Système National d’Enregistrement de la demande de logement social
Version 5.3 du 10 septembre 2018
Gestion de la cohabitation des versions 2 et 3 de la demande de logement social

Cette note détaille les règles de cohabitation entre les versions 2 et 3 de la demande de logement
social pour l’ensemble des territoires, hors territoires sous système particulier de traitement
automatisé (SPTA). Elle présente les règles générales de cohabitation fonctionnelle des deux
versions ainsi que les règles plus précises de traduction des informations entre version 2 et version 3
de la demande de logement social.
Ce document est principalement destiné aux guichets enregistreurs saisissant les demandes de
logement social directement via l’application SNE ou sur un outil privatif interfacé, et plus
généralement à l’ensemble des personnes ayant accès au système en écriture ou en consultation.
N.B. : la version 3 de la demande introduit la saisie, dans le SNE, des demandes liées à des
relogements effectués dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain. Le traitement spécifique
de ce type de demandes est détaillé dans une note dédiée « Gestion des demandes ANRU ».
Cadre juridique
Conformément à l’arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement
locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement
locatif social, une nouvelle version, n°3, du formulaire de la demande de logement social est entrée
en vigueur le 10 septembre 2018. Cette version 3 du formulaire vient se substituer à la version 2,
entrée en vigueur le 1er janvier 2014 par arrêté du 24 juillet 2013. Le formulaire V2 reste cependant
valable jusqu’au 9 septembre 2019.
Entre le 10 septembre 2018 et le 9 septembre 2019, les deux formulaires, V2 et V3 cohabitent selon
les règles de gestion précisées dans ce document, chaque outil, SNE ou SI privatif, ne permettant la
saisie que d’un de ces deux modèles en vigueur.
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A – Détail des champs impactés par la modification du formulaire de demande de logement
social
Certains champs, ne subissant qu’une modification minime d’intitulé (« nom de jeune fille » devient
« nom de naissance », etc.) ne sont ici pas listés, ces transformations étant transparentes et sans
impact dans la gestion des demandes.

Section
Demandeur

Modifications (hors changement mineurs d’intitulés)
– ajout du numéro de sécurité sociale (NIR) pour le
demandeur et les co-titulaires
– ajout du champ « mél d’une personne ou structure vous
aidant dans les démarches », pour le demandeur
– ajout du champ « mél personnel » pour les co-titulaires
– ajout des champs « nom » et « prénom » pour les enfants en
garde alternée ou en droit de visite

Situation professionnelle

– scission de la modalité « CDI (ou fonctionnaire) » en
« CDI » d’une part et « Agents publics » d’autre part
– ajout du champ « n° SIRET de l’employeur »
– suppression du champ « Nom de l’organisme collecteur du
1 % logement si l’employeur cotise à Action Logement »

Ressources mensuelles

– ajout de la modalité « prime d’activité »

Logement actuel

– ajout du champ « numéro de SIREN de l’organisme
bailleur » pour les locataires HLM
– suppression de la modalité « Logé à titre gratuit »
– suppression de la modalité « Logé dans un squat »
– ajout de la modalité « Occupant sans titre »
– ajout de la modalité « Logé en habitat mobile »

Motif de la demande

– scission de la modalité « Logement non décent, insalubre ou
dangereux […] » en « Logement non décent […] » d’une part
et « Logement insalubre ou dangereux […] » d’autre part
– ajout du motif « renouvellement urbain » (ANRU)

