Lexique des données Simul’Aides

1 Dispositifs d’aide à la rénovation énergétique
1.1 Schéma de données
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1.2 Description de données
1.2.1 Dispositifs (Table : Dispositifs.csv)
Ce fichier comprend les informations administratives des dispositifs ainsi que les règles d’attribution
et de calcul des aides indépendantes des travaux mis en œuvre.
libellé
ID
code_type_dispositif
intitule
descriptif
debut_validite
fin_validite
financeur
type

condition_regle
expression

Descriptif
Identifiant unique du dispositif
Type de dispositif (valeurs possibles en annexe)
Libellé du dispositif
Description texte de l’aide et de ses modalités d’application
Date d’entrée en vigueur de l’aide
Date de fin de validité du dispositif
Entité finançant la subvention (valeurs possibles en annexe)
Type de règle du dispositif :
- E (éligibilité) : règle vérifié pour s’assurer de l’éligibilité des
demandeurs
- M (Montant) : règle permettant de déterminer le montant
forfaitaire ou calculé d’une aide
- P (plafond) : Règle définissant le maximum de l’aide possible
Condition d’application de la règle (SI)
Expression de la règle (montant ou calcul) (ALORS)

1.2.2 Travaux éligibles par dispositifs (Table : Dispositifs_travaux.csv)
Cette table rattache les travaux éligibles à chaque dispositif. Le lien se fait par l’ID du dispositif
présent dans la table dispositif. Pour chaque travaux il est possible d’avoir des règles de calcul
spécifiques.
libellé
id_dispositif
intitule_dispositif
code_travaux
categorie
intitule
maison
appartement
outre_mer
eligibilite_specifique
type

condition_regle
expression
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Descriptif
Identifiant unique du dispositif
Libellé du dispositif
Code identifiant unique du travaux
Catégorie de travaux
Intitulé du travaux
Le travaux est pris en compte pour les logements de type maison
(booléen) 0= non, 1 = oui
Le travaux est pris en compte pour les logements de type maison
(booléen) 0= non, 1 = oui
Le travaux est éligible aux projets en outre-mer (booléen) certains type
de travaux sont spécifique outremer) 0 = non, 1 = Oui
Texte descriptif des conditions d’éligibilité spécifique pour le type de
travaux (par exemple : critères techniques ou d’intallation)
Type de la règle : ce que définit la règle
- MT (Montant)
- P (Plafond)
Condition d’application de la règle (SI)
Expression de la règle (ALORS)
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1.2.3 Périmètre Géographique des dispositifs (Table : Dispositifs_Périmetres_Geo.csv)
Cette table indique sur quel territoire est disponible un dispositif.
Le niveau géographique est défini par le code correspondant du COG INSEE pour les entités Région,
département, EPCI, Commune.
Un dispositif est applique sur un territoire correspondant au niveau géographique le plus bas. Par
exemple, un dispositif qui n’est rattaché qu’à une région et pas un département s’applique à
l’ensemble des départements de la région.
Le tableau ci-après décrit les données disponibles
libellé
id_dispositif
code_type_dispositif
intitule
code_region
code_departement
code_commune
code_epci
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Descriptif
Identifiant unique du dispositif
Type de dispositif
Libellé du dispositif
Code INSEE de la région
Code INSEE du département d’application
Code INSEE de la commune d’application
Code EPCI de l’intercommunalité
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2 Cout des travaux (table : Cout_travaux.csv)
Ce fichier regroupe l’ensemble des couts des travaux saisis dans le cadre des simulations faites par
les utilisateurs de Simul’aides.
Champ
id_projet
code_produit
prix_total
prix_mo
prix_fourniture
date_saisie
code_commune
code_postal
code_departement
nom_departement
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description
Identifiant unique d’une simulation
Code du produit concerné par la simulation
Prix total HT
Prix Main d’œuvre HT
Pris fourniture HT
Date de saisie de la simulation
Code INSEE de la commune du projet
code postaldu projet
le département du projet
nom du département du projet
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3 ANNEXE
3.1 Variables de règles
Le tableau ci-après liste les variables utilisés dans les règles appliquées au dispositif et leur définition.
Categorie
_code
F

Categorie libellé

Variable

Libellé

Foyer

$F.statut

Statut du
demandeur

F
F

Foyer
Foyer

F

Foyer

F

Foyer

$F.nb_adultes
$F.nb_pers_char
ge
$F.nb_enf_garde
alt
$F.nb_parts_fisc

F
F

Foyer
Foyer

$F.revenu
$F.ptz

Nombres d'adultes
Nombre de
personnes à charge
Nombre d'enfants
en garde alternées
Nombre de parts
fiscales
Revenu
Prêt à taux zéro

