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Résumé 

Alors que 47% des propriétaires envisage de réaliser des travaux de rénovation énergétique au 
cours des trois prochaines années1  000 euros2, et que plus 

nt à 
3 -Que Choisir lève le voile sur les pratiques nocives de 

certains professionnels rendues possibles par le laxisme des grands réseaux bancaires.  

Alertée par une fulgurante remontée du nombre de litiges traités par ses associations locales 
-Que Choisir a recensé 871 dossiers de consommateurs 

lésés par les démarcheurs aux travaux de la rénovation énergétique. Pour ces litiges, qui 
constituent seulement un échantillon des difficultés rencontrées sur le terrain par les 

entre 2007 et 2017, soit près de 20 000 euros par consommateur. 

consommateurs lésés depuis 2015, que la loi Hamon de 2014, censée renforcer les protections 

aigrefins du s nocives de certains professionnels, qui ciblent 
notamment les consommateurs les plus vulnérables, perdurent à toutes les étapes de la 
commercialisation  

-Que Choisir souligne, enfin, les défaillances des établissements bancaires qui contribuent, 

peu scrupuleuses dont les seules victimes sont les consommateurs. En effet, alors que dans 
près de 40% des dossiers analysés, les emprunteurs auraient pu bénéficier du dispositif de 

-
constate que le financement des travaux souscrits a été réalisé par le biais de crédits à la 
consommation classiques, ouvrant la porte à toutes les dérives. Ainsi, pour les installations 

majorité des projets financés étaient, par nature, irréalistes au regard des tarifs pratiqués par 

 

Soucieuse de lever les freins à la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels, qui 
appelle les 

pouvoirs publics à créer un cadre juridique qui responsabilise aussi bien les professionnels que 
les établissements bancaires, pour rétablir la confiance des consommateurs dans les travaux de 
la rénovation énergétique. 

  

                                                      
1 Les Propriétaires et les travaux de rénovation énergétique, IFOP, Juin 2016. 
2 Précisément 9 978  
3 « 35% des consommateurs ont été démarchés 
renouvelables comme des panneaux solaires » in Baromètre Energie-Info du m  

 500 foyers représentatifs. 
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I. Le démarchage aux travaux de la rénovation énergétique : 
préjudices au détriment des 

consommateurs 
1. Des travaux coûteux sources de très nombreux litiges 

a) Un volume de litiges qui représente au moins  

Depuis le Grenelle Environnement de 2007, date 
, -Que Choisir a recensé au sein de ses 

associations locales 871 litiges de consommateurs qui portent sur des travaux de rénovation 

seulement un échantillon des difficultés rencontrées sur le terrain par les consommateurs, 
 à mi-2017. 

2010, ces montants ont été multipliés par dix-huit en seulement sept ans. On remarque en effet 
une explosion des litiges à partir de 2012. 

Figure 1 - Démarchage à la rénovation énergétique : 17,3 millions d'euros de préjudice pour les consommateurs 
depuis 2007 

 
Au titre des travaux qui concentrent le plus de litiges, les équipements de panneaux solaires 
représentent près des deux tiers des montants recensés (64%) loin devant les travaux 

 (4%). Ainsi les montants 
ur les panneaux solaires, 3 millions 

 de 700 
thermique. 
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b) Près de 20 000 euros de préjudice moyen pour les consommateurs victimes des 
démarcheurs 

Pour les consommateurs  la 
rénovation énergétique, les sommes en jeu atteignent des montants particulièrement élevés. En 
effet, notre étude estime le préjudice moyen de ces dossiers à 19 
des 871 cas analysés, un montant comparable au revenu annuel net des consommateurs qui 
atteignait 20 670 euros en 2014 .  

Figure 2 - Crédits affectés à la rénovation énergétique, des montants litigieux considérables dans le cadre du 
démarchage 

 

litiges traité par nos associations locales, les dossiers qui occasionnent les préjudices les plus 
coûteux pour les consommateurs. En effet, le montant moyen de ces litiges atteint 24 350 
euros pour les panneaux solaires contre 18 700 euros pour et 
12 5  

Enfin,  de dossiers traités par nos associations locales souligne que plus de huit 
dossiers sur dix (82%)  allant de 10 000 à 30 000 
euros. Par ailleurs, il apparaît que pour 5% des dossiers, le préjudice dépasse 30 000 euros et 
peut même  000 euros, notamment lorsque plusieurs travaux ont été 
souscrits.  
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Figure 3  -Que Choisir 

 

c) Des litiges qui concernent notamment les publics les plus fragiles 

Au sein des dossiers que les associations -Que Choisir ont eu à traiter, notre 
étude souligne que les consommateurs les plus fragiles, les personnes âgées, les 
consommateurs isolés, les malades et les personnes en situation de handicap, sont sujets aux 
démarchages litigieux. Ces situations 
des  
 
Ces situations pernicieuses nt par les témoignages recueillis par nos associations 
locales et reproduits ci-après. 
 

 « Mon grand-père, âgé de 80 ans et très affaibli par la maladie, a subi durant plusieurs 
 en mai 2017. Venu à son domicile, il a réussi à 

de 13 560 euros financé 
par un crédit à la consommation. Il a été hospitalisé quelques jours après le passage du 

lus tard, le 
délai de rétractation était alors dépassé. »  

 Monsieur X souffre de déficiences intellectuelles. Démarché par un commercial en 
 

8 900 euros portant sur la pose de fenêtres supposées être plus isolantes.  

Compte- ne dispose pas de sanitaires, ainsi 

-Que Choisir constate que la pertinence de cet investissement est très 
incertaine. 

