
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 REGLEMENT D’INTERVENTION DE LA CAPI EN MATIERE DE 
PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX EN 2021  

 
 

Contexte 

 

A travers son deuxième Programme Local de l’Habitat (2017-2022), adopté par délibération du 
conseil communautaire du 25 septembre 2018, la CAPI a réaffirmé sa volonté de poursuivre son 
soutien à la production de logements sociaux mais recentre son aide financière directe sur la 
production de logements locatifs très sociaux type PLAI.  

L’objectif est de soutenir la production de 42 logements type PLAI en moyenne par an pendant la 
durée du PLH2. 

 

Conditions d’éligibilité 

A PERIMETRE 

Les aides s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la CAPI. 

B OPERATIONS ELIGIBLES 

Seules les opérations inscrites et ayant obtenu un accord de financement dans le cadre de la 

programmation annuelle effectuée par l’Etat sont éligibles à l’aide communautaire. 

La CAPI soutient la construction, en maîtrise d’ouvrage directe ou en VEFA, et l’acquisition et 

amélioration (au sens du code de la construction et de l’habitation), de logements locatifs sociaux 

très sociaux type PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) programmés dans une opération respectant 

les critères du dispositif d’aide CAPI.  
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C LOGEMENTS SUBVENTIONNES 

Sont éligibles à l’aide CAPI, les logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration). 

D BENEFICIAIRES  

Les bénéficiaires de l’aide communautaire sont les opérateurs sociaux agréés pour réaliser des 
opérations de logements locatifs aidés : 

• Advivo 

• Alliade 

• Alpes Isère Habitat 

• Batigère Rhône-Alpes 

• Dynacité 

• Erilia 

• Habitat & Humanisme 

• ICF Sud-Est 

• Immobilière Rhône-Alpes 

• Pluralis 

• SCIC Habitat Rhône-Alpes 

• Société Dauphinoise pour l’Habitat 
(SDH) 

• Semcoda 

• Poste Habitat 

Dispositif d’aides 

A POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS TRES SOCIAUX TYPE PLAI 

Le dispositif repose sur une aide forfaitaire de base à laquelle viennent s’ajouter trois aides 

complémentaires cumulables. L’attribution de l’aide forfaitaire de base, comme des aides 

complémentaires, est soumise au respect d’un ou plusieurs critères :  

- La part de logements sociaux dans l’opération proposant un montant de loyer + charges 
adapté, 

- La mise en place de clauses d’insertion dans l’opération, 
- La performance énergétique du bâtiment, 
- La qualité environnementale du bâtiment. 
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Type d’aides Critères 

Montant de 
l’aide par 
logement 

PLAI 

Aide forfaitaire 

de base E
n
 M

O
D

 (
le

s 
3
 c

ri
tè

re
s 

o
b
lig

a
to

ir
e
s)

 

Min RT2012 – 10 % justifié soit par un calcul réglementaire 
soit par un label associé à ce niveau et délivré dans le cadre 
d’une certification globale d’ouvrage (par un tiers organisme 
certificateur accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 
17065:2012 par le COFRAC) 

3000 €/logt 
Après concertation avec la direction habitat insertion et 
solidarité territoriale de la CAPI, dans les communes 
périurbaines et urbaines, 20 % du nombre de logements 
sociaux de l’opération auront un couple loyer convention + 
charges quittancées* inférieur à 400 euros/mois 

En concertation en amont avec la direction habitat insertion 
et solidarité territoriale de la CAPI, mise en place de clauses 
d’insertion dans certains marchés ≥ 90 000 € de l’opération 

E
n
 V

E
FA

 (
le

s 
2
 c

ri
tè

re
s 

o
b
lig

a
to

ir
e
s)

 

Min RT2012 – 10 % justifié soit par un calcul réglementaire 
soit par un label associé à ce niveau et délivré dans le cadre 
d’une certification globale d’ouvrage (par un tiers organisme 
certificateur accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 
17065:2012 par le COFRAC) 

2000 €/logt 
Après concertation avec la direction habitat insertion et 
solidarité territoriale de la CAPI, dans les communes 
périurbaines et urbaines, 20 % du nombre de logements 
sociaux de l’opération auront un couple loyer convention + 
charges quittancées* inférieur à 400 euros/mois 

