
Avant les travaux
Au moins 6 de ces 12 critères  

de performance technique ne doivent 
pas être remplis

  Respect des surfaces et volumes minimaux  
définis par l’article R. 111-2 du code de la  
construction et de l’habitation

 Absence de risques d’accessibilité au plomb

  Absence de flocages, calorifugeages, faux plafond  
contenant de l’amiante

 Sécurité de l’installation électrique

 Sécurité de l’installation de gaz

  Évacuation des eaux usées et des eaux-vannes avec  
un dispositif évitant les remontées d’odeurs

  Existence d’au moins une pièce spéciale pour  
la toilette, avec douche ou baignoire, et un lavabo 
alimenté en eau chaude et froide

  Éxistence d’un cabinet d’aisance séparé  
des pièces principales

  Présence de protection solaire sur les baies  
exposées (volets, stores opaques, etc.) 

  Isolation des combles (si le logement est situé  
sous les combles)

  Ensemble constitué des fenêtres et portes-fenêtres,  
de caractéristique thermique (Uw) inférieure  
ou égale à 2,9 W/m²K

  Présence d’un équipement de chauffage  
individuel ou collectif

Après les travaux

L’ensemble de ces critères de performance 
technique doit être respecté

Avant les travaux

Au moins 4 de ces 15 critères de 
décence ne doivent pas être remplis

  Logement disposant d’au moins une pièce principale 
de 9 m² et d’une hauteur sous plafond de 2,20 m.

 Bon état général du gros œuvre

 Étanchéité à la pluie et aux eaux de ruissellement 

 Bon état de la toiture et de la charpente

  État des garde-corps, rambardes, rampes de balcon 
ou de terrasse leur permettant d’assurer leur fonction

  Absence de plomb ou de risque d’accessibilité  
dans les peintures

   Absence de matériaux dégradés contenant  
de l’amiante

   Sécurité de l’installation électrique et dimensionne-
ment compatible avec les équipements prévisibles

 Sécurité de l’installation de gaz

  Présence d’une installation d’eau potable avec un  
dispositif d’évacuation des eaux usées

  Présence d’une installation sanitaire en bon état

  Présence d’une cuisine ou d’un coin cuisine  
disposant d’un évier et permettant de recevoir  
un appareil de cuisson

  Présence d’un dispositif de chauffage adapté

  Présence d’un dispositif de ventilation et d’ouverture 
permettant le renouvellement de l’air

  Parois, menuiseries extérieures et vitrages  
protégeant contre les infiltrations

Après les travaux

L’ensemble de ces caractéristiques de 
décence doit être respecté

(1) Décret n° 2002-120 du 30.1.02. (2) Arrêté du 19.12.03.

Caractéristiques de  décence (1) Critères de   performance technique (2)

Scellier réhabilité :
la nature des travaux à entreprendre  

Pour être éligibles au dispositif Scellier, les logements doivent, au départ, ne pas répondre à 
au moins 4 des 15 caractéristiques de décence et à 6 des 12 critères de performance technique 
ci-dessous. Après travaux, les biens doivent présenter des caractéristiques proches du neuf.