Le consommateur, qui dispose comme seul revenu une pension mensuelle de 680 
euros par mois, souscrit deux crédits affectés. Intérêts compris, Monsieur X doit alors 
rembourser 9 760 euros, un montant qui représente  de ses revenus 
cumulés. 
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-Que Choisir, sollicitée par  X, dépose un 
dossier de surendettement à la Banque de France. Auprès de la commission chargée 

 les incohérences qui figurent au sein des 

consommation, qui ont été renseignées.  

scindée en plusieurs contrats afin de réaliser, 
su des établissements bancaires, un cofinancement par plusieurs sociétés de 

crédit. Cet artifice a permis de solliciter un emprunt  supérieur à la 
capacité de remboursement du consommateur.  

un revenu mensuel bien supérieur à celui 
dont dispose réellement le consommateur : 1 000 euros, un revenu près de 50% 
supérieur au montant de  (678 euros) dont dispose 
Monsieur X.  

Enfin, qui figurent sur les offres de 
crédit ne correspondent pas à celle du consommateur. 

obtient, auprès de la commission de surendettement, la 
suspension du remboursement des échéances relatives aux crédits venus financer la 
prestation litigieuse. 

Figure 4  -Que Choisir intervient auprès 
commission de surendettement 
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Les difficultés rencontrée
les 
emprunteurs.  

Le témoignage reproduit ci-après est une lettre  confrontée 
à une situation financière « catastrophique », qui sollicite la résolution du contrat de vente des 
panneaux solaires ainsi que la suspension des remboursements des crédits. 

 Le montant des travaux souscrits par Madame X à une société de rénovation 
 

Alors que la fiche de solvabilité aurait été correctement renseignée, ce document 
témoigne 
solvabilité des candidats emprunteurs.  

Dans le 
775 euros par mois, soit environ les deux tiers des revenus de la consommatrice qui 
perçoit environ 1 200 euros de pension de retraite.  

Figure 5 - Témoignage d'une proche d'une consommatrice démarchée en 2017 
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2.  en 2014 

Alors que la loi Hamon de 2014 a instauré un cadre législatif plus protecteur pour les 
consommateurs -Que Choisir dénonce la recrudescence des pratiques nuisibles des 

 

a) Des protections renforcées pour les nouveaux contrats souscrits depuis 2014 

La loi Hamon de 2014, a instauré un cadre législatif plus protecteur pour les consommateurs 
qui sont sollicités par des professionnels démarcheurs.  

t affecté), le 
le bon de commande 

doit comprendre un formulaire à cet effet), possible, sans frais, pour une durée de 14 jours 
contre seulement 7 jours auparavant.  

Enfin, la loi nsommateurs 
financement des travaux par crédit affecté dans un délai de 7 jours.  

-Que Choisir a 
constaté un tassement du nombre de dossiers traités par ses associations locales, notre étude 

 

b) Une nouvelle vague de litiges depuis nnée 2016 

-Que Choisir ont traité 871 dossiers de 

 

la période allant de fin 
2012 à mi-2014 (environ 50 dossiers par trimestre), date à laquelle un renforcement des 

Ainsi 

at de près de 250 consommateurs (environ 80 dossiers par 
trimestre).  
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Figure 6 - Démarchage à la rénovation énergétique : une vague de litiges comparables aux années antérieures à la loi 
Hamon de 2014 

 

3. Des travaux litigieux financés par les grands groupes bancaires 

a) Rénover son habitation : des solutions de financements avantageuses existent mais 
sont insuffisamment distribuées aux consommateurs 

 évalue à 25 410 euros, en moyenne, le montant nécessaire pour réaliser des travaux 
de rénovation permettant de réduire les dépenses énergétiques de son bâtiment pour atteindre 

 basse consommation » fixé depuis 2015 par le gouvernement. Cette somme est près 
de trois fois supérieure au montant moyen des travaux réalisés par les consommateurs qui 
atteint 9 978 euros en 20154 constate également que 
seulement un consommateur sur cinq aurait recours au crédit. 

-prêt à taux zéro, 
constitue une offre de financement particulièrement intéressante pour les consommateurs. 

-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est destiné aux propriétaires 
occupants, aux bailleurs, aux copropriétaires (éco- syndics de 
copropriété (éco-PTZ collectif). Ce dispositif vise les logements construits avant le 1er janvier 
1990 occupés en tant que résidence principale. Accordé sans conditions de ressources, il 
finance soit des bouquets de travaux5, soit des travaux pe
énergétique globale minimale6. 

montant ne peut dépasser un plafond de 30 000 euros7. 

                                                      
4 ADEME et vous, Le Mag, n°108, Septembre 2017. 
5 Des travaux comprenant au moins deux des six types de travaux suivants : isolation thermique de la toiture, isolation 

 
6 Ce seuil est de 150 kWh/m²/an si la consommation d'énergie du logement avant les travaux est supérieure ou égale 
à 180 kWh/m²/an et de 80 kWh/m²/an si la consommation initiale est inférieure à 180 kWh/m²/an. 
7 Au 9 janvier 2017, les établissements ayant conclu une convention visant à distribuer ce type de prêt sont les 
suivants : Banque BCP, Banque Chalus, 
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-PTZ est une solution financièrement avantageuse pour les consommateurs, 
cette offre semble particulièrement peu diffusée par les établissements bancaires. Ainsi pour 

 000 prêts de ce type ont été distribués, un nombre 
en diminution continue depuis 2010 (79 000 prêts). La part des « rénovations performantes », 

 

Figure 7 - Un dispositif d'éco-PTZ peu distribué par les établissements bancaires 

 

s à énergie solaire thermique) aurait pu en 
bénéficier8. 

b) Des solutions de financement coûteuses distribuées par les établissements bancaires 

dossiers litigieux, l s consommateurs démarchés montre que 

ce financement classique a varié entre 3,9% et 5,8% de TAEG (taux annuel effectif global) sur 
les travaux installés depuis 2015. 

de constater que les 
prestations litigieuses ont été financées par les principaux réseaux bancaires, par le biais de 
leurs filiales.  

Le Groupe BN
DOMOFINANCE a ainsi concouru à près des deux tiers du préjudice recensé par les associations 

-Que Choisir (60% des sommes). Les montants restants se répartissent ensuite 
entre le Crédit Mutuel (18%), par le biais de SOFEMO, COFIDIS et FINANCO alors que les filiales 
du Crédit Agricole (SOFINCO) et de la Société Générale (FRANFINANCE) représentent chacune 

e).  