Aide 1 

complémentaire 

En  

VEFA 

En concertation en amont avec la direction habitat insertion 
et solidarité territoriale de la CAPI, mise en place de clauses 
d’insertion dans certains marchés ≥ 90 000 € de l’opération 

1000 €/logt 

Aide 2 

complémentaire 

En 
MOD 

ou 
en 

VEFA 

Min RT2012 – 20 % justifié soit par un calcul réglementaire 
soit par un label associé à ce niveau et délivré dans le cadre 
d’une certification globale d’ouvrage (par un tiers organisme 
certificateur accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 
17065:2012 par le COFRAC) 

1000 €/logt 

Aide 3 

complémentaire 

En 
MOD 

ou 

en 

VEFA 

Respect du référentiel Développement Durable CAPI** ou 
label qualité environnementale ou label E+ C- 

1000 €/logt 
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* Le couple loyer + charges quittancées comprend le loyer du logement et d’un ou de plusieurs 

garages s’ils sont chaînés, c’est-à-dire obligatoires, et toutes les charges hors : eau froide et chaude 

du logement, chauffage et électricité du logement, ce quel que soit le mode de chauffage collectif 

ou individuel et quel que soit le type de compteurs d’eau (collectifs ou individuels), et l’assurance 

habitation. » 

 

** Référentiel Développement Durable CAPI 2019 :  

Conception du projet 

Critères obligatoires 

Modalités de conception du projet 

Démarche qualité environnementale 

Désignation d'un référent environnemental de l'opération   

Cahier des charges du volet environnemental du projet 

Processus de contrôle et de suivi du volet 
environnemental du projet 

 

Performance du projet : 

Atteinte au minimum d’1 critère sur les 4 

Critère 1 : Recours aux énergies renouvelables  

Au moins 30 % de la consommation totale (chauffage et ECS) est couverte par des ENR 

Critère 2 : Confort d’été   

(Analyse des projets afin d’évaluer la pertinence des solutions techniques à mettre en œuvre 
pour maintenir un bon niveau de confort dans le bâtiment) 

Durée d’inconfort (température > 28°C) inférieure à 40 heures/an sur au moins 20% des 
logements 

Critère3 : Qualité de l’air intérieur 

 (Intégration  de cette problématique à la conception des bâtiments) 

Mesure de l’étanchéité des réseaux aérauliques, contrôle des systèmes de ventilation, 
prescriptions pour réduire à la source les polluants 

Critère 4 : Eclairage naturel   

(Confort d’usage et maîtrise consommations d’électricité spécifique) 

FLJ > 1,5% dans les chambres et FLJ > 2% dans les pièces à vivre OU une surface totale des 
baies vitrées supérieure à 1/5 de la surface habitable. 
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B POUR L’ACQUISITION ET L’AMELIORATION DE LOGEMENTS LOCATIFS TRES SOCIAUX TYPE 

PLAI 

 

Le système d’aide repose sur : 
- Une aide forfaitaire de base délivrée si l’acquisition est suivie de travaux d’amélioration au 

sens de la version consolidée au 2 février 2015 de l’arrêté du 30 décembre 1987, relatif à la 

nature des travaux éligibles à l’aide à l’amélioration de l’Etat (NOR : EQUC8701110A) (cf. 

Annexe 1)  

- Une aide complémentaire attribuée sous condition de respect d’un critère portant sur 

l’intervention sur des postes de travaux destinés à économiser l’énergie dans les logements. 

  

Type d’aides Critères 

Montant de 
l’aide par 
logement 

PLAI 

Aide forfaitaire 

de base 

Travaux d’amélioration au sens de la version consolidée au 2 
février 2015 de l’arrêté du 30 décembre 1987, relatif à la nature 
des travaux éligibles à l’aide à l’amélioration de l’Etat (NOR : 
EQUC8701110A) (cf. Annexe 1)  

3000 €/logt 

Aide  
complémentaire 

Intervention sur au moins 2 postes de travaux destinés à 
économiser l’énergie dans les logements parmi ceux répertoriés 
dans la version consolidée au 2 février 2015 de l’arrêté du 30 
décembre 1987, relatif à la nature des travaux éligibles à l’aide 
à l’amélioration de l’Etat (NOR : EQUC8701110A) et selon les 
garde-fous BBC compatibles (cf. Annexe 2) 

