
Vos intentions de travaux

Cochez les travaux que vous souhaiteriez engager dans les mois ou années à venir. 

Travaux d’économie d’énergie :
	 Isolation	des	combles
	 Isolation	des	murs
		 Isolation	des	planchers
		 Remplacement	des	menuiseries	(fenêtres	ou	portes	d’entrées…)
		 Installer	un	nouveau	système	de	chauffage
		 Installation	d’une	ventilation	adaptée

Travaux d’adaptation du domicile :
	 Aménagement	de	la	salle	de	bain
	 Installation	d’un	monte-escalier
	 Installation	d’une	rampe	d’accès	ou	main	courante
  Autres   Précisez : 

Travaux lourds :
		 Réfection	de	la	toiture	(ex	:	problème	de	fuite	ou	de	solidité…)
		 Rénovation	de	la	structure	du	bâtiment	(ex	:	maçonnerie,	plancher	dégradé…)
		 Traitement	de	l’humidité	(ex	:	ventilation,	enduits	adaptés…)
		 Réparation	ou	changement	des	sanitaires	(ex:	WC,	douches…)
		 Alimentation	en	eau	ou	évacuation	des	eaux	usées	(ex	:	raccordement	réseaux...)

Autres remarques ou informations importantes :

Merci de retourner ce questionnaire à l’adresse suivante :

Association CAMEL
17, bis rue Laurent Bonnevay

54000 NANCY
              09 80 86 55 65 

CONTACT@CAMEL.COOP

Travaux d’amélioration énergétique 

Isolation (murs, combles, toitures, 
planchers), systèmes de chauffage et  de 

production d’eau chaude,
menuiseries, ventilation...

Adaptation de la salle de bains et des 
sanitaires, monte-escaliers, barres 

   d’appuis…  

Réparation de fuites ou dégradation 
mise en conformité des installations, 

        rénovation des  sanitaires... 

Travaux lourds de rénovation 

Travaux d’aménagement DU domicile

 VOUS  êTES PROPRIETAIRE ?
VOUS ENVISAGEZ DES TRAVAUX DANS VOTRE LOGEMENT ?
Vous souhaitez solliciter des aides financieres ? 

UN dispositif d’accompagnement et de financement
A destination des proprietaires occupants, 

bailleurs privés et des coproprietaires

OPERATION PROGRAMMEE D‘AMELIORATION DE L‘HABITAT



ETES-VOUS eligible ? faites le test !
Questionnaire à remplir et à retourner à l’association CAMEL

Nom : ........................................................
Prénom : ...................................................
Adresse : ............................................................................................
Code	postal	:...................................................		Commune	:	...........................................
Nombre	d’occupants	dans	le	logement	:.....................................																			
dont	enfants	à	charge	:	.............
Quel	est	le	revenu	fiscal	de	référence	(RFR)	des	personnes	vivant	dans	le	logement 
(année 2016  sur les revenus 2015)	?		..................................................		€

N°	de	téléphone	:			/....../....../....../....../....../							
Précisez	horaires	de	disponibilité	:................

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide de l’Anah ? Si oui, précisez en quelle année :.........
 Oui                  Non                      

Avez-vous bénéficié d’un prêt à 0 % à l’achat lors des cinq dernières années ? 
  Oui                  Non          

Année de construction du logement :
  Avant  1946                                 De 1975 à 1989
  De 1947 à 1974                          De 1990 à 2005
	 	Ne	sait	pas	

Type de logement :
  Maison ancienne                       Cité ouvrière
	 	Pavillon																																								Appartement

Quelle est la surface de ce logement ?
  Moins de 30m²                           De 40 à 60m²                          De 80 à 100 m²
  De 30 à  40m²                             De 60 à 80m²                           + de 100 m²

Quel est votre système de chauffage ?
	 	Chauffage	central																						Tout	électrique																									Autre
           
Quel énergie utilisez-vous pour le chauffage ?
	 	Fuel																																													Bois
  Gaz                                              Autre :

CaractérISTiques de votre logement

Attention,	les	montants	de	subvention	varient	en	
fonction	du	type	de	travaux	envisagés	et	des	
plafonds	de	ressources. 

Pour	 être	 éligibles	 aux	 aides, les travaux ne 
doivent	pas	 être	 commencés	 sans	 l’autorisation	
préalable	de	l’Anah.  

Je	 suis	 propriétaire	 occupant*	 et	 je	 souhaite	 effectuer	 des		
travaux	 d’isolation	 des	 combles	 et	 changement	
de	 chaudière	 pour	 un	 montant	 de	 travaux	
de	12	000€	hors	taxes.	

Financements Montant
Agence	Nationale	de	l’Habitat	 7200	€
Prime	«Habiter	Mieux» 1200	€

Communauté de Communes Terres Touloises 500	€

Conseil Régional Grand Est 500	€

Total	des	subventions 9400	€

* exemple pour une famille se situant en dessous des plafonds de 
revenus «très modestes»

Je	 suis	 propriétaire	 occupant**	 et	 je	 souhaite	 effectuer	 des		
travaux	 	 d’aménagement	 de	 ma	 salle	 de	 bains
pour	un	montant	de	travaux	de	7	000	€	hors		taxes.	
 

Financements Montant
Agence	Nationale	de	l’Habitat 3500	€
Communauté de Communes Terres Touloises 350	€
Conseil Régional Grand Est 350	€

Caisse	d’assurance	retraite	et	de	la	santé	au	
travail	(CARSAT)

2590	€

Total	des	subventions 6790	€

  
** exemple pour une personne seule, bénéficiaire de la CARSAT, se 
situant en dessous des plafonds de revenus «très modestes» et ayant 
des ressources mensuelles inférieures à 1258 €.

Quelques exemples de financements...

Pour toutes informations,

contactez votre opérateur !

Association CAMEL
09 80 86 55 65 

CONTACT@CAMEL.COOP

 