  

                                                                                                                                                                      
du Nord, Crédit Foncier, Crédit immobilier de France, Crédit Mutuel, KUTXA Banque, La Banque Postale, LCL, MA 
Banque, Natixis, Société Générale, Société Marseillaise de Crédit, Domofinance, Solféa. 
8 Sous réserve que le professionnel dispose du Label RGE et que les matériaux installés correspondent aux normes en 
vigueur. 
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Figure 8 - Démarchage à la rénovation énergétique : des prestations litigieuses financées par les grands réseaux 
bancaires 

 

c) Des travaux chers dont la pertinence 
photovoltaïques 

Si la réalisation de travaux de rénovation énergétique est une aspiration de nombreux 
consommateurs, la souscription de ce type de prestation par le biais du démarchage est 
particulièrement propice aux litiges.  

recensés montre, notamment concernant les installations de 
panneaux solaires, que les prestations souscrites ont été facturées à des tarifs bien supérieurs à 

-
tenu des n  

En effet, pour les 425 dossiers portant sur les installations de panneaux solaires, il apparaît que 
le coût moyen de ces prestations9 atteint 24 350 euros. Ce tarif est près de deux fois supérieur 
au tarif standard pratiqué par les professionnels « traditionnels » estimé entre 11 000 et 14 000 
euros10.  

niveau 
-après reprend les 

rès de la Commission 
Européenne pour la France. 

                                                      
9 Les installations photovoltaïques litigieuses portent principalement sur le c. 
10 Estimation retenue sur le site photovoltaique.info. 
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Figure 9 - Niveau d'ensoleillement estimé par an en France 

 

On constate ainsi, à titre 
Normandie au Grand-Est) est en moyenne un tiers inférieur à celui de la zone D (Sud-Est). Toutes 
choses égales par ailleurs, il sera alors bien plus difficile pour un consommateur de tirer un 
bé  

 traités par nos associations locales montre que 
les préjudices les plus nombreux sont établis notamment dans les zones un 

 
litige sur dix (13%) alors que la zone B regroupe, notamment dans la région de Bretagne (Brest, 
Rennes en particulier), près de trois quarts des litiges (73%).  
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Figure 10  
-Que Choisir 

 

souscrite par démarchage ainsi que du 

installations11. Le tableau ci-après reprend, au tarif moyen de vente pratiqué, pour la vente de 
4, 

 

Figure 11  Aux tarifs pratiqués, les installations proposées par les démarcheurs ne peuvent être rentables 

 

trois quarts des dossiers traités par nos associations locales, la vente de la production 
790 euros et environ 869 euros pa

estimations. Au regard du coût moyen constaté pour les installations solaires litigieuses, 24 350 
En effet, le seuil de rentabilité12 

35ème et la 38ème 
 

                                                      
11 ous avons 
réalisé notre estimation  
12 Notre estimation ne prend pas en compte certains frais annexes tels que le coût du changement de 
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Il apparaît alors que les établissements bancaires ont concouru au financement de projets 
 les prestataires ainsi que de 

. 

4.  

nocives des démarcheurs aux travaux de la 
-Que 

Choisir a étudié 309 litiges, choisis de façon aléatoire, traités par ses associations locales 

certains professionnels perdurent à toutes les étapes de la relation commerciale : du 
 

(29 a suite de pratiques 
commerciales trompeuses voire agressives lors du démarchage.  

eur sur cinq (22% 
 

oncées. 

Figure 12 - Vue d'ensemble des litiges traités par les associations locales de l'UFC-Que Choisir 

 

 

-
du préjudice subi par les consommateurs aidés par ses associations locales à la suite de travaux 
de rénovation énergétique. Compte-tenu de la forte recrudescence des litiges depuis fin 2016, 

litigieuses sont financées par les grands réseaux bancaires.  
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II. 1ère étape de la relation commerciale : des pratiques 
commerciales agressives voire trompeuses lors du 
démarchage 

-Que Choisir dans le cadre des 

consommateurs ont été victimes de pratiques commerciales qui pourraient être qualifiées de 
trompeuses voire -à-dire lors du 
démarchage.  

nuisibles portent en particulier sur des sollicitations répétées et insistantes 
croire aux 

consommateurs 
et enfin, des pratiques qui consistent pour les 

démarcheurs à se présenter en tant que tiers de confiance (4).  

Figure 13 - Panorama des pratiques commerciales trompeuses voire agressives des démarcheurs 

 

1. Des pratiques commerciales agressives des démarcheurs  

Au premier rang des pratiques commerciales qui pourraient être qualifiées de trompeuses voire 

consommateurs (41% des litiges). Ces dossiers pointent en particulier les démarches 
insistantes et récurrentes de certains commerciaux qui conduisent notamment les 
consommateurs les plus fragiles (personnes isolées et âgées en particulier, voir supra) à 

prestations de rénovation énergétique dont la 
pertinence est sujette à caution.  
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Ces pratiques pernicieuses 
-Que Choisir : 

 « Je vous contacte car des démarcheurs insistent depuis plusieurs jours (juin 2017) pour 
effectuer des travaux au domicile de ma mère. Pour  
8 
pour changer des tuiles et comptent aussi injecter un produit anti-capricorne dans le 
bois de charpente. » 

 « Ma mère, âgée de 88 ans a été sollicitée à de multiples reprises par des entreprises 
qui sont parvenues à lui faire signer plusieurs commandes successives pour des travaux 
de ventilation et de complément d'isolation, pour un montant total de 15 900 euros. Ce 
montant dépasse les revenus annuels de ma mère.» 