N.B. : le renseignement des nouveaux champs, ajoutés en V3, reste à ce jour, et pendant au moins
toute la phase de cohabitation, facultatif (y compris le NIR). Seuls les champs « nom » et
« prénom » pour les enfants en garde alternée ou en droit de visite devront obligatoirement être
renseignés, avec par défaut la valeur « inconnu ».
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B – Règles générales de cohabitation
Pendant la période de cohabitation, des outils encore en V2 peuvent communiquer avec d’autres en
V3. Chaque outil, en V2 ou V3 (version outil) de la demande, peut effectuer des actions sur des
demandes pour certaines encore en V2 et pour d’autres en V3 (version demande), selon les règles
générales suivantes :
– le PGP est un outil en V3 de la demande depuis le 10/09/2018.
– le SNE (Web App’) est un outil en V3 de la demande depuis le 10/09/2018.
– les systèmes privatifs interfacés au SNE peuvent être en V3 ou rester en V2 jusqu’au 09/09/2019
au plus tard.
– toute nouvelle demande créée à partir d’un outil en V3 (dont le PGP et la Web App’) est une
demande en format V3.
– toute nouvelle demande créée à partir d’un système privatif encore en V2, est une demande en
format V2.
– ainsi, jusqu’au 09/09/2019, une nouvelle demande peut être créée en V2 (hors demandes ANRU 1)
ou en V3 de la demande.
– au 10/09/2018, l’ensemble des demandes en stock dans le système était en V2.
Depuis le 10/09/2018 :
– une demande en V2 peut être modifiée (y compris renouvellement ou radiation) par un outil en
V2, en restant en V2 de la demande.
– une demande en V2 peut être modifiée (y compris renouvellement ou radiation) par un outil en
V3.
– dès qu’une demande en V2 est modifiée (hors suppression, ajout ou modification d’une pièce
justificative (PJ), d’un événement ou d’un contingent) par un outil en V3, elle passe définitivement
en V3 de la demande.
– une demande en V3 peut être modifiée par un outil en V2 uniquement pour une radiation pour
attribution d’un logement (la demande restant en V3 avec un niveau d’information correspondant à
une demande en V2 qui vient d’être traduite en V3 selon les règles de gestion précisées plus bas).
Un outil en V2 de la demande peut par ailleurs ajouter, supprimer ou modifier une PJ, un événement
ou un contingent, sur une demande en V3.
– la consultation, le dispatching, le rapatriement et la copie numérique d’une demande en V2 sur un
outil en V3 est possible, moyennant l’application de règles de gestion définies plus bas. Ces actions
ne transforment pas la demande en V3.

1

Les demandes présentant comme motif le « renouvellement urbain », dites « demandes ANRU », font l’objet d’un
traitement spécifique, détaillé dans la note dédiée « Gestion des demandes ANRU »
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– la consultation, le dispatching, le rapatriement et la copie numérique d’une demande en V3 sur un
outil encore en V2 est possible, moyennant l’application de règles de gestion définies plus bas (hors
demandes ANRU).
– la consultation d’une demande en V2 à partir de la Web App’ ou du PGP renvoie visuellement une
demande en V2. De même, le Cerfa éditable en mode consultation d’une demande en V2 renvoie un
formulaire en V2.
C – Règles de gestion de traduction de demandes entre version 2 et 3
Pendant la période de cohabitation, entre le 10/09/2018 et le 09/09/2019, les deux Cerfa, V2 et V3
restant en vigueur, un guichet enregistreur recevant un formulaire Cerfa V2 complété doit pouvoir le
saisir sur un outil en V3 de la demande, et inversement, certains champs, listés plus haut, ayant
évolué (ajout, suppression, modification).
Dans le cas où le guichet n’a pas la possibilité de demander directement au demandeur les éléments
nécessaires au réajustement de sa demande, lié à la modification de sa version, les règles de gestions
suivantes doivent par défaut être appliquées.
Ces mêmes règles de gestion sont par ailleurs opérées automatiquement lors de la conversion d’une
demande V2 en V3 et inversement, dans le cadre d’une consultation, dispatching, rapatriement ou
copie numérique, ou, dans les cas prévus, d’une modification entraînant un changement de version
de la demande.
Rappel :
La version du Cerfa est présente en haut à droite du formulaire de demande de logement social
Dans cet exemple, il s’agit d’un Cerfa en version 2 de la demande de logement social
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Type de modification

Données concernées
Section

Modification
d’intitulé de champ
ou d’élément de liste

Champ ou modalité

Règles de gestion
Saisie d’un Cerfa V2
sur un outil en V3

Exemples :
– « nom de jeune fille » devient « nom de
naissance »
– « mobilité professionnelle » devient « mutation
professionnelle »
– etc.

