 FORMULAIRE À RENVOYER
VOUS
Civilité
Nom
Prénom
Adresse du logement concerné par l’aide
Code postal
Commune
Mail
Tel
Adresse actuelle si différente du logement où
vont se dérouler les travaux
☐ Propriétaire occupant (résidence principale)
☐ Propriétaire bailleur (je loue, et c’est une résidence
principale pour mon locataire)

Je suis :

LE LOGEMENT CONCERNÉ PAR LES TRAVAUX
Il s’agit :
☐ D’une maison individuelle
☐ D’un appartement
Renseignement sur le logement :
Date de construction :
(Date de dépôt du permis de construire o à défaut
époque de construction. Ne pourra être postérieur au 1er
janvier 1990)

Date d’acquisition
Surface du logement en m²
(Surface habitable, ou à défaut précisez le type de
surface considérée)

L’énergie de chauffage actuellement utilisée est :
☐ le gaz ☐ l’électricité ☐ le fioul ☐ le bois ☐ autre :
Le niveau de
consommation énergétique
est de :
Selon :

…………… kWhs/m².an
☐ Le diagnostic de performance énergétique (DPE) en énergie primaire
☐ l’audit énergétique que j’ai fait réaliser (en énergie primaire)
☐ ma consommation d’énergie en kWh de mes factures des 3 dernières
années rapportée à la surface (en énergie finale)
☐ je n’ai aucune donnée relative à la consommation d’énergie de ce
logement

Mon dossier est suivi par :
☐ l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon (ALEC)
☐ SOLIHA (si éligible aux aides de l’ANAH)
☐ Un autre opérateur :
☐ Personne pour l’instant
Nom du contact si connu : ……………………..
Dans le cas d’un dossier ANAH, l’opérateur agit en tant que mandataire :
☐ Oui
☐ Non
 Joindre un document habilitant le mandataire dans cette hypothèse
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VOTRE PROJET
Lors de la préparation de votre projet, consultez le service urbanisme de votre commune: les travaux peuvent être soumis à
autorisation ou déclaration préalable. Selon votre localisation, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France peut être
obligatoire.

Résumez votre projet en quelques lignes :

Calendrier prévisionnel :
Je souhaite démarrer mes travaux au mois
de :
Je souhaite terminer mes travaux a priori
avant :
Le niveau de travaux :
☐ j’ai fait réaliser un calcul thermique par
un bureau d’étude prouvant l’atteinte du
niveau BBC : niveau vise en
kWhep/m2.an : ……………………………
☐ J’ai recours à un groupement DOReMI
suivi par la Métropole de Lyon, me
permettant d’atteindre le niveau BBC sans
calcul thermique
☐ Je réalise un bouquet de trois postes
de travaux (ménage éligible ANAH ou
appartement)

20
Maitrise d’œuvre (architecte, bureau d’étude, autre…)
> En phase étude ☐ oui ☐ non
Montant HT de l’étude : ……………………………..
Montant TTC de l’étude : …………………………….
Nom de l’entreprise de maitrise d’œuvre :
……………………….
> En phase chantier ☐ oui ☐ non
Montant HT prévisionnel de l’étude : ………………………..
Montant TTC prévisionnel de l’étude : ……………………..
Nom de l’entreprise de maitrise d’œuvre : …………………….

QUELLES AUTRES AIDES FINANCIÈRES VAIS-JE DEMANDER ?
MONTANT ESTIMÉ
MaPrimeRéno’v
Anah/ Habiter Mieux
Certificat d’économie d’énergie
Aide(s) de ma commune
Eco-prêt à taux zéro
Autres

PRÉCISIONS ÉVENTUELLES

Nom de la banque :

DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Les travaux sur l’enveloppe du bâtiment :

☐ LA TOITURE
Ce poste peut nécessiter une demande d’autorisation d’urbanisme
TECHNIQUE D’ISOLATION
PERFORMANCE THERMIQUE
☐ Sous rampants de toiture
☐ R≥ 6
☐ En combles perdus
☐ R≥7
☐ Par l’extérieur
☐ Autre résistance thermique : ……………………..
☐ Isolation toiture terrasse
☐ Autre :
ENTREPRISE
MATÉRIAU ISOLANT
Nom : …………………………..…………….
☐ Conventionnel (polystyrène ; laine de verre ; laine de
N°RGE : ………………………………………
roche ;
polyuréthane ; etc.)
☐ Biosourcé (ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre,
paille, etc.)
☐ Autre :
COÛTS
SURFACE DE TOITURE TRAITÉE : ……………… M²
> Montant total TTC du devis (y compris travaux non
☐ Soit la totalité de la toiture
énergétique) : …………………………………… €
☐ Soit une partie seulement de la toiture
> Montant part isolation (fourniture + pose de l’isolant
ainsi que les travaux induits par l’isolation) :
……………………………………. € HT
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……………………………………. € TTC