 A la suite de nombreux démarchages, Monsieur X a souscrit plusieurs travaux de 
rénovation énergétique (isolation, installations de panneaux solaires) entre 2009 et 
2016.  400 euros répartie auprès de 
trois établissements financiers : 

- En 2009 : 19 000 euros au TAEG de 7,7% (120 mois) ;; 
- En 2012 : 12 000 euros au TAEG de 9,1% (72 mois) ;; 
- En 2013 : 10 000 euros au TAEG de 4,8% (48 mois) ;; 
- En 2015 : 17 500 euros au TAEG de 8,7% (96 mois) ;; 
- En 2016 : 2 000 euros au TAEG de 19,9% (34 mois) ;; 
- En 2016 : 20 000 euros au TAEG de 8,5% (120 mois) ;; 
- En 2016 : 20 900 euros au TAEG de 5,8% (180 mois). 

 
Ces sollicitations pourraient être qualifiées de pratiques commerciales agressives. En effet, leur 
caractère répétitif et insistant altérer de manière significative la liberté de choix 
des consommateurs13

 150 000 
ans 

commerciale.  
 
Pour les consommateurs, la difficulté consiste toutefois à produire des éléments matériels qui 
permettent de démontrer les mauvaises pratiques pour obtenir la résolution du contrat.  
 

2. 
engagés contractuellement dans des travaux de rénovation énergétique 

Le de certains démarcheurs sur le secteur de la rénovation énergétique 
se manifestent également, dans un ordre de grandeur similaire, par le biais de techniques de 

uscrit fermement des travaux (18%).  

a) Des consommateurs trompés lors de la souscription du crédit affecté 

 crédit, ces 

démarcheurs, qui conduisent les consommateurs à croire que ces prestations 
 

                                                      
13 Article L. 122-11-1 du code de la consommation. 
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photovoltaïques) ou par les économies générées sur leur facture énergétique (dans le cas des 
 ou liés au solaire thermique).  

Ce type de pratique commerciale, pouvant être qualifiée de trompeuse, se manifeste 
notamment sur les bons de commande des consommateurs, lorsque le financement est indiqué 
dans  caution ». 

 par le document reproduit ci-après. 

Figure 14  Un bon de commande  : le recours au crédit est présenté dans le 
terme équivoque «  »  
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Le bon de commande de la société, qui porte sur une installation photovoltaïque pour un 
montant de 23 700 euros, pouvant être qualifiée de 
trompeuse. En effet, 
relatives au crédit affecté (coût, durée notamment) octroyé par la banque qui doit financer 

mention 
équivoque «  » qui laisse croire au consommateur 

 

On note également la mention « Demande de candidature » sur le bon de commande reproduit. 

-Que Choisir 
révèle que ces nt notamment de pratiques visant à ne pas remettre 
systématiquement un exemplaire du contrat de crédit aux consommateurs après un 
démarchage. Dans certains cas, les consommateurs témoignent même que leur signature sur 
le contrat de crédit a été extorquée ou falsifiée.  

 

 Les époux X ont été démarchés le 1er décembre 2014 par une société dans le but de 
 500 euros. 

informés : aucune c
démarchage. 

crédit, les consommateurs saisissent les tribunaux pour faire valoir leurs droits au 
 

14 reconnaît après une analyse 
. A ce titre, 

la banque ne peut demander le remboursement du capital délivré au prestataire 
 par les consommateurs, 

 000 euros de dommages et intérêts 
aux époux X.  

b) Des consommateurs trompés sur la nature de leur engagement  

-Que Choisir lors de la phase du 

rénovation énergétique. 

ue certains commerciaux présentent de façon 
équivoque leur bon de commande où figure des mentions telles que « bilan énergétique » ou 
« candidature à un programme vert » (voir supra). Dans ces cas, les consommateurs estiment, à 

st pas engageante alors que le délai de réflexion (droit de 
rétractation) commence à courir.  

  

                                                      
14 Cour d'appel de Reims, 18 décembre 2015, n°14/02510. 
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 : 

 Le 14 décembre 2015, Madame X est démarchée par la société France Solaire. Le 
commercial lui affirme 
panneaux photovoltaïques. Après une « étude administrative et technique » de son 

 caution 
assure que la production d
confortable pour sa retraite.  

Convaincue par le commercial de postuler à un projet non contraignant, Madame X 
signe une liasse de documents. Parmi ces derniers figurent un contrat de crédit affecté 
de 26 000 euros au taux de 5,95% sur 15 ans15.  

 

 En avril 2017, Madame X est démarchée à son domicile par une so . 

 

Madame X reçoit la visite le 15ème jour, une fois passé le délai de rétractation, des 
techniciens de la société qui  

Figure 15 - Une  : le cas « des projets à 
candidature » ou « des études techniques » 

 
                                                      
15 °15/02336. 
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de la société de 
rénovation énergétique reproduit ci-après.  

Figure 16 - Un bon de commande où ne figure pas la signature du consommateur 

 

Daté de juin 2012, le bon de commande de la société a pour obje
ne puissance de 3Kwc pour un montant de 21 000 euros.  

« validation du 
dossier »,  le témoignage du consommateur aurait dû être une étude technique de 
professionnel.  

3. Des consommateurs qui souscrivent à des prestations proposées par des 
commerciaux qui se présentent en tant que tiers de confiance  

ales de certains démarcheurs à la rénovation 
énergétique souligne que 15% des dossiers traités portent sur les pratiques de commerciaux qui 
se présentent en tant que tiers de confiance.  
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On distingue, ici, les démarchages au cours desquels les professionnels mettent abusivement 

le nom équivoque de leur société (ressemblant à ceux des administrations) leur permet 
teurs. 

 
Ci-après, nos associations locales ont recueilli deux témoignages qui illustrent ces pratiques 
nocives. 
 

 « Mon père a été contacté par téléphone en décembre 2016 par une femme se faisant 
un diagnostic relatif à la 

consommation énergétique de son pavillon.  
 
Quelques jours plus tard, un commercial de la société X se présente comme délégataire 

. Il prétend que la zone a été photographiée par des caméras thermiques qui 
indiqueraient que son habitation serait particulièrement énergivore.  
 
Le commercial prétend qu en 
amende de 3 000 euros tous  
proposés.  
 