F

Foyer

F

Foyer

$F.m_credit_imp
ot
$F.tranche

Montant du crédit
d'impôt
Tranche

F

Foyer

Primo accession

F

Foyer

$F.primo_acceda
nt
$F.salarie_secteu
r_prive

L

Logement

$L.type

L
L
L

Logement
Logement
Logement

$L.age
$L.surface
$L.bbc

CD

Coûts des
travaux du
dispositif
Coûts des
travaux du
dispositif

$D.cout_ht_to

CD
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$D.cout_ttc_to

Salarié d'une
entreprise du
secteur privé
Type de logement
Age du logement
Surface habitable
Projet niveau BBCrénovation
Coût total HT des
travaux du dispositif

LOC : Locataire
OCC_GRAT : Occupant à titre gratuit
PROP_BAIL : Propriétaire bailleur
PROP_RES_1 : Propriétaire (résidence
principale)
PROP_RES_2 : Propriétaire (résidence
secondaire)
PROP_BAIL_SCI : Propriétaire bailleur
membre d'une SCI
PROP_RES_1_SCI : Propriétaire occupant
membre d'une SCI

Revenu fiscal de référence
Le demandeur a bénéficié d’un PTZ dans
les 5 ans précédent a demande
Montant associé au PTZ
Tranche de revenu pour les dispositifs sous
condition de ressource
Le demandeur est-il primo accédant
Le demandeur est-il salarié du secteur
privé (0 non, 1 oui)
A : Appartement
M : Maison

Le projet permet-il d’atteindre le niveau
BBC ?

Coût total TTC des
travaux du dispositif
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CD

Coûts des
travaux du
dispositif
Coûts des
travaux du
dispositif
Coûts des
travaux du
dispositif
Coûts des
travaux du
dispositif
Montants d'aides
du dispositif

$D.cout_ht_mo

MD

Montants d'aides
du dispositif

$D.montant_mo

MD

Montants d'aides
du dispositif

$D.montant_fo

CT

Coûts du type de
travaux
Coûts du type de
travaux
Coûts du type de
travaux

$T.cout_ht_to

CT

Coûts du type de
travaux

$T.cout_ttc_mo

CT

Coûts du type de
travaux
Coûts du type de
travaux
Montants des
aides pour le
type de travaux
Montants des
aides pour le
type de travaux
Montants des
aides pour le
type de travaux
Cumul des aides
pour le type de
travaux
Cumul des aides
pour le type de
travaux

$T.cout_ht_fo

CD

CD

CD

MD

CT
CT

CT
MT

MT

MT

ST

ST
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$D.cout_ttc_mo

$D.cout_ht_fo

$D.cout_ttc_f

$D.montant_to

$T.cout_ttc_to
$T.cout_ht_mo

$T.cout_ttc_fo
$T.montant_to

$T.montant_mo

$T.montant_fo

$T.cumul_to

$T.cumul_mo

Coût main d'oeuvre
HT des travaux du
dispositif
Coût main d'oeuvre
TTC des travaux du
dispositif
Coût fourniture HT
des travaux du
dispositif
Coût fourniture TTC
des travaux du
dispositif
Montant de l'aide
totale pour le
dispositif
Montant d'aide
main d'oeuvre pour
le dispositif
Montant d'aide
fournitures pour le
dispositif
Coût total HT du
type de travaux
Coût total TTC du
type de travaux
Coût main d'oeuvre
HT du type de
travaux
Coût main d'oeuvre
TTC du type de
travaux
Coût fournitures HT
du type de travaux
Coût fournitures TTC
du type de travaux
Montant de l'aide
totale pour le type
de travaux
Montant d'aide
main d'oeuvre pour
le type de trava...
Montant d'aide
fournitures pour le
type de travaux
Cumul des aides
totales pour le type
de travaux
Cumul des aides
main d'oeuvre pour
le type de trav...
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ST

X

X

PT
L
X

X

PD
PD

Cumul des aides
pour le type de
travaux
Paramètres
techniques
fenêtre
Paramètres
techniques
fenêtre
Paramètres
techniques
Logement
Paramètres
techniques
fenêtre
Paramètres
techniques
fenêtre
Paramètres du
dispositif
Paramètres du
dispositif
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$T.cumul_fo

$T.nb_fenetres

Cumul des aides
fournitures pour le
type de travau...
Nombre de fenêtres

$T.nb_portes_fe
netres

Nombre de portesfenêtres

$T.tech
$L.energie_chauf
fage_detail
$T.surf_fenetres

Energie de
chauffage principale
Surface de fenêtres

$T.surf_portes_f
enetres

Surface de portesfenêtres

$D.nb_travaux_e
ligibles
$D.nb_total_trav
aux

Nombre de travaux
éligibles différents
Nombre total de
travaux différents
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