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Nord Équipement Habitat Solidarité 
(NEHS) 

 

C’est quoi ? 
Il s’agit d’un dispositif d’aide du Département de prévention de la précarité énergétique et d’amélioration 
des conditions d’habitat dans le parc privé. 

 

Quel public ? 
Propriétaires occupants, bailleurs et locataires du parc privé « fragiles » (ressources de l’occupant ≤ 2 
RSA). 

 

Pourquoi ? 
● Travaux d’amélioration thermique à des fins d’économie des consommations d’énergie (Isolation 

murs, combles, changement de chaudière, …). 
● Travaux lourds de lutte contre l’habitat indigne. 
● Travaux de sécurisation du bâti (mise aux normes électricité). 
● Travaux d’amélioration de la santé de l’occupant (ventilation du logement). 

 

Quoi ? 
● Une plateforme téléphonique gérée par l’ADIL, dédiée aux travailleurs sociaux et aux particuliers 

pour orienter les ménages : 03 59 611 200. 
● Des aides financières du Département cumulables avec les aides existantes pour le financement 

des travaux (ANAH, FART, Région, EPCI, Villes, CARSAT, CAF…). 
● Un accompagnement du ménage tout au long du projet par un opérateur habitat. 

 

Comment ? 
Démarche en 3 étapes : 

1/ Le travailleur social repère le ménage en situation de précarité dans un logement, il s’assure de son 
adhésion à la réalisation potentielle de travaux. 
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2/ Il appelle la plateforme téléphonique : un conseiller vérifie les conditions d’accès aux différentes aides 
en fonction de chaque situation. Il estime le potentiel d’aide et établit une fiche contact qu’il transmet à 
l’opérateur habitat du territoire. 

3/ L’opérateur habitat du territoire vient à domicile établir un diagnostic. Il définit avec le ménage le projet 
travaux, le cas échéant négocie avec le bailleur les travaux à réaliser. Il établit toutes les demandes 
d’aides et suit le projet jusqu’à son aboutissement. 