Après un rendez-vous de 3 heures, mon père a souscrit à un crédit finançant l'isolation 
des combles pour un montant de 7 590 euros financé par crédit » 

 
 « En octobre 2016, ma mère a reçu la visite d'un commercial "chargé de contrôler les 

travaux exécutés par les partenaires EDF-ENGIE-Bleu Ciel" à la suite de travaux 
ffectués en 2013 par une société  

 
A la suite de son « étude », le commercia

.  
 
Cette nouvelle prestation devait coûter 23  pas lâchée », selon 
son expre
un exemplaire. Les travaux ont débuté le 16 janvier et se sont terminés le 18, avant la 
fin du délai de rétractation dont elle n'a bien sûr pas été informée.»  

 
-Que Choisir dans le cadre des 

tiers des litiges (29%) sont la 
conséquence de techniques commerciales illicites lors du démarchage qui pourraient être 

entraves de certains professionnels au droit de rétractation des consommateurs qui portent sur 
. 
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III. 2ème étape de la relation commerciale : des pratiques qui 
font obstacle au droit de rétractation des consommateurs 

Une fois que les démarcheurs aux travaux de la rénov des 
ocales met en lumière les 

plus  

Figure 17 - Des pratiques des démarcheurs qui font obstacle au droit de rétractation des consommateurs 

 

1. Une rétractation possible mais rendue difficile par certains professionnels alors 
 

-

de cet échantillon (32%).  

En effet, la Loi Hamon de 2014 permet aux consommateurs qui ont souscrit à des prestations à 

rétractation de 14 jours calendaires. Durant cette période, qui ne peut être réduite16, les 
consommateurs peuvent, sans frais, ni indemnité résilier leur contrat de vente. 

hors établissement. Elles couvrent ainsi les contrats conclus en dehors du lieu où le 
professionnel exerce son activité habituellement (au domicile du client, par exemple) mais 
également dans le magasin du professionnel ou à distance (par téléphone ou par internet) 
lorsque le consommateur a été personnellement et individuellement sollicité. 

  

                                                      
16 Article L.311-41 du code de la consommation. 
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Sur le fondement des dispositions du code de la consommation, le consommateur peut alors, 
sans justification, revenir sur son engagement. Il , par lettre recommandée avec 
accusé de réception, le formulaire de rétractation prévu au contrat. 
être substitué en adressant au professionnel une déclaration claire qui exprime sa volonté de se 
rétracter.  

Malgré ce cadre juridique protecteur, 
 pour les consommateurs, notamment lorsque ces derniers sont à nouveau 

sollicités par les professionnels (4% des litiges) soit pour négocier le coût des travaux, soit pour 
les intimider.  

-après, par une association 
-Que Choisir. 

 Monsieur X a résilié, dans l  
réalisé par une société de rénovation énergétique 
décembre 2016. 

Figure 18 - Lettre de résiliation envoyée par un consommateur à la société BT Concept Eco 

 

, Monsieur X témoigne, auprès 
 visite du commercial.  

du commercial, il rédige sur un 
p  en indiquant que cette 
décision est « ferme et définitive ». 

-Que Choisir permet 
commande. 
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Figure 19 - Suite à la réception de la lettre, un commercial rend visite au consommateur dans le but de le faire 
revenir sur sa décision 

 

2. Des bons de commandes qui ne répondent pas au formalisme imposé par la loi 
Hamon et font obstacle au droit de rétractation des consommateurs 

Au sein des dossiers relatifs aux obstacles au droit de rétractation, notre étude constate que 
 

En effet, da , des 

formalisme strict dans la rédaction des bons de commande.  

Ces contrats doivent notamment indiquer les conditions qui permettent aux consommateurs de 
se rétracter
recommandée avec accusé de ré
délai de rétractation.  

Les manquements du professionnel à ces obligations prolongent de 12 mois le délai de 
rétractation initial.  

 Monsieur X a été démarché par une société dans le but de souscrire des travaux 
 

Ne sachant pas comment se -Que 
Choisir. Cette dernière constate de nombreuses infractions au code de la consommation 
présentes sur le bon de commande.  

r
-
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3. du délai de rétractation légal 

de certains professionnels. En effet, 13% de ces litiges portent sur des bons de commande 

 

 En mai 2016, Monsieur X a été démarché à plusieurs reprises par des techniciens de la 
société de rénovation énergétique. 
13 000 euros financés  

commercial à 16 000 euros, le consommateur signe un bon de commande qui serait 
antidaté. Les techniciens de la société se rendent au domicile du consommateur le 
lendemain pour réaliser les travaux. 

 Le 12 avril 2017, Madame X est démarchée par des commerciaux qui parviennent à lui 
faire souscrire la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 25 500 euros. 

aux hésitations de la consommatrice, les commerciaux parviennent à lui faire signer un 
nouveau contrat.  

gnage, reproduit ci-après, le nouveau contrat serait antidaté au 12 avril 
 peut refuser la nouvelle rétractation réalisée le 21 avril. En 

effet, celle-ci serait 
seulement 7 jours pour les contrats souscrits avant 2015). 

Figure 20  - atrice a 
été antidaté pour faire obstacle à son droit de rétractation 
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4. Des s en contravention avec les 
règles du démarchage 

Par ailleurs, e travaux de 
rénovation énergétique montre que 10% des dossiers portent sur des 
jour du démarchage. Cette pratique est pourtant contraire au code de la consommation qui 

expiration du délai de 
rétractation de 14 jours17. 

En effet, la loi prévoit que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune 
contrepartie, sous quelques formes que ce soit (ni remise de chèque, ni autorisation de 
prélèvement) de la part du con
de la conclusion du contrat hors établissement 
porté à 14 jours pour les contrats financés par le biais de crédits affectés. 

Pour les consommateurs concernés, la difficulté consiste à récupérer les sommes versées au 

difficultés sont illustrées par les témoignages reproduits ci-après : 

 Le 18 mars 2017, les époux X sont démarchés par une société qui leur propose de 
 pour un montant de 15 000 euros 

financés par crédit. Après 4 heures de discussions jugées « interminables », selon les 
consommateurs la société aurait pris 
de 2 285 euros. 