☐ LES MURS
Ce poste peut nécessiter une demande d’autorisation d’urbanisme
TECHNIQUE D’ISOLATION
PERFORMANCE THERMIQUE
☐ par l’intérieur
☐ R≥ 3.7
☐ par l’extérieur sous enduit
☐ Autre résistance thermique : ……………………………
☐ par l’extérieur sous bardage
☐ Autre :
ENTREPRISE
MATÉRIAU ISOLANT
Nom : ………………………………………
☐ Conventionnel (polystyrène ; laine de verre ; laine de
N°RGE : ………………………………………
roche ;
polyuréthane ; etc.)
☐ Biosourcé (ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre,
paille, etc.)
☐ Autre :
COÛTS
SURFACE DE MUR TRAITÉE : ………………………… M²
> Montant total TTC du devis (y compris travaux non
☐ Soit la totalité des murs
énergétique) : Cliquez ici pour entrer du texte. €
☐ Soit une partie seulement des murs
> Montant part isolation (fourniture + pose de l’isolant ainsi
que les travaux induits par l’isolation) : Cliquez ici pour
entrer du texte. € HT et Cliquez ici pour entrer du texte. €
TTC

☐ LE PLANCHER BAS
TECHNIQUE D’ISOLATION
☐ Flocage en sous-face de dalle
☐ Projection d’isolant en sous-face de dalle
☐ Décaissement et mise en place de l’isolant
☐ Isolation périphérique (l’isolation par l’extérieur descend
en dessous du niveau de la dalle)
☐ Autre :
ENTREPRISE
Nom : : …………………………
N°RGE : : …………………………

COÛTS
> Montant total TTC du devis (y compris travaux non
énergétique) : : ………………………… €
> Montant part isolation (fourniture + pose de l’isolant ainsi
que les travaux induits par l’isolation) :
: ………………………… € HT
: ………………………… € TTC

PERFORMANCE THERMIQUE
☐ R≥ 3
☐ Autre résistance thermique : : …………………………

MATÉRIAU ISOLANT
☐ Conventionnel (polystyrène ; laine de verre ; laine de
roche ;
polyuréthane ; etc.)
☐ Biosourcé (ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre,
paille, etc.)
☐ Autre :
SURFACE TRAITÉE : : ………………………… M²
☐ Soit la totalité du plancher bas
☐ Soit une partie seulement du plancher bar

☐ LES MENUISERIES
Ce poste peut nécessiter une demande d’autorisation d’urbanisme
TECHNIQUE D’ISOLATION
☐ En rénovation (conservation de l’encadrement de
fenêtres)
☐ En dépose totale (suppression des anciens
encadrements de fenêtres)
ENTREPRISE
Nom : : …………………………
N°RGE : : …………………………

COÛTS
> Montant total TTC du devis (y compris travaux non
énergétique) : : ………………………… €

PERFORMANCE THERMIQUE
☐ Uw ≤ 1,3 et Sw ≥ 0,3
☐ Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36
☐ Ug ≤1,1
☐ Autre résistance thermique : : …………………………
TYPE DE MENUISERIES
NOMBRE
…………………………
☐ PVC
…………………………
☐ Bois
…………………………
☐ Alu
…………………………
☐ Mixte bois/alu
…………………………
☐ Autre
NOMBRE DE FENÊTRES REMPLACÉES :
☐ Soit la totalité des menuiseries
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> Montant part isolation (fourniture + pose de l’isolant
ainsi que les travaux induits par l’isolation) :
: ………………………… € HT
: ………………………… € TTC

☐ Soit plus de la moitié des menuiseries
☐ La/les porte(s) d’entrée est/sont remplacée(s)
☐ BONUS CONFORT D’ÉTÉ
Nombre de protection solaire extérieure sur les parois vitrées
posée : Cliquez ici pour entrer du texte.

☐ LE CHAUFFAGE
TYPOLOGIE
☐ Chaudière gaz à condensation
☐ Autre : : …………………………

PERFORMANCE THERMIQUE
☐ Puissance en kW : : …………………………
☐ Indicateur de performance énergétique : : …………………

AUTRE TYPOLOGIE DONNANT DROIT AU BONUS
ENERGIE RENOUVELABLE :
☐ Chaudière bois à granulés
☐ Chaudière bois à bûches
☐ Pompe à chaleur air/eau
☐ Pompe à chaleur géothermique
☐ Poêle à bois à granulés
☐ Poêle à bois bûches
☐ Système solaire combiné

BONUS SORTIE FIOUL
☐ J'atteste que les travaux prévus permettent de faire disparaître
totalement le fioul du bâtiment

ENTREPRISE
Nom : …………………………
N°RGE : …………………………

COUTS
> Montant système chauffage (fourniture + pose ainsi que les
travaux
induits) : : ………………………… €
> Montant total TTC du devis (y compris travaux non
énergétique) :
: ………………………… € HT et ………………………… € TTC

☐ LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
TYPOLOGIE
☐ Chaudière
☐ Chauffe-eau thermodynamique
☐ Chaudière eau solaire
☐ Autre : : …………………………
ENTREPRISE
Nom : …………………………
N°RGE : …………………………