2000 €/logt 
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Annexe 1 : Copie de la version consolidée au 2 février 2015 de l’Arrêté du 30 décembre 
1987, relatif à la nature des travaux éligibles à l’aide à l’amélioration de l’Etat  

(NOR : EQUC8701110A)  

Le 2 février 2015 
  
  

ARRETE 
Arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par 

la subvention à l’amélioration des logements locatifs sociaux 
  

NOR: EQUC8701110A 
  

Version consolidée au 2 février 2015 
  
  
  
  
Le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des 
transports, 
  
 Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment la section première du 
chapitre III du titre II du livre III ; 
  
 Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 28, 
   
  
Article 1  
  
 Pour l’application de l’article R. 323-3 du code de la construction et de l’habitation, 
peuvent bénéficier de la subvention à l’amélioration des logements locatifs sociaux : 
  
 1. Les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes 
minimales d’habitabilité définies en annexe I A du présent arrêté et les travaux prioritaires 
portant sur le bâtiment définis en annexe I B dudit arrêté ; 
  
 2. Les travaux destinés à économiser l’énergie. La liste de ces travaux figure en annexe II 
du présent arrêté ; 
3. a) Les travaux destinés à la réalisation d’économies de charges, au renforcement de la 
sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de 
renforcement des portes d’entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à 
l’amélioration du confort dans les logements. La liste de ces travaux figure en annexe III A 
du présent arrêté ; 
  



 

8/19 

 

  
b) Les autres travaux destinés à l’amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux 
d’adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes 
âgées. La liste de ces travaux figure en annexe III B du présent arrêté. 
  
  
Article 2  
  
 Sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat dans le département en fonction 
de la structure de l’immeuble, les logements doivent satisfaire, après amélioration, aux 
normes minimales d’habitabilité définies en annexe I A du présent arrêté. 
  
   
Article 3  
  
 Ne peuvent être financés les travaux entrepris sur des immeubles faisant l’objet d’une 
interdiction d’habiter prononcée en application de l’article L. 28 du code de la santé 
publique. 
   
  
Article 4  
  
 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1988. 
  
   
Article 5  
  
 L’arrêté du 30 septembre 1977 relatif à la nature des travaux exécutés par les 
propriétaires du parc social sur leur patrimoine locatif, l’arrêté du 20 novembre 1979 
modifié relatif aux travaux d’amélioration des logements à usage locatif et à occupation 
sociale pouvant donner lieu à l’attribution d’une subvention, l’arrêté du 25 novembre 1985 
relatif à la nature des travaux d’amélioration de l’habitat et de la vie quotidienne et l’arrêté 
du 26 août 1986 relatif au montant maximum des travaux d’amélioration de l’habitat et de 
la vie quotidienne sont abrogés à compter du 1er janvier 1988. 
  
  
Article 6  
  
Le directeur de la construction est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française.  
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Annexes  
  
  
Article ANNEXE I  
  
A. - Normes minimales d’habitabilité 
  
1. Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité 
  
et à l’équipement de l’immeuble 
  
1.1. Etanchéité. 
   
Les sols, murs, seuils, plafonds, sont protégés contre les eaux de ruissellement, les 
infiltrations et les remontées d’eau. 
  
1.2. Parties communes. 
  
 Le gros œuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état 
d’entretien. 
   
La couverture est étanche. Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les 
descentes d’eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état. 
  
 Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état. 
  
 Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave, ainsi que les combles sont 
dégagés et en bon état d’entretien. 
  
1.3. Canalisations. 
   
Les canalisations d’eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis 
de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées 
et les eaux-vannes. 
  
 Les canalisations d’eau potable desservant les logements assurent la permanence de la 
distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de 
distribution s’il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en 
vigueur. 
  
2. Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l’équipement des logements ou des 
pièces isolées 
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2.1. Normes dimensionnelles. 
  
 Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil, et des 
pièces de service telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisances, buanderies, 
débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. 
   
Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d’eau, soit 
cabinet d’aisances), un coin-cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce 
principale. 
   
Un local à usage d’habitation ne comportant pas d’équipement destiné à faire la cuisine 
est considéré comme une pièce isolée. 
   