-Que 
Choisir a permis aux consommateurs de se rétracter et de récupérer les sommes 
engagées.   

 Monsieur X est démarché à son domicile à deux reprises par des techniciens en avril 
2017. 

Après avoir effectué le nettoyage de la toiture pour 7 500 euros, les commerciaux 

pour 13 000 euros financés par crédit. 

Monsieur X aurait également versé un acompte de 750 euros en espèces sans facture 
.  

énergétique porte sur les techniques de certains professionnels visant à entraver leur droit de 

 

  

                                                      
17 Article L312-51 du code de la consommation. 
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IV. 3ème étape de la relation commerciale : des travaux 
finalement  

e 309 dossiers de consommateurs démarchés par des professionnels de la 
rénovation énergétique montre que la principale cause de litiges (43%) provient de 

s. 

Figure 21   

 
1. Des travaux non conformes aux bons de commande souscrits 

-Que Choisir, il apparaît que la 
majorité des litiges correspondent à des prestations, livrées 

qui ne sont pas conformes aux bons de commande souscrits par les 
consommateurs (61%).  

 
attestation de fin de travaux, est signée par le consommateur. Ce document est alors adressé à 

é  

té du signataire est contestée par le consommateur. 

a) Des attestations de fin de travaux signées par les consommateurs alors que les 
prestations ne sont pas entièrement réalisées 

 des litiges traités 
-Que Choisir montre que les consommateurs néophytes 

 

Concernant par exemple, les installations photovoltaïques, ces d notamment 
au regard des démarches administratives à  
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 de : 

- La déclaration préalable de travaux (effectuée en mairie, cette dernière autorise ou non 
la pose des installations solaires) ;; 

- L   ;; 
- La demande de raccordement auprès du gestionnaire du réseau ENEDIS ;; 
- La vérification de 

conformité des installations électriques avant leur raccordement.  
 

charger
 

Dans le témoignage reproduit ci- ectué 
 

(
an) signée. 

Figure 22 - Un consommateur demande à la société 
de raccorder son installation au réseau 

 

Les litiges relatifs à la non-conformité des travaux se manifestent également lorsque ces 

sur le bon de commande.  

-après. 



UFC- http://www.quechoisir.org 

février 2018 

 

 

3
0
 

 Monsieur X commande pour 26 000 euros la pose de panneaux photovoltaïques par une 
société de rénovation en mai 2014.  

 

Malgré plusieurs demandes du consommateur, la société, qui est désormais en 
 

Monsieur X est contraint de prendre lui-même rendez-vous avec le Consuel pour finaliser 
 

Sur place, son représentant constate de nombreuses malfaçons ainsi que la présence 
de matériaux qui ne répondent pas aux normes en vigueur
ne pourra donc être raccordée au réseau.  

-
du rembo

-après est une reproduction du constat 
 

Figure 23 - Un huissier constate 
permettre au consommateur de suspendre le remboursement des échéances de son crédit 

  

Il apparaît également que certains professionnels livrent des installations qui ne sont pas 
conformes à la commande du consommateur. Cette mauvaise 
pour les installations de panneaux solaires lorsque la puissance installée (3 Kwc, 6Kwc ou 9Kwc 

 

 Monsieur X 
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6 500 Kwh. Compte- Monsieur X estime 

 

 

b) Attestations de fin de travaux : des pratiques contraires à la loi des professionnels 

Au sein des litiges portant sur les attestations de fin de travaux, notre étude permet de 
constater que de nombreux consommateurs estiment que ces documents ont été falsifiés par 
certains professionnels. 

 
panneaux solaires pour un montant de 26 900 euros.  

 

-Que Choisir demande  la 

sommes sans justification de l'efficacité du contrat, qui la prive de son droit à 
remboursement des sommes prêtées mais imprudemment remises au prestataire. 

Le document reproduit ci-après témoigne, enfin, des pressions de certains démarcheurs pour 
que  travaux alors que les prestations ne sont 
pas entièrement réalisées : 

  

alors que s
(raccordement notamment). 
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Figure 24 - 
alors que l'ensemble des prestations n'a pas été réalisé 

 

2. Des performances inférieures aux allégations 

installations de panneaux 

inefficaces au regard de la facture énergétique payée par le ménage.  

formance pour 
convaincre les consommateurs de souscrire leurs prestations. Il apparaît ainsi que, 
conformément aux conclusions de notre étude de décembre 201618, de nombreux 
professionnels allèguent de réductions de la facture énergétique annuelle allant parfois de 10% 
à 50% sans évaluation objective et le plus souvent sans engagement contractuel. 

commerciale peut être qualifiée de trompeuse notamment lorsque cette dernière repose sur 
des allégations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs au regard des 
résultats attendus de sa souscription19. 

Pour ces cas, la difficulté relève du fait que les démarcheurs procèdent par allégations orales de 
sorte que le consommateur est rarement dans la capacité de prouver la pratique commerciale 
trompeuse du professionnel. 

                                                      
18 Notre étude indiquait que 65% des professionnels testés usent de ces méthodes en 2016. Un chiffre relativement 

as fait leur 
transition génétique pour répondre à la transition énergétique, UFC-Que Choisir, Décembre 2016. 
19 Article L121-1 du Code de la consommation. 
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 « t passer pour un technicien 

, selon ses promesses, devaient me faire économiser 500 
euros tous les ans.»  

 Les époux X souscrivent la pose de 16 panneaux photovoltaïques en août 2015 à la 
ge. Pour les convaincre, le commercial leur indique q

sera blanche de sorte que le ménage r : le 
ectricité est alors estimé à « 2 500 euros par an au 

minimum ».  

En avril 2016, après visite sur place, le gestionnaire du réseau 
r le raccordement au réseau. La 

vente de la produc  

mars 201620

obtenir auprès du juge la résolution du contrat21. Comme bien souvent, sans document écrit 
22, à 

capital et des échéances payées.  

