
Financement des travaux de rénovation 

énergétique par les certificats d’économie 

d’énergie

Quelles précautions prendre ?



Financement des travaux de rénovation énergétique par 

les certificats d’économie d’énergie (CEE)

 On vous propose d’isoler vos combles ou de 

réaliser d’autres  travaux d’économie d’énergie 

pour 1 € ou à faible coût ? 

 Pourquoi pas mais à condition de prendre 

quelques précautions…
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Financement des travaux de rénovation énergétique par les CEE

Comment se protéger du démarchage abusif ?

 Les offres des fournisseurs d’énergie se multiplient et 

donnent lieu à un démarchage parfois agressif

Soyez vigilant …

 Ne donnez jamais pas votre accord immédiatement, sans

prendre le temps de réfléchir : ne signez rien et ne versez 

aucune somme le jour même !

 N’acceptez pas de devis antidaté !

 Les entreprises qui affirment intervenir au nom de l’Etat, d’une 

collectivité territoriale ou d’une quelconque agence de l’Etat

essaient d’abuser de votre confiance ! Ce genre de pratique n’a 

pas cours …    
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Financement des travaux de rénovation énergétique par les CEE

Comment se protéger du démarchage abusif ?

 Pour vous protéger contre les démarchages 

téléphoniques abusifs vous pouvez vous inscrire sur 

bloctel.gouv.fr.

 Si vous êtes victime de pratiques commerciales 

trompeuses ou agressives vous pouvez contacter la 

Direction Départementale de la Protection des Populations                            

ou déposer une plainte auprès du procureur de la république

 Vous pouvez également signalé l’entreprise à la DGCCRF: 

https://signal.conso.gouv.fr/

 La DGCCRF procèdera alors à des vérifications
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DDPP

2 rue de Kerivoal - 29334 Quimper Cedex

02 98 64 36 36

http://www.bloctel.gouv.fr/
https://signal.conso.gouv.fr/


Financement des travaux de rénovation énergétique par les CEE

Le choix de l’entreprise.

 Evitez les entreprises qui proposent d’intervenir directement chez 

vous pour faire les travaux, sans avoir d’abord visité votre logement 

 Exigez une visite technique sur place du professionnel pour vérifier 

la faisabilité du chantier, les conditions d’accessibilité et les éléments 

sensibles en termes de sécurité (réseau électrique notamment).

Les spécificités techniques de votre logement doivent être prises en 

compte.      

 Vérifiez la qualification RGE du professionnel qui réalise les travaux
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A noter : une visite technique est d’ailleurs obligatoire 

dans le cadre des CEE pour certains travaux (isolation) 

et pour bénéficier du CITE avant l’établissement d’un 

devis



Financement des travaux de rénovation énergétique par les CEE

Le choix de l’entreprise
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 Un site internet à votre disposition pour vous aider à effectuer votre 

choix : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr /coup-pouce-economies-denergie-2019-2020

 Vous y retrouverez la liste des signataires des chartes

« Coup de pouce Chauffage » et/ou « Coup de pouce Isolation »

 Des fiches techniques vous présentent les conditions à 

remplir pour accéder aux différentes offres disponibles
(critères techniques, qualification des professionnels, 

mentions à faire apparaître sur les devis selon les types de travaux….)

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020


Financement des travaux de rénovation énergétique par les CEE

Exigez la présentation d’un devis avant les travaux 

 Quels que soient les travaux prévus exigez toujours un devis 

préalable, qui mentionnera la nature des travaux, les différentes 

prestations réalisées et leur coût

 Vérifiez bien la valeur du CEE proposé

 Vous devez pouvoir déterminer la somme qui reste réellement à 

votre charge 
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Au niveau technique devront notamment  apparaître pour les travaux d’isolation :

- les surfaces à traiter

- les matériaux utilisés (nature et  critère de performance énergétique)

- la technique utilisée 

- les travaux réellement pris en charge (dépose de l’isolant existant, 

travaux sur le réseau électrique, création d’une trappe d’accès….)