Ajout en V3 d’un
Demandeur
champ n’existant pas
en V2 de la demande

– ajout du numéro de sécurité
sociale (NIR) pour le demandeur
et les co-titulaires

– ajout des champs « nom » et
« prénom » pour les enfants en
garde alternée ou en droit de
visite
– ajout du champ « mél
personnel » pour les co-titulaires
– ajout du champ « « mél d’une
personne ou structure vous
aidant dans les démarches »,
pour le demandeur
Situation
professionnelle

– ajout du champ « n° SIRET de
l’employeur »

Logement actuel – ajout du champ « numéro de
SIREN de l’organisme bailleur »
pour les locataires HLM

Traduction
automatique d’une
demande en V2
appelée par un outil en
V3

Saisie d’un Cerfa V3
sur un outil en V2

Traduction
automatique d’une
demande en V3
appelée par un outil en
V2

– correspondance transparente

– le guichet laisse la
donnée non renseignée

– le champ, n’existant
pas en V2, apparaît
comme non renseigné

– la donnée ne peut pas
– l’éventuel
être saisie.
renseignement de la
Elle ne doit en aucun
donnée en V3 n’est pas
cas figurer dans les
visible et contrôlable en
précisions
V2.
complémentaires de la
Au besoin, le guichet
DLS
doit consulter le SNE en
Web App’

– le guichet saisit
« inconnu » dans les
champs « nom » et
« prénom »

– les champs sont
automatiquement
renseignés « inconnu »

– le guichet laisse la
donnée non renseignée

– le champ, n’existant
pas en V2, apparaît
comme non renseigné
(le cas échéant, les
données peuvent être
inscrites dans les
précisions
complémentaires de la
DLS)

– les données peuvent
être inscrites dans les
précisions
complémentaires de la
DLS

– l’éventuel
renseignement de la
donnée en V3 n’est pas
visible, le champ
n’existant pas en V2.
Au besoin, le guichet
doit consulter le SNE en
Web App’

Suppression en V3
d’un champ non
obligatoire en V2

Situation
professionnelle

– suppression du champ « Nom
de l’organisme collecteur du 1 %
logement si l’employeur cotise à
Action Logement »

Scission d’un élément
de liste existant en
V2, en 2 nouveaux
éléments en V3

Situation
professionnelle
(liste :
renseignement
obligatoire, un
choix possible)

– scission de la modalité « CDI
(ou fonctionnaire) » en « CDI »
d’une part et « Agents publics »
d’autre part

– « CDI (ou fonctionnaire) » bascule en « CDI »

– bascule transparente de « CDI » et « Agents
publics » en « CDI (ou fonctionnaire) »

Motif de la
demande
(liste :
renseignement
obligatoire,
jusqu’à trois
choix possibles
à ordonner)

– scission de la modalité
« Logement non décent,
insalubre ou dangereux […] » en
« Logement non décent […] »
d’une part et « Logement
insalubre ou dangereux […] »
d’autre part

– « logement non décent, insalubre ou dangereux
[…] » bascule en « logement non décent » en
gardant le même rang

– bascule transparente des 2 nouvelles modalités
en « logement non décent, insalubre ou dangereux
[…] » en gardant le rang (le cas échéant le rang le
plus élevé)

Ajouts et
Logement actuel
suppressions
d’éléments de la liste
des logements actuels
(renseignement
obligatoire, au moins
un choix)

– ajout de la modalité
« Occupant sans titre »

– correspondance transparente entre « dans un squat » (V2) et « occupant sans titre » (V3)

– suppression de la modalité
« Logé dans un squat »
– suppression de la modalité
« Logé à titre gratuit »
– ajout de la modalité « Logé en
habitat mobile »

Ajout d’une catégorie Ressources
de source de
mensuelles
ressources
mensuelles, incluses
en V2 dans une autre
catégorie

– ajout de la modalité « prime
d’activité »

Gestion des
demandes ANRU

– ajout du motif
« renouvellement urbain »
(ANRU)

Motif de la
demande

– le champ n’existe plus et n’a donc plus à être saisi

– « logé à titre gratuit » bascule en « hébergé chez
un particulier »

-

-

– « logé en habitat mobile » bascule en « camping,
caravaning »

– le montant « prime d’activité » est indiqué à 0 €.
Le montant « autres » est conservé

– bascule transparente de la somme en V3
« autres » + « prime d’activité » en V2 sur le
champ « autres »

Se référer à la note spécifique dédiée « Gestion des demandes ANRU »

N.B. : Concernant le nouveau champ « n° SIRET de l’employeur », son renseignement, bien que
facultatif, reste primordial, en particulier pour Action Logement.
Les guichets sont donc fortement invités à demander cette donnée au demandeur, dans le cas où elle
ne figurerait pas sur le Cerfa renseigné.
Ce numéro, composé de 14 chiffres, est en général présent sur les fiches de paye des employeurs
français. À défaut de SIRET précis, le numéro SIREN (9 premiers chiffres du SIRET) peut être
renseigné.
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