 « Le 21 décembre 2016 des démarcheurs nous ont fait signer un contrat de vente pour 
une installation photovoltaïque Wc. Le montant total à 

. 

 une baisse de 50% sur 
. 

nés, des services fiscaux et de 
-Choisir, que cet autofinancement repose sur des estimations erronées. 

Les gains tirés de la production électrique sont estimés annuellement à 1 224 euros, à 
rapprocher des 7 369 » 

Face aux allégations trompeuses de certains démarcheurs, les associations locales peuvent 
également agir dans le but   

 Les époux X sont démarchés depuis plusieurs mois par une société de rénovation 
énergétique. Face à la persévérance du commercial, les époux X signent un bon de 

e valeur de 24 400 euros en juillet 
2015. Cet achat est financé par un crédit affecté.  

Le commercial de la société inscrit sur le bon de commande une réduction de la facture 
énergétique du foyer de 500 euros par an.  

                                                      
20 
12/07409. 
21 Article 1108 du Code Civil. 
22 
prestation non achevée. 
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Pourtant, une fois les travaux achevés, les consommateurs témoignent que leur facture 
énergétique aurait été multipliée par trois
rembourser les échéances de crédit qui représentent 32,4% de leurs revenus mensuels. 

Disposant de documents écrits allégu -atteinte, une 
-

scrites sur le bon de 
commande. 

Enfin, les témoignages 

 
 

 Les époux X ont été démarchés en juillet 2017. Dans le but de réduire de 30% leur 
facture énergétique (actuellement de 200 euros par an), le commercial leur a vendu une 
isolation des combles de 6 320 euros. Au regard des économies réalisées sur la facture 
EDF , sans évolution des 
tarifs, à partir de la 105ème année. 

 
 

Le plan de financement, reproduit ci-après, suppose un bénéfice net de plus de  
34 000 euros sur 20 ans.  

Ce dernier souffre toutefois de plusieurs incohérences. Le coût du crédit à la 

(1), les tra
largement surestimé pour une installation simplifiée sur le bâti (3). En effet, le tarif 
pratiqué par EDF est plus de deux fois inférieur à celui indiqué sur le document reproduit 
ci-  

Figure 25 - Plan de financement d'une installation photovoltaïque de 3Kwh à Brest 

 

3. Des travaux qui ne permettent finalement pas de bénéficier de subventions  
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En outre, 8% des dossiers proviennent de consommateurs lésés par des démarcheurs qui leur 
avaient indiqué que les travaux souscrits étaient éligibles à des avantages fiscaux auxquels ils 
ne peuvent finalement prétendre. Ces difficultés qui conduisent à renchérir le coût final des 

des bons de commande souscrits (1), la non-
éligibilité de certaines prestations (2) ou leur réalisation par des professionnels qui ne 
disposaient pas du label RGE23 (3). 

i subventionnent les travaux de 
rénovation énergique

lations 
photovoltaïques.  

montant, plafonné à 30% des dépenses engagées dans la limite de 8 000 euros constituait un 
ressort commercial essentiel au démarchage. En effet, le montant de cette subvention 
représentait près  3
échantillon). Le bénéfice de cette aide était toutefois soumis à la disposition du label RGE par le 
professionnel. 

 
 : 

 Les époux X sont démarchés par téléphone par un commercial en 2015 pour 
commander une centrale photovol  600 euros.  

Le commercial leur affirme que   
valeur de 4  000 euros ainsi 
que la cité. Le commercial pr
affecté, non comme un financement mais comme une garantie. 

Les époux X signent un bon de commande où est présent le label RGE 
mention concernant un niveau de production minimum de 186 euros et les éléments 
suivants : « aide région : 6  100 euros ». 

supprimé depuis le projet de loi de 
finance 2014  

dans les énergies renouvelables reproduit ci-après. En effet, sur ce dernier, il apparaît que cette 
dernière bénéficie du l
service (le portail qui recense les sociétés disposant du label).24 

                                                      
23 
2015 par la DGCCRF et publiée en janvier 2017. 
24 http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel  

http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
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Figure 26  Une société revendique le label RGE Quali'PV alors qu'elle ne semble pas en disposer 

 

quipements et non à celui de la 
 

 

 Monsieur X a été démarché par une société en juin 2017. Ses commerciaux se 
présentent comme des agents mandatés par ENGIE d

un montant de 8 470 euros financés par un crédit. 
 
Le bon de commande suivant reprend les allégations des démarcheurs : 

-  541 euros ;; 
-   

 
-exhaustivité du bon de commande fourni ne permet pas au 

 541 euros allégué. Cette somme, qui atteint 
p -Que Choisir à 

 
 
En effet, sur leur fondement, les services des impôts ne peuvent ni établir si les matériaux 
installés respectent les normes pr

matériaux est pris en compte po  
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Figure 27  Un cons
non-exhaustivité 

 

 Madame X est démarchée par un commercial. La consommatrice souscrit à des travaux 
ses combles pour un montant de 8 300 euros. 

Comme le montre la lettre envoyée par une association locale à la société, la 
consommatrice se plaint de la non-  « éco-chèque  500 
euros  éco-prime » de 630 euros. La somme de ces aides représentait 
plus de 25. 

-
 

                                                      
25 -Que Choisir fait également notamment état « 
des combles déjà isolés es  non confirmés par une étude technique ». 
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Figure 28 - Une association locale de l'UFC-Que Choisir sollicite l'annulation de la commande du consommateur 

 

4. Des dégâts constatés après la pose des installations  

Enfin, dans une moindre mesure, 5% des dossiers de consommateurs traités relèvent des cas 
où des malfaçons produites lors de  sur le bâtiment des 
consommateurs.  

les installations photovoltaïques ont été mal 
 les sociétés qui proposent de tels 

dommages qui se produiraient après la réception des travaux. 

Pour les consommateurs, dans le cas où ces derniers ne se sont pas assurés que le 

qui ont effectué les travaux sont en liquidation judiciaire. 