La surface habitable d’un logement est égale ou supérieure à 16 mètres carrés, celle 
d’une pièce isolée à 9 mètres carrés. 
   
La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 mètres carrés au 
moins ; aucune de ces pièces n’ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés. 
   
La surface habitable d’un logement ou d’une pièce est la surface de plancher construit, 
après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cage 
d’escaliers, gaines, ébrasement de portes et de fenêtres. 
  
 La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est 
égale au moins à 2,30 mètres. 
  
2.2. Ouverture et ventilation. 
   
Toutes les pièces principales des logements et les pièces isolées sont pourvues 
d’ouverture donnant à l’air libre. 
  
  
La ventilation des logements et des pièces isolées est générale et permanente. Lorsqu’un 
local, tel que la cuisine, le cabinet d’aisances, la salle d’eau, ne dispose pas de fenêtre, il 
doit être pourvu d’un système d’évacuation de l’air vicié débouchant à l’extérieur du 
bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale 
ou verticale), complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation dans les pièces 
principales. 
  
2.3. Installation de la cuisine ou du coin-cuisine. 
   
La pièce à usage de cuisine ou le coin-cuisine comportent un évier avec siphon, raccordé 
à une chute d’eau usée, sur lequel est installée l’eau potable (chaude et froide). 
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La pièce à usage de cuisine ou le coin-cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir 
un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en 
vigueur ou possèdent un conduit d’évacuation de fumée en bon état. 
  
2.4. Installation du gaz et de l’électricité. 
   
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont 
conformes aux textes réglementaires en vigueur. 
  
 Le logement ou la pièce isolée est pourvu d’une alimentation électrique, conforme aux 
besoins normaux de l’utilisateur d’un local d’habitation. 
  
2.5. Equipement sanitaire. 
  
  
Tout logement comporte : 
  
 Un w.-c. intérieur, avec cuvette à l’anglaise et chasse d’eau ; dans le cas de fosse 
étanche, la chasse d’eau peut être remplacée par un simple effet d’eau ; 
   
Dans les logements de plus de deux pièces principales, le w.-c. est séparé de la cuisine et 
de la pièce où sont pris les repas par un sas ; 
  
 Une salle d’eau avec installation d’une baignoire ou d’une douche et un lavabo alimentés 
en eau courante chaude et froide. 
   
Toutefois, les logements d’une ou deux pièces principales pourront ne comporter qu’une 
pièce où est situé un w.-c. avec cuvette à l’anglaise et chasse d’eau ne communiquant pas 
directement avec la cuisine ainsi qu’un lavabo avec eau chaude et froide ou une salle 
d’eau (ou un coin-douche) situés à l’étage ou à un demi-palier de distance. 
  
 La pièce isolée est équipée au minimum d’un lavabo avec eau courante chaude et froide 
et comporte l’usage d’un cabinet d’aisances collectif, situé à l’étage ou à un demi-palier de 
distance et desservant au plus cinq chambres. 
  
2.6. Chauffage. 
   
Les équipements de chauffage, à l’exception de certains appareils dont la conception 
l’interdit, comportent un dispositif de réglage automatique de température. 
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Si le logement ou la pièce isolée n’est pas pourvu de chauffage central individuel ou 
collectif, il doit cependant comporter : 
  
 a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en sus des 
appareils nécessaires à la cuisine, choisi parmi les suivants : 
   
Poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un conduit d’évacuation de fumée. Si 
l’installation existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié ; 
   
Radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement à un 
conduit d’évacuation des gaz brûlés ; 
   
Un appareil électrique fixe. 
   
b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs au moins, si 
possible du même type. 
   
c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, si 
possible du même type. 
   
La pièce isolée est pourvue de l’un des dispositifs énumérés ci-dessus. 
   
Ces dispositifs permettront d’assurer une température suffisante dans chacune des 
pièces. 
  
B. - Travaux prioritaires portant sur le bâtiment 
  
 Il s’agit de travaux justifiés, notamment : 
  
 - par des considérations de salubrité ou de sécurité : 
  
reprise des malfaçons flagrantes, amélioration de l’étanchéité des toitures et des façades ; 
   
- par la restructuration de logements ; 
  
 - par la modification des volumes bâtis et de l’aspect des bâtiments : création 
d’ouvertures, balcons, loggias, addition de constructions. 
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TRAVAUX DESTINES : A ECONOMISER L’ENERGIE DANS LES LOGEMENTS 
Amélioration du rendement de chauffage.  
  
