Lutte contre la précarité énergétique
des propriétaires occupants

PRÉDIAGNOSTIC DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE :
SIGNALEMENT

1.
2.
3.
4.

DU LOGEMENT

SITUATION FAMILIALE
FICHE DE SIGNALEMENT
CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT
DECLARATION DU PROPRIETAIRE

Dossier complété et signé à transmettre à :

Délégation locale de l’ANAH
37 Boulevard Henri Dunant
BP 94029
71040 Mâcon Cedex 9

1. SITUATION FAMILIALE
NOM PRÉNOM des occupants: …………………
Adresse :…………………………………………
Date d’acquisition du logement :
:
Email : ……………………………………….
Age :……………………….
N° allocataire CAF : ………………………….

N° de Sécurité Sociale : ………………………

Situation familiale :
Mariage Célibat

Séparation

Nombre de
personnes au
foyer

Divorce

Occupants
permanents

Veuvage
Occupants
occasionnels

Adultes

Vie maritale
Enfants

Année de
naissance des
enfants

Dans votre vie quotidienne, rencontrez-vous au sein de votre logement des difficultés
liées à un handicap ?
Oui Non
Si oui, dossier MDPH ?

Oui

Non

En cours

2 . FICHE DE SIGNALEMENT
Organisme à l’origine du signalement : .................................................................
..............................................................................................................................
Service : ................................................................................................................
Rédigée le :
.........................................................................................
Par (NOM prénom) :
.........................................................................................
Fonction :
.........................................................................................
Coordonnées :
.........................................................................................
.........................................................................................
............................Fax...............................Email ...................................................
A partir :
* d’une visite du logement en date du
* d’un signalement (préciser l’origine : courrier, communication téléphonique,

etc…)

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Le cas échéant, coordonnées du référent social (travailleur social, instructeur RSA….)
assurant habituellement le suivi du ménage :..............................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

3. CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT
A. SITUATION ARCHITECTURALE
Immeuble / bâtiment collectif
Bâtiment individuel
Nombre de pièces :

- Cuisine :
- Salon-séjour :
- Chambre(s) :

- WC :
- Salle de bain :
- Autres :

Surface approximative du logement : …………..m²
Âge du logement :

avant
après
après
après
après

guerre
1948
1975
1990
2000

Matériaux de construction :
pierre
brique
moellon
machefer
Isolation existante des murs :
Oui
Non
Ne sait pas

Votre logement a-t-il plus de 15 ans ?
Oui
Non

béton
acier
autre : ...
Ne sait pas
Isolation existante du toit :
Oui
Non
Ne sait pas

Combles :
perdus
aménagés
Fenêtres :
simple vitrage
double vitrage

bois
PVC
aluminium
Ne sait pas

Présence d’humidité et/ou de moisissures :
Oui
Non
si oui, préciser où : …………………………………………………………………….
Ventilation :

Pièces avec ventilation :

salle de bain

inexistante
naturelle (grilles)
VMC
Ne sait pas

toilettes
cuisine
buanderie / cellier
autre :

B. Situation énergétique
Chauffage central :
Oui
Non

Si oui par :
radiateurs
plancher chauffant

Énergie de chauffage :
électrique
gaz de ville
fioul
bois
propane
pompe à chaleur

Si électrique :
convecteurs
radiants
accumulation
autres
Ne sait pas

Appoint de chauffage :
poêle bois
poêle à pétrole
poêle mazout
poêle gaz
électriques
Fournisseur de chauffage :
EDF
GDF
Autre, préciser : ……
Fournisseur d’électricité :
EDF
GDF
Autre, préciser : ……
Eau chaude sanitaire :
ballon électrique
chaudière
chauffe-eau à gaz
autre, préciser : …

C. Situation financière
Revenus mensuels : …………... €

Revenu fiscal de référence n-21 : …………... €

Dépense de chauffage sur 1 an : …………... €
gaz : …………... €
fioul : …………... €
bois : …………... €
autre : …………... €
Facture d’électricité : …………... €

dont chauffage :

Oui
Non

Facture d’eau : …………... €
A quelle température chauffez-vous votre logement ? ………°C

Ne sait pas

Avez-vous déjà demandé une aide au fonds solidarité logement (FSL) pour prendre en
charge des factures de chauffage ou d’électricité pour ce logement :
Oui
Non
Si oui, en quelle année ? ………………

D. Question ouverte
Éprouvez-vous une difficulté pour vous chauffer ? Si oui, laquelle ? Selon vous quelles en
sont les causes ?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Êtes-vous prêt à faire des travaux pour améliorer l’efficacité énergétique de votre
logement ?
Oui Si oui, quels travaux : …………………………………………………………
Non
Ne sait pas
Si oui, avez-vous déjà entrepris des démarches ?
Oui
Non
1

En 2011, indiquer le revenu fiscal de référence 2009 ; en 2012, le revenu fiscal de référence 2010, etc … (ligne 25 de
l’avis d’imposition)

4. DECLARATION DU PROPRIETAIRE

Dispositif de lutte contre la précarité énergétique « Habiter Mieux »

Je soussigné...................................................................................................................
propriétaire d’un logement à l’adresse suivante ......................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 reconnais avoir été informé par …………………………………..
du dispositif relatif à la précarité énergétique,
 accepte l’intervention à mon domicile d’un organisme afin qu’il procède à une
évaluation de mon logement.
Dans le cadre de ce dispositif, les différents partenaires s’engagent à mettre en œuvre tous
les moyens à leur disposition pour trouver une solution.

Fait en double exemplaire (*) le………
Signature du propriétaire,

(*) un exemplaire transmis à l’organisme , un exemplaire remis au propriétaire

