
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Carcassonne , le 25 novembre 2019

Rénovation énergétique : Recommandations, Droits et  Recours

Le  service  Concurrence  Consommation  et  Répression  des  Fraudes  (CCRF)  de  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) de l’Aude
appelle à la vigilance les consommateurs démarchés par téléphone ou à leur domicile pour la
réalisation de travaux de rénovation énergétique  concernant leur logement  et  leur rappelle
leurs droits ainsi que les différentes voies de recours existant en cas de litige. 

1/ Bons réflexes en cas de démarchage  : 

➢  Inscription sur Bloctel  (www.bloctel.gouv.fr/) afin de manifester officiellement sa volonté de ne
pas être démarché, et y signaler tout démarchage en dépit de l’inscription ;

➢ Ne pas communiquer de renseignements à caractère fi scal par téléphone  ;

➢ Avant de conclure un contrat :
- vérifier l’identité des entreprises démarcheuses, qui ne sont pas, contrairement à ce qui est annoncé,
mandatées par les organismes publics ;
-  vérifier  la  véracité  des  services  proposés,  des  informations  techniques  et  éléments  réglementaires
communiqués par les professionnels, ainsi que les qualifications professionnelles avancées ;
- demander une documentation détaillée et des références d’autres travaux réalisés par l’entreprise ;
-  consulter  les  liens  suivants  :  www.economie.gouv.fr/cedef/isolation-comble-un-euro et
www.anil.org/certificats-economie-energie-cee/ ; 
- consulter la fiche pratique recensant les bons réflexes à avoir en matière de rénovation énergétique :
www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-commerciales-trompeuses-dans-secteur-renovation-energetique ;

-  se  rapprocher  d’un  conseiller  du  réseau FAIRE  (site  public  www.faire.fr),  afin  de  se  renseigner  sur
l’ensemble des aides et dispositifs existants, préalablement à tout engagement de travaux ;
- demander systématiquement plusieurs devis à différents professionnels du secteur d'activité afin de faire
jouer la concurrence même pour 1€ ;

- ne pas contracter en cas de doute sur le sérieux de la société ;
- lire l’intégralité des documents avant de signer.

2/  Droits  du  consommateur  en  cas  de  démarchage     (code  de  la
consommation) : 

➢ Les informations précontractuelles relatives aux co nditions générales de vente et au prix de
vente  sont  obligatoirement  communiquées  par  le  professionnel  sur  papier,  ou  autre  support
durable avec accord préalable du consommateur (articles L 221-5 et L 221-8) ;

➢  Un  exemplaire  daté  et  signé  du  contrat  confirmant  l’engagement  exprès  des  parties  et



comprenant un  formulaire type de rétractation  doit être remis par le professionnel sur papier, ou
autre support durable avec accord préalable du consommateur (article L 221-9) ;

➢ Aucun paiement ou contrepartie sous quelque forme q ue ce soit (RIB, chèque d’acompte ou
espèces)  ne  peut  être  reçu  par  le  professionnel avant  l’expiration  d’un  délai  de  7  jours  à
compter de la conclusion dudit contrat (article L 221-10) ;

➢ Droit de rétractation dans un délai de 14 jours à c ompter de la conclusion du contrat (article
L 221-18). Ce droit n’existe pas en revanche pour les services et équipements achetés dans les
foires et salons.

➢ Crédit à la consommation affecté à la réalisation des travaux (articles L 312-44 et suivants) : 
- un exemplaire de l’offre de contrat de crédit doit être remis au consommateur sur papier, ou autre
support durable (article L 312-18) ; 

- droit de rétractation à exercer dans les 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre de contrat de
crédit par le consommateur (article L 312-51) ; 

- le contrat de rénovation énergétique est résolu de plein droit sans indemnité en cas d’exercice du
droit de rétractation pour le contrat de crédit ou de défaut d’information du vendeur par l’organisme
de  prêt  de  l’attribution  du  crédit  dans  les  7  jours  à  compter  de  son  acceptation  par  le
consommateur (article L 312-52) ; 

-  le  contrat  de  crédit  est  résilié  de  plein  droit  sans  indemnité en  cas  d’exercice  du  droit  de
rétractation pour le contrat de rénovation énergétique dans le délai de 14 jours à compter de sa
conclusion (article L 312-54).

3/ Recours possibles en cas de litige (malfaçons ou  absence de réalisation
de travaux)  : 

En cas de litige, une association agréée de protection des consommateurs   peut vous accompagner dans vos
démarches.

➢ Tentative de règlement amiable auprès : 
  - du professionnel en premier lieu par mise en demeure ; 
- du réseau FAIRE, s’il s’agit d’une entreprise RGE. Un formulaire de réclamation est disponible sur
leur site internet (www.faire.fr/iframe/reclamation) ; 
-  en  cas  de  mise  en  demeure  infructueuse  du  professionnel  :  du  médiateur  désigné  par  le
professionnel.  La  médiation  est  gratuite  pour  le  consommateur.
www.economie.gouv.fr/mediation-conso.
-  du  conciliateur  de  justice  :  selon  les  modalités  présentées  sur  le  site  service-public.fr  :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736

➢ Saisine des tribunaux judiciaires civils, s’agissant d’un litige de nature contractuelle :
en cas de tentative de règlement amiable infructueuse pour les travaux d’une valeur inférieure ou égale à
4000 euros, ou directement au-delà. Une aide aux démarches figure sur les sites : www.service-public.fr
(rubriques : Particuliers>Justice>Procès civil) et  www.annuaires.justice.gouv.fr)

➢ Saisine  du  service  CCRF  de  la  DDCSPP  de  l’Aude  uniq uement  en  présence  de
manquements à la réglementation en vigueur (notamme nt au code de la consommation) :

Tout  consommateur  s’estimant  victime des pratiques frauduleuses d’un professionnel  implanté  dans le
département de l’Aude peut prendre contact avec le service CCRF de la DDCSPP de l’Aude.    
DDCSPP : Tél 04 34 42 91 00     mail : ddcspp-ccrf@aude.gouv.fr

Retrouvez le kit sur la lutte contre les fraudes à la rénovation énergétique sur le site de la Préfecture :
www.aude.gouv.fr