Les mentions les plus importantes à faire figurer 

dans un devis 
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 Le nom et l'adresse de l'entreprise 

 Le nom du client et le lieu d'exécution de 

l'opération 

 Le décompte détaillé et la description de 

chaque prestation en quantité et en prix

 Le prix horaire ou forfaitaire de main 

d’oeuvre

 Les frais de déplacement, le cas échéant 

 La somme globale à payer hors taxes et 

toutes taxes comprises, en précisant le 

taux de T.V.A. 

 Les modalités de paiement et l'indication 

du caractère payant ou gratuit du devis

 La date de début et la durée estimée des 

travaux

 La durée de validité de l'offre



Les mentions les plus importantes à faire figurer 

dans un devis 
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 La date de rédaction 

 L’indication manuscrite, datée et 

signée du consommateur : "Devis reçu 

avant l'exécution des 

travaux » (double du devis à 

conserver)

 La possibilité de recourir à un 

médiateur de la consommation

 Les informations relatives au droit de 

rétractation si le contrat est conclu à 

domicile 

Demandez également communication des attestations 

d’assurance décennale et responsabilité civile de 

l’entreprise qui va intervenir!



Les mentions les plus importantes à faire figurer dans un devis 

Focus sur le droit de rétractation

 Dès lors que vous signez un contrat à votre domicile, en 

présence du professionnel qui vous le propose, vous 

disposez d’un délai de 14 jours pour vous rétracter

 Ce délai court :

- soit à compter de la conclusion du contrat (cas général)

- soit à compter de la réception du bien s’il s’agit d’un contrat de vente

ou d’un « contrat mixte » (par exemple, la livraison suivie de la pose de 

fenêtres ou d’une pompe à chaleur par le même professionnel). 

Vous avez la possibilité de vous rétracter dès la conclusion du contrat.

aucun paiement ne peut vous être demandé dans un délai de 7 jours à 

compter de la signature du devis
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Les mentions les plus importantes à faire figurer dans un devis 

Focus sur le droit de rétractation

 Utilisez de préférence le formulaire de rétractation joint à 

votre contrat pour exercer votre droit de rétractation

 A défaut, adressez un courrier en veillant à être très clair quant à votre

volonté de rompre le contrat

Pour une question de preuve, adressez votre courrier en recommandé 

avec demande d’avis de réception (LRAR)

Conservez-en une copie, ainsi que les preuves d’envoi et de réception
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A noter : si le professionnel ne vous a pas informé sur les conditions, 

le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation le délai de 

rétractation initial est prolongé jusqu’à 12 mois



Financement des travaux de rénovation énergétique par les CEE

Soyez vigilant quant à la qualité des travaux réalisés !

 Procédez à la réception des travaux à la fin du chantier en présence 

du professionnel et remplissez un procès verbal de réception (PV)

 vous n’avez aucune remarque ou objection à formuler sur les travaux ?

vous pouvez alors mentionner dans votre PV que la réception est prononcée

sans réserves.

 vous constatez des défauts auxquels il est possible de remédier*?

mentionnez dans votre PV que la réception est prononcée avec réserves

(notez la liste des travaux à reprendre et le délai de reprise)

 vous constatez des travaux inachevés ou non conformes*? 

vous pouvez refuser la réception et reporter à l’amiable avec l’entreprise 

la date de réception
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A noter : si vous acceptez la réception des travaux vous devez 

payer le solde du prix sauf si votre contrat prévoit la possibilité d'une 

retenue de garantie de 5 % auprès d'un organisme choisi d'un 

commun accord.

* En cas de doute quant à l’importance des désordres 

observés et à la décision à prendre = contactez l’ADIL



Pour en savoir plus…contactez l’ADIL du Finistère

 Du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
(fermé le jeudi matin)

Brest – 14 bd Gambetta 

Quimper – 23, rue Jean Jaurès 

02 98 46 37 38

www.adil.29.org 
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 Permanences de proximité 
dans le Finistère

L’ADIL est membre du réseau FAIRE



Merci de votre attention
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