
- Habitat très dégradé : grille ANAH 

 



 

  

 

 

 

 

 

   Pièces à fournir pour une demande de subvention ANAH pour votre résidence principale 

 

Pour tous types de dossiers :   
 

 Copie intégrale de la déclaration préalable 2019 et de l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 de toutes les personnes 

occupant le logement  
 

 Attestation notariée de propriété  

 
    Copie du livret de famille et de la carte d'identité du demandeur 

 
 

 1 Relevé d'identité bancaire ou postal mentionnant les nom et prénom du demandeur  

 
 Devis estimatif(s) détaillé(s) avec descriptif par corps d'état (mention de la fourniture et de la main d’œuvre HT) et 

attestation(s) d’assurance(s) par entreprise Devis type au verso de ce document 
 Entreprises labellisées RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) obligatoires pour être éligible aux aides 

complémentaires (CITE, Eco chèque, …)  
 

 Plan du logement ou croquis des pièces intérieures avec côtes (à main levée si plans non disponibles) 

 
  Copie des titres de pension indiquant pour chaque régime le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de la retraite 

(relevé de carrière ou décompte de liquidation) – Personnes à la retraite exclusivement 
 
 
 

En complément, pour les dossiers « Adaptation » : 
 

  Si vous avez (à défaut, l’évaluation sera faite le jour de la visite) : Copie de la carte Mobilité Inclusion « Invalidité » OU de 

la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) OU de l’attestation de prise en charge par l’Allocation Personnalisée à 
l’Autonomie (APA), ou de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP). 

 

Si vous avez 
 

  Croquis des pièces à aménager : état actuel et projet 

 
 Copie de la déclaration préalable de travaux ou de permis de construire si modification des façades extérieures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : 
Une fois ces documents en votre possession, merci de nous contacter  

afin de convenir d’un RDV. 



 

  

 
DEVIS TYPE 

NOM de l'Entreprise 
Adresse          
N° SIREN ou RM 

Date :   
*Nom et Prénom du client 

         **Adresse du client 
 
*Nom et Prénom de la personne inscrite sur monprojet.anah obligatoire 
** Adresse complète avec N° rue code postal et ville 

Type de travaux Quantité Unité 
Prix 

unitaire 
TOTAL 

Chaque devis doit mentionner obligatoirement : 
 
          TOTAL FOURNITURE HT en Euros …………………………….. 
          TOTAL MAIN D’OEUVRE HT en Euros…………………………  
 

Isolation :                        
Préciser la marque, le type, l’épaisseur et la résistance thermique du produit  

 

Valeurs minimales de références : 
R= 7 m².K/W en plancher de combles 

      R= 6 m².K/W en rampant de toiture 
      R= 3,7 m².K/W en mur extérieur 

      R= 3 m².K/W sur vide sanitaire 

 

Menuiseries : 
Pour chaque menuiserie, préciser la marque, le modèle, les performances thermiques 
et les caractéristiques du vitrage 
 
Dans le cas de certifications, ces dernières doivent apparaitre. 
 

Valeurs de références :  

Fenêtres et Portes-Fenêtres : 

Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36 
OU 

Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,30 
 

Fenêtres de toit : Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36 

Porte d’entrée : Ud ≤ 1,7 W/m².K 
Volets roulants isolants : R > 0,22 W/m².K 

 

Ventilation : 
Préciser le type de VMC et la marque 

ECS + Chauffage : 
Préciser le type, la marque, le modèle, le rendement, les normes et les éventuels 
labels du système. 

Adaptation Salle de Bain : 
Carrelage anti-dérapant 
Bac à douche extra plat ou douche à l’italienne préciser anti dérapant 
Barre de relèvements ou/et de maintien 
Siège de douche rabattable … 
  ARTISAN : Tampon + signature    +                  TOTAL HT                                                               
 « Demande d’avance à l’acceptation                  T.V.A. 
du devis pour le démarrage des travaux 
 30% »                                                                         
PROPRIETAIRE : « Bon pour accord »                 TOTAL T.T.C. 
+ date et signature              
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si mention d’un acompte sur le devis, préciser le pourcentage. 