  
Article ANNEXE II  
  
  
Remplacement, réfection ou modification d’un générateur de chaleur ayant pour 
conséquence l’amélioration du rendement thermique de l’installation (remplacement d’un 
générateur usagé par un générateur neuf de puissance au plus égale, remplacement de 
brûleurs usagés par des brûleurs neufs de débit au plus égal...) (1). 
   
(1) Ne sont cependant pas admis : 
  
- le remplacement d’un générateur fonctionnant à l’électricité ou à un combustible par un 
générateur fonctionnant à l’électricité ; 
  
- le remplacement d’un générateur fonctionnant à un combustible autre que les produits 
pétroliers par un générateur fonctionnant à un produit pétrolier. 
  
Calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de 
chaleur ou d’eau chaude. 
  
Comptage et équilibrage de chauffage 
   
Achat et pose d’appareil permettant de réaliser une répartition des frais de chauffage ou 
d’eau chaude sanitaire en fonction des consommations individuelles (logements collectifs). 
  
 Toute prestation améliorant ou rendant possible l’amélioration de l’équilibrage de 
l’installation. 
  
Régulation du chauffage 
   
Achat et pose d’un système de régulation, ou d’appareils améliorant le système de 
régulation de l’installation : au niveau de la chaufferie, des bâtiments, des parties de 
bâtiment, des divers locaux (robinets thermostatiques, etc.). 
  
Recours aux énergies nouvelles ou insuffisamment exploitées et aux techniques nouvelles 
  
 Achat et pose de tout système utilisant les énergies dites nouvelles (géothermie, énergie 
solaire...), les énergies insuffisamment exploitées (rejets thermiques, bois, déchets, etc.) 
et les techniques nouvelles (pompes à chaleur). 
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Adjonction à une installation de tout système susceptible de récupérer de la chaleur sur 
les déperditions : échangeurs et pompes à chaleur. 
  
Amélioration de l’isolation thermique du bâtiment 
  
Isolation des parois opaques : planchers bas sur sol, sur vide sanitaire, sur passage 
ouvert : toiture sur comble, toiture terrasse, murs en façades en pignon. 
  
 Isolation des parois vitrées : pose de doubles vitrages, de vitrages peu émissifs, de 
survitrages, de doubles fenêtres et de volets extérieurs. 
   
Modification tendant à limiter le renouvellement d’air aux environs d’un volume par heure 
(bouches autoréglables, changement de fenêtres, pose de joints, etc.). 
  
  
Article ANNEXE III  
  
A. - Travaux d’amélioration de l’habitat et de la vie quotidienne 
   
1° Les travaux et installations visant à réduire les dépenses de consommation d’énergie et 
d’eau y compris les matériels de comptage, et ceux visant à réduire les dépenses 
d’entretien et d’exploitation des différents éléments d’usage commun des immeubles ; 
   
2° Les travaux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans 
les immeubles et leurs parties communes intérieures et extérieures, notamment ceux 
relatifs aux accès, à la protection des parties inférieures des immeubles, à la sécurité des 
ascenseurs et à la sécurité dans les parties d’immeubles en sous-sol ; 
   
3° Les travaux et aménagements nécessaires à l’amélioration de la vie quotidienne dans 
les ensembles immobiliers, notamment : 
   
- décoration et amélioration des parties communes intérieures et extérieures des 
immeubles, de leurs façades et halls d’entrée, installation de panneaux signalétiques ; 
  
 - aménagements nécessaires aux télécommunications ; 
   
- création ou aménagement d’espaces verts ou minéraux, d’aires de jeux, d’espaces semi-
collectifs ; 
  
 - aménagement de la circulation piétonne ou automobile et des aires de stationnement ; 
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- création ou aménagement de locaux collectifs résidentiels ; 
   
4° Les travaux de renforcement des portes d’entrée des logements ; 
   
5° Les travaux destinés à l’amélioration du confort dans les logements, notamment : 
   
- création de chauffage central individuel ou collectif et d’installations de distribution d’eau 
chaude ; 
  
 - amélioration ou complément des équipements de confort ; 
   
- amélioration du confort acoustique dans les logements. 
  