-Que Choisir montre que les 
consommateurs sont victimes des pratiques nocives de certains professionnels à toutes les 
étapes de la relation commerciale des travaux finalement 

nuisibles, 

financent ces prestations litigieuses. 
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V. La nécessité de renforcer les protections des 
consommateurs qui souscrivent des travaux de rénovation 

 
1. Le démarchage aux travaux de la rénovation énergétique, une technique 

commerciale nuisible au secteur 

-Que Choisir souligne que le 
démarchage aux travaux de la rénovation énergétique est particulièrement nuisible aux 
consommateurs, à tous les stades de la relation commerciale. 

Figure 29 - Schéma récapitulatif des litiges des consommateurs à la suite de travaux de la rénovation énergétique 
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Au regard du nombre de litiges enregistrés, de leurs montants ainsi que des perturbations que 
souligne son 

opposition à cette technique commerciale, bien que la législation européenne empêche en 
 

2. Des crédits particulièrement chers pour les consommateurs qui souscrivent des 
travaux de rénovation énergétique 

-  des contrats de crédits des consommateurs 
démarchés 
commerciale standard.  

Concernant les installations photovoltaïques, par exemple, nous pouvons estimer le coût moyen 
de ce financement supporté par les consommateurs compte-tenu du TAEG (taux annuel effectif 
global) pour les travaux installés depuis 2015 et la durée moyenne de remboursement (120 
mois, soit 10 ans). 

tablit, en moyenne, à 30 000 euros. Ce montant est près de deux fois supérieur à 

achat classique (15 400 euros). 

Pis, cette estimation met également en lumière une incitation nocive pour les établissements 
bancaires. En effet, compte-tenu de leurs coûts fixes (charges salariales, foncières, coût de 

incitées à 
financer les projets les pl  

 650 euros au titre des intérêts contre 
seulement 2 900 euros pour une prestation classique. 

Figure 30 - Comparaison du coût du financement d'une installation photovoltaïque depuis 2015 : l'incitation des 
établissements bancaires à financer les projets les plus chers 
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Au regard de cette incitation nocive, il est nécessaire que les prestations souscrites dans le cadre 

indépendant.  

3. Des établissements bancaires régulièrement condamnés au regard des 
mauvaises pratiques recensées sur le secteur 

de crédit sont interdépend
de vente obtient systématiquement la résolution du contrat de crédit.  

Toutefois, la résolution du contrat de vente26 
consommateur du remboursem  

Cette dernière se caractérise soit lorsque la banque a remis les fonds à la société de démarchage 
alors que la pres
de la qualité des méthodes de commercialisation de son partenaire (2). 

reconnues 
exécutées, notamment : 

-  par le consommateur ;;  
- u démarchage ou avant 

 

Enfin, les tribunaux exonèrent également les consommateurs du remboursement du capital dû 

notamment : 

- Lorsque le bon de commande présente des irrégularités ;; 
- 

 

is 2014 permet de constater que les établissements bancaires 
sont fréquemment condamnés au regard des mauvaises pratiques recensées sur le secteur, le 

consommateurs. 

  

                                                      
26 
sur le bon de commande (1), la non- ratique commerciale 

indiquées sur le bon de commande (4). 
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4. Responsabiliser les établissements bancaires nécessite la validation des travaux 
par un expert indépendant 

L'UFC-Que Choisir demande une responsabilisation accrue des établissements bancaires qui 
financent des travaux de rénovation énergétique propos . Cette 
responsabilisation porte tant sur la formation du contrat que sur exécution des prestations.  

Dans ce cadre,  que les établissements bancaires ne puissent financer 
les travaux proposés l ent été 
validées par un expert indépendant.  

Le processus de validation comprendrait deux étapes 
aval. 

rait de la qualité de la 
rait la fiabilité des allégations éventuellement 

effectuées par le démarcheur (avantages fiscaux, performance énergétique, opération 
rt, il informerait le consommateur si les allégations 

rait 

ou non par  

rait de la livraison complète et conforme au devis des travaux. Son 
accord permettrait 
travaux ne sont pas pleinement exécutés, les fonds ne seraient pas débloqués.  

serait . Il 
interviendrait 
démarchage. Sa prestation serait  
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Figure 31 - Schéma explicatif du rôle de l'expert indépendant qui permettrait d'endiguer les principales sources de 
litiges 

 

 

5. Le mécanisme du crédit affecté, une protection indispensable pour les 
consommateurs 

-
de salons et foires qui sont destinés à financer des travaux de rénovation énergétique soient 
systématiquement des crédits affectés, plus protecteurs pour les consommateurs. 

les 
du cr  
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VI. -Que Choisir 
Alors que le plan rénovation énergétique des bâtiments est en cours de concertation, -
Que Choisir, déterminée à permettre aux consommateurs de réduire les dépenses 

du secteur : 
- Publie un recensement de sociétés onstate de nombreux 

signalements ; 
- Met à la disposition de tous des lettres-types pour aider les consommateurs en cas de 

difficultés liées à un démarchage pour des travaux de rénovation et rappelle que son 
 

professionnel ; 
- Rappelle son opposition à la liberté du démarchage pour les travaux de la rénovation 

énergétique compte tenu des préjudices que cette pratique occasionne pour les 
consommateurs ; 

- A défaut de son interdiction, demande aux pouvoirs publics avancer sans tarder vers 
un cadre juridique 
indispensable confiance et sérénité sur le secteur qui nécessite :  

o Une responsabilisation accrue des établissements bancaires qui financent les 
travaux portant à la fois sur la qualité de la formation du contrat que sur la 

 ; 
o 

 ; 
o La requalification systématique des crédits qui financent les travaux de 

rénovation énergétique en tant que crédits affectés ; 
 
 

 

 

https://www.quechoisir.org/conseils-travaux-de-renovation-energetique-des-lettres-types-pour-regler-les-litiges-les-plus-courants-n51648/?preview=20180212-fcf4d834dffaf5806813bc153af8e504&vid=116552
https://www.quechoisir.org/un-litige/dpt.php