PERFORMANCE THERMIQUE
☐ Puissance en kW : : …………………………
☐ Indicateur de performance énergétique : :
…………………………
COUTS
> Montant (fourniture + pose ainsi que les travaux induits)
: : ………………………… € HT et : ………………………… € TTC
> Montant total TTC du devis (y compris travaux non
énergétique) : ………………………… €

☐ LA VENTILATION
TECHNIQUE D’ISOLATION
☐ VMC simple flux autoréglable
☐ VMC simple flux hygroréglable
☐ VMC double flux
☐ Ventilation estimée suffisante par un professionnel (joindre photos et/ou justification)
Celle-ci doit être générale et permanente et assurés des débits de renouvellement d’air conformes à la réglementation
☐ Autre :
ENTREPRISE
Nom : : …………………………
N°RGE : : …………………………
COÛTS
> Montant système (fourniture + pose ainsi que les travaux induits) : : ………………………… € HT et
: ………………………… € TTC
> Montant total TTC du devis (y compris travaux non énergétique) : : ………………………… €
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
ET DEMANDE DE SUBVENTION
Je soussigné(e),
Nom
Prénom

1. Certifie sur l’honneur que les renseignements portés dans les pages précédentes sont exacts.
2. Certifie sur l’honneur que le logement où les travaux seront réalisés est occupé à titre de
résidence principale.

3. Certifie sur l’honneur que le permis de construire du logement où les travaux seront réalisés
est antérieur au 1er janvier 1990

4. Accepte le principe d’une visite post- travaux sur rendez-vous afin d’échanger sur les travaux
réalisés

5. Accepte de communiquer les consommations d’énergie après travaux à la Métropole de Lyon
ou à l’ALEC Lyon

6. M’engage à déposer une autorisation d’urbanisme pour les travaux objets de la présente
demande soumis à une telle procédure et à suivre les prescriptions qui me seront données
par le service instructeur pour la réalisation de mes travaux.

7. Je consens à la collecte et au traitement des données me concernant dans les conditions
explicitées dans l’annexe RGPD ci-dessous

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, le bénéficiaire ne pourra pas prétendre à la
subvention Ecoréno’v, devra, le cas échéant, procéder au remboursement des sommes indûment
perçues.
Demande l’engagement de l’aide qui peut m’être accordée dans le cadre d’Ecoréno’v

Je demande une subvention :
☐ De : ………………………… € au titre de la rénovation globale
☐ Ainsi que du bonus matériaux biosourcés de : ………………………… €
☐ Ainsi que du bonus confort d’été de : ………………………… €
☐ Ainsi que du bonus sortie fioul de : ………………………… €
☐ Ainsi que du bonus nouvelles installations d’énergie renouvelables de
…………………………

:

€

☐ Soit un total de : …………………………€
Certifié exact et sincère, le : : …………………………
Nom,
prénom
du
bénéficiaire
:
:
…………………………

Signature :

Visa de l’accompagnateur :
☐ ALEC Lyon
☐ SOLIHA
☐ Autre : : …………………………
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ANNEXE - RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Notice à destination des usagers concernant la collecte et le traitement des données des projets Ecoréno’v
Le Règlement européen Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 est entré en application le 25 mai
2018 sur le territoire français. Il a entrainé diverses modifications de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 encadrant
l’utilisation de données à caractère personnel.
La Métropole de Lyon et sa délégation solidarité, habitat et éducation (DSHE) mettent en œuvre plusieurs traitements
informatiques impliquant l’utilisation de données à caractère personnel, destinés à assurer la gestion et le suivi des situations
sociales ou médico-sociales des usagers.
À ce titre, la Métropole de Lyon vous informe que la délégation Solidarités, Habitat et éducation (DSHE) met tout en œuvre
pour protéger vos données personnelles.








Le responsable du traitement est la Direction de l’Habitat et du Logement
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique ayant uniquement pour objet de traiter la
demande de subvention Ecoréno’v
Les destinataires des données sont La Métropole de Lyon via sa Direction de l’Habitat et du Logement ainsi que les
associations agrées et financées dans ce cadre
Vos informations personnelles seront conservées 15 ans à partir de la demande de subvention
Elles sont traitées par la Métropole de Lyon et ses prestataires avec le même niveau de protection.
Elles sont destinées à la Métropole de Lyon et aux organismes publics dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les données ne sont pas transférées hors de l’Union européenne.

Conformément à la loi Informatique et Libertés modifiée, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de
suppression, de limitation, d'opposition au traitement de vos données auprès du Délégué à la Protection des données (DPD)
de la Métropole de Lyon. Ce dernier peut être contacté par courrier à l’adresse suivante :
Métropole de Lyon / Délégué à la Protection des Données
20, rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon cedex 03
-

Ou remplir le formulaire dédié au sein du guichet numérique métropolitain TOODEGO :
https://demarches.toodego.com/sve/proteger-mes-donnees-personnelles/

Il vous est précisé également que la Métropole pourra vous apporter tout complément d'information sur la protection de vos
données personnelles et, le cas échéant être amenée à solliciter votre consentement pour tout traitement complémentaire de
ces données.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL à l’adresse suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy,
75007 Paris.
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