B. - Principaux travaux d’accessibilité de l’immeuble et du logement et d’adaptation du 
logement aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées ou à mobilité 
réduite 
   
Compte tenu de l’intérêt porté à cette catégorie de personnes et des aménagements 
spécifiques qui peuvent être nécessaires à tel ou tel type de personnes handicapées, cette 
liste ne doit pas être considérée comme limitative. 
  
 La plus grande attention doit être portée aux aménagements demandés par les 
personnes handicapées physiques, personnes âgées ou à mobilité réduite. 
  
 1° Travaux d’accessibilité de l’immeuble. 
  
 a) Cheminement extérieur : 
   
Elargissement du cheminement et du portail d’entrée ; 
   
Construction d’une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ; 
   
Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ; 
   
Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de 
tout autre obstacle ; 
   
Amélioration du revêtement de sol ou du sol lui-même en vue d’obtenir un sol ferme et non 
glissant, par exemple ; 
   
Installation de mains courantes. 
  
 b) Elargissement ou aménagement de places de parking. 
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c) Parties communes à l’intérieur de l’immeuble : 
   
Elargissement de la porte d’entrée et des portes le long des parties communes conduisant 
aux logements, élargissement des couloirs ; 
   
Construction d’une rampe ; 
  
 Suppression de murs, de cloisons, de portes, de marches, de seuils, de ressauts ou 
d’autres obstacles ; 
  
 Amélioration de revêtement de sol ; 
   
Installation de mains courantes, d’un ascenseur ou d’autres appareils permettant le 
transport de personnes handicapées (monte-malades, plate-forme ou appareil élévateur, 
par exemple) ; 
   
Modification des boîtes aux lettres et divers systèmes de commandes. 
  
  
2° Travaux d’accessibilité et d’adaptation du logement. 
   
Elargissement de la porte d’entrée, des portes intérieures du logement, des portes d’accès 
aux balcons, terrasses, loggias et jardins ; 
   
Construction d’une rampe ; 
   
Suppression de marches, de seuils et de ressauts ; 
   
Suppression ou modification de murs, cloisons et placards ; 
   
Modification de l’aménagement et de l’équipement des pièces d’eau (cuisine, w.-c., bains, 
douche, buanderie, etc.) : évier, lavabo, baignoire, douche, w.-c., placards, etc. ; 
  
 Amélioration des revêtements de sol ; 
   
Installation de mains courantes, barres d’appui, poignées de rappel de portes, protection 
de murs et de portes ; 
   
Modification de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d’ouverture ou des 
systèmes de commande des installations électriques. d’eau, de gaz et de chauffage ; 
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Modification des volets et fenêtres ; 
   
Alerte à distance (équipement et branchement). 
   
  
Pour le ministre et par délégation : 
  
Le directeur de la construction, 
  
A. MAUGARD 
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Annexe 2 : Liste des garde-fous à respecter sur l’enveloppe et les systèmes  

Travaux et 
équipements 

concernés 
Exigences minimales (*) Préconisations 

Sous  toiture  /  
rampants, plancher 

Risolant >= 7,5 m2.°K/W 
On peut conseiller une épaisseur de 40 cm de laine 
minérale 

Toiture terrasse  
Risolant >= 5 m2.°K/W  
Retournement de l’isolant sur 
l’acrotère 

 
On peut conseiller de mettre en œuvre 2 x 10 cm de 
mousse de polyuréthane Lambda 0,024 

Murs en façade ou en 

pignon par l'extérieur 
Risolant >= 4 m2.°K/W  

On peut conseiller 12 cm de PU en ITI ou 16 cm de PSE 

graphité. 

