
 

Identité du demandeur : 

NOM, Prénom :……………………………………………………………. 

Adresse :……………………..…………………………………….………… 

CP :…………………Commune :…………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………. 

Adresse e-mail (facultatif) :…………………………………………. 

Adresse du projet (si différente) : 

……………………………………………………………………………………. 

SITUATION DU DEMANDEUR : (cochez les cases) : 

 

□ Mes revenus correspondent au seuil de revenus de 

la catégorie 1 

 

□ Mes revenus correspondent au seuil de revenus de 

la catégorie 2 

 □ J’ai établi une convention avec l’ANAH 

□ J’habite une maison individuelle ou jumelée 

 

□ J’habite un logement dans une  

copropriété d’un maximum de 6 logements 

 □ Je possède une maison individuelle ou jumelée 

 

□ Je possède un logement dans une  

copropriété d’un maximum de 6 logements 

□ Je certifie que mon logement est à usage 

d’habitation depuis plus de 2 ans 

 

□ Avis d’imposi&on sur les revenus (année n-2 ou n-1 

si plus favorable) 

 

□ Devis des travaux conforme aux prescriptions 

techniques demandés par le Département 

 

□ Copie de l’avis d’imposition au titre de la taxe 

foncière bâti (impôts locaux) ou à défaut acte d’achat  

 □ Relevé d’identité bancaire (RIB ou RIP) 

 □ Copie de la convention numérotée par l’ANAH 

 

□ Devis des travaux conforme aux prescriptions 

techniques demandés par le Département 

 

□ Relevé d’identité bancaire (RIB ou RIP) 

 

NATURE DES TRAVAUX QUI FONT L’OBJET DE LA DEMANDE D’AIDE (cocher les cases) : 

□Isolation d’une toiture en combles perdus   □Isola4on d’une toiture sous rampants ou toiture terrasse 

(100% surface)       (100% surface)   

□Isolation des murs par l’extérieur    □Isolation des murs par l’intérieur 

(au moins 50% de la surface totale)    (au moins 50% de la surface totale)  

□Isolation du plancher bas (100% surface) 

□Appareil de chauffage (sous condition d’un poste d’isolation) : chaudière bois bûche (hydroaccumulation),  

chaudière bois (granulé et bois déchiqueté), poêle à granulé hydraulique (sous condition d’un poste d’isolation) 

□ Appareil de chauffage indépendant bois/granulés (sous condition d’un poste d’isolation) 

 

 

Réf dossier PIG SML : 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR : 

Je certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur la 

présente demande et sur les documents qui l’accompagnent 

sont exacts, que le logement concerné est ma résidence 

principale et que les travaux faisant l’objet de la demande ne 

sont pas commencés à la date du dépôt du dossier. Je 

m’engage à faire réaliser des travaux conformes aux 

documents présentés. Je demande l’autorisation de pouvoir 

commencer les travaux avant l’attribution de la subvention 

par le Département. 

Signature : 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE AUX TRAVAUX D’ISOLATION DANS 

L’HABITAT PRIVE 

Je suis un propriétaire bailleur Je suis un propriétaire occupant 



 

CONDITIONS TECHNIQUES (cocher les cases) : 

□ Les travaux seront réalisés par une entreprise RGE 

□ Préciser la performance de l’isolant (R) choisi : 

Isolation de la toiture en combles perdus : …………………………………………( exigence ≥ 7 m².K/W) 

Isolation de la toiture sous rampants : ………………………………………….……( exigence ≥ 6 m².K/W) 

Isolation de la toiture terrasse : …………………………………………………...……( exigence ≥ 4.5 m².K/W) 

Isolation des murs (extérieur ou intérieur) :………………………………….….. ( exigence  ≥ 3.7 m².K/W) 

Isolation du plancher bas :………………………………………………………………….( exigence. ≥ 3 m².K/W) 

□ La performance chaudière bois  bûche avec hydroaccumulation, chaudière bois (granulé et bois déchiqueté), 
poêle à granulé hydraulique est : Flamme Verte 7 étoiles (ou équivalent) 
 

□ La performance appareil de chauffage indépendant  (granulés ou bois bûche) est : Flamme Verte 7 étoiles (ou 
équivalent) 
 

CO-FINANCEMENT: 

Avez-vous déposé une demande d’aide financière auprès de : 

□ l’ANAH ( Habitez mieux)   

□ d’une plate-forme de rénovation énergétique. Si oui, montant de l’aide financière attendue dans ce cadre : ………€ 

□ d’un autre organisme. Si oui,  lequel :………………….montant de l’aide financière attendue dans ce cadre :………..€ 

VISA DE L’ORGANISME ACCOMPAGNANT LE DEMANDEUR  

□ Espace Info énergie de l’isère   □ Soliha   □ Urbanis 

Nom et prénom de l’interlocuteur : …………………………………………………………………téléphone :………………………. 

APPRECIATION TECHNIQUE DE L’INTERET DES TRAVAUX PAR L’ORGANISME 

ACCOMPAGNATEUR : 

- performance énergétique du logement 

 

 

 

- confort thermique pour le bénéficiaire 

 

 

 

Date et cachet de l’organisme :  

 
Formulaire de demande et devis à transmettre à votre organisme accompagnateur pour appréciation 

technique. Puis envoyer le dossier complet par email ou courrier à : 

MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE – DIRECTION DE L’AMENAGEMENT – DEPARTEMENT DE L’ISERE- 

7 , rue Fantin-Latour BP 1096 38022 Grenoble cedex 1, Tel : 0476003331  

Courriel : valerie.raphael@isere.fr 

 


