
Liste des travaux dans le parc social éligibles aux 
aides financières de l’Assurance Retraite 

 

 

GROS OEUVRE 

• Travaux de création ou élargissement d’ouvertures pour couloir, baies ou portes, y compris 

menuiseries. 

• Travaux de démolition liés à une adaptation (suppression de murs, cloisons, portes, marches, seuils, 

ressauts ou autres obstacles...). 

 

TOITURE, CHARPENTE, COUVERTURE 

• NEANT 

 

RÉSEAUX (EAU, ÉLECTRICITÉ, GAZ) ET ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 

• Adaptation des branchements individuels existants aux réseaux gaz, électricité, téléphonie, internet, 

eau, chauffage urbain, EU et EV.  

• Création, modification ou remplacement d’équipements sanitaires et robinetterie (évier, lavabo, 

douche [voire siège de douche], baignoire, WC, siphon de sol...), ainsi que les travaux induits (carrelage, 

réfection de sols, plâtrerie...) dans le cadre d’une amélioration ou d’une adaptation. 

 

PRODUCTION D’EAU CHAUDE (INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE), SYSTÈME DE 

REFROIDISSEMENT OU CLIMATISATION 

• Complément d’une installation collective ou individuelle partielle existante d’eau chaude pour 

augmentation de sa capacité. 

• Installation ou remplacement du système de refroidissement ou de climatisation permettant d’améliorer 

le confort des logements très exposés à la chaleur. 

 

PRODUCTION D’ÉNERGIE DÉCENTRALISÉE 

• NEANT 

 

VENTILATION 

• Création d’une installation collective ou individuelle de ventilation ou complément d’une installation 

partielle existante ou amélioration/remplacement de tout ou partie de l’installation. 

 

MENUISERIES EXTÉRIEURES 

NEANT 

 

RAVALEMENT, ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION EXTÉRIEURE 

NEANT 

 

REVÊTEMENTS INTÉRIEURS, ÉTANCHÉITÉ, ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE 

• Travaux de peinture accessoires consécutifs à une réhabilitation. 



• Revêtements de sol y compris travaux préparatoires (chapes, isolations...) dans le cadre d’une 

adaptation. 

• Réalisation ou réfection de l’étanchéité des pièces humides y compris revêtements. 

 

TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES (SATURNISME, AMIANTE, RADON, XYLOPHAGES) 

NEANT 

 

ASCENSEUR/MONTE-PERSONNE 

• Installation ou adaptation d’un ascenseur ou autres appareils permettant notamment le transport de 

personnes à mobilité réduite (monte personne, plate-forme élévatrice, siège monte-escaliers...). 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

NEANT 

 

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 

• Création, suppression ou modification de cloisons de distribution et cloisons séparatives dans le 

logement. 

• Travaux de remplacement ou installation de menuiseries intérieures (portes, cimaises, plinthes). 

• Installation de mains-courantes, barres d’appui, poignées de rappel de porte, protection de murs et de 

portes. 

• Travaux d’aménagement et d’équipement des immeubles et logements destinés au renforcement de 

la sécurité des biens et des personnes (alarme, garde-corps...). 

• Installation ou adaptation des systèmes de commande (exemple : installations électriques, d’eau, de 

gaz et de chauffage, interphone, signalisation, alerte, interrupteurs) de fermeture et d’ouverture (portes, 

fenêtres, volets). 

• Alerte à distance. 

• Modification ou installation des boîtes aux lettres (en cas d’adaptation uniquement). 

 

CHEMINS EXTÉRIEURS, COURS, PASSAGES, LOCAUX COMMUNS 

• Élargissement ou aménagement de place de parking (associées aux maisons individuelles) 

 

EXTENSION DE LOGEMENT ET CRÉATION DE LOCAUX ANNEXES 

• Extension de logement dans la limite de 14 m² de surface habitable (annexion de parties communes, 

surélévation, création de volume...). Cette limite peut faire l’objet d’aménagement pour les logements 

adaptés aux personnes en situation de handicap. Dans ce cas, l’extension peut être portée à 20 m²). 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN D’OUVRAGES EXISTANTS 

NEANT 