  
Isolation de toutes les parois 
verticales en contact avec 
l’extérieur 

Vérifier les règlements d’urbanisme 

  

Isolation d’au moins 30 cm sous 
le niveau de la dalle du plancher 
bas si locaux non chauffés en 
RDC 

  

  
Retour d’isolant sur les tableaux 
de fenêtres 

  

  
Respect de la réglementation 
incendie 

  

Murs en façade ou en 
pignon par l’intérieur 

Risolant >= 4 m2.°K/W 
Préférer l’isolation extérieure sauf si thermiquement 
équivalent (omniprésence des balcons) 

  
Impossibilité de réaliser l’isolation 

par l’extérieur 
  

Planchers  bas  local  
non chauffé 

Risolant >= 3 m2.°K/W 

L’isolation maximale en projeté est de 3.45 m².°K/W (<16 
cm selon DTU). Sinon, il est nécessaire de mettre en place 
une armature, avec quelques risques techniques à 
intégrer. 

Planchers bas / sur 
vide sanitaire 

Risolant >= 3 m2.°K/W  
Attention à la mise en œuvre et aux ponts thermiques 
structurels des refends 

Planchers bas sur 
l’extérieur  

 Risolant >= 4 m2.°K/W    

Planchers bas sur 
terre-plein  

  
 Si le terre-plein n’est pas possible à isoler en surfacique, il 
y a lieu de traiter le pont thermique périphérique par un 
isolant vertical, insensible à l’eau, posé en pleine terre. 

Fenêtres, portes-
fenêtres 

Uw <= 1,3 W/m2.K et Sw sup ou 
égal à 0,3 
Uw <= 1,7 W/m2.K et Sw sup ou 
égal à 0,36 
Classement A3 des menuiseries à 
l’étanchéité à l’air 

 

Entrée d’air dans les pièces sèches 

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

(*) Dérogations possibles sur justifications (architecturales, techniques…). Une souplesse sera accordée aux 
traitements des détails (liaisons, ponts thermiques…). 
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Travaux et 

équipements 
concernés 

Exigences minimales  Préconisations 

Changement du 
système de production 
de chauffage 
  

Pas d’obligation.  
Equipements collectifs ou individuels (hors chauffage 
électrique direct): 

  

- Chaudières à condensation 
- Chaudières biomasse 
- ECS solaire 
- Pompe à chaleur géothermales (sol/eau, sol/sol, 

eau/eau) avec COP > 3,5 

Calorifugeage,  
isolation, tuyaux 

Obligatoire en cas de 
remplacement de la production 
de chauffage et absence 
d’isolation (*) 

L’isolation des tuyaux doit dépendre du diamètre de ces 
derniers. 
Au minimum, la classe 4 au sens de la RT2005 doit être 
respectée ou il faut appliquer la règle suivante (pour une 
conductivité d’isolant λ=0,035W/m.°C) : 
Φ<=26/34 mm e=30mm  R = 0.86 m².K/W 
26/34<Φ<=66/76 mm e=40mm  R = 1,14 m².K/W 
Φ>66/76 mm  e=50mm  R = 1,43 m².K/W 

Systèmes  de  
régulation, 
Thermostats,  sonde, 
programmateur,  
robinets 
thermostatiques, 

Obligatoire en cas d’absence de 
régulation 

L’asservissement à l’usage doit être un mode de 
conception. Aucun équipement technique ne doit dépenser 
de l’énergie s’il n’y a pas de besoin (l’exemple de la pompe 
en marche et de la vanne trois voies fermée est proscrit). 

Equilibrage  et 

désembouage des 
réseaux 

Obligatoire si le dernier 

équilibrage/désembouage > 10 
ans 

A recommander si problèmes de boues constatés 

Pompes à vitesse 
variable   

Obligatoire en cas de 
remplacement de la production 
de chauffage et absence de 
pompes à vitesse variable 

Circulateurs et ventilateurs à débit variable 
L’asservissement à l’usage et la modulation des débits 
doivent être un mode de conception. 
Vérifier que l’installation hydraulique est compatible avec 
un fonctionnement en vitesse variable des auxiliaires. 

Ventilation  

 Obligatoire  si  intervention  sur  
les menuiseries ou isolation par 
l’extérieur : travaux ou 
vérification que les systèmes en 
place satisfont les exigences 

Exemples  (liste  non  limitative) :  
Ventilation naturelle assistée;   
VMC simple flux ;  
Ventilation double flux [L’efficacité des échangeurs de 
chaleur doit au moins être de 70 % en usage courant, soit 
plus de 80 % lors de la réception des travaux. Pompes à 
variation de vitesse selon le débit et la température] 

 
 


