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LESPROFESSIONS
QUIABUSENT

ARGENT

ET PLACEMENTS

RENOVATION
ENERGETIQUE

Lescasdesurfacturations
et demalfa^onssemultiplient
Avec ses chantiers
le secteur attire

largement
subventionnes,
des artisans du batiment

mais quasiment
jamais controles,
aux methodes
peu reluisantes.

PARCOLINE
BERARD
aire isoler ses combles perdus

ou son sous-sol pour 1 euro ?

F

Une aubaine pour les ma
nages aux revenus modestes,
auxquels ces operations sont
reservees, mais aussi... pour
les artisans indelicats ! Car les arnaqueurs de tout poil ont vite compris
l ’interet de ces chantiers massivement finances par les fournisseurs
d ’dlectricite, de petrole ou de gaz, via
le systeme des certificats d ’economie d'energie (CEE), et qui ne font
presque jamaisl ’objet d'un controle.
C ’estpeu de dire en effet quel ’argent
coule a dots dans le secteur, le plan
de renovation energetique dernierement presente par Nicolas Hulot
prevoyant 500 000 logements refaits
par an. A en croire les chiffres de
l ’UFC-Que choisir, les prejudices
declares atteindraient desormais un
montant cumule de 5 millions d’eu
ros par an, trois fois plus qu ’auparavant. Et comme, depuis debut 2019,
les changements
de chaudiere
peuvent aussi etre factures a l ’euro
symbolique,
la prudence eSt plus
que jamais de mise.
D ’autant que les ennuis commencent souvent de la fa^on la plus
ano dine qui soit. «J'a i clique sur un

lable de coups de fil de plusieurs
socidtes differentes !»,assure Karine
Simon, une comptable de 52 ans
ayant cherche arenover un appartement de Nogent (52) mis en loca
tion. Toujours
selon l ’UFC-Que
choisir, rien qu ’en 2017, un tiers des
consommateurs
auraient ainsi etc
demarches pour des installations
d ’energie renouvelable. Le harcelement est tel que la DGCCRF (Direc
tion generale de la concurrence, de
la consommation et de la repression
des fraudes) a du sanctionner certaines societds pour demarchage
abusif, comme Premium Energy
France et Oxygene, respectivement
condamnees
a 40 000 euros et
24850 euros d ’amende.
Parmiles astucespreferees des escrocs pour mettre le pied chez vous :
imiter les nom etlogo de prestataires
ayant pignon sur rue. Voyez la mesa
venture de David Sobczak, agent de
maitrise du Pas-de-Calais qui afaussement cru recourir au Pacte energie solidarity, une offre phare du
secteur, avant de voir debarquer une
camionnette cabossee et anonyme.
Et inutile de penser que le label
Reconnu garant de l ’environnement
(RGE) constitue un gage de serieux.
Quelques jours de formation suffisent en effet a le decrocher. Quand
les indelicats ne se contentent pas

de racheter des entreprises en faillite et disposant
d’ une telle eti
quette. «Quasiment tous les presta
taires recenses sur nos listes noires
sontreconnus RGE», confirme d’ail leurs Matthieu Robin, charge de
mission finances a l’UFC-Que choi
sir. Ces intermediaires
sont aussi
connus pour ne jamais lacher le
morceau. «Un commercial a passe
cinqheures a essay er de convaincre
un de mes clients... Forcement, on
Unit par craquer !», rapporte Ariane
Vennin, avocate specialisee.
LE PIRE SURVIENT
unefois
que vous avez cede. «Alors que je
souhaitais une simple vislte tech
nique, une societe m ’a propose de
venir des le lendemain pour realiser
les travaux »,raconte Karine Simon.
Il faut dire qu ’un simple devis signe
ainsi quel ’avis d ’imposition du foyer
permettent ensuite aux aigrefins de
solliciter les payeurs de CEE, puis
d’empocher directementlemontant
de la facture ! Il ne leur reste plus, en
suite, qu ’a realiser des travaux au rabais pour maximiser leurs bene
fices. «En matiere d ’isolation, les
subventions demarrent a 10 euros le
metre carre, un tarif insuffisantpour
amortir tous les frais. Si certains y
parviennent, c’est qu ’ils utillsent des
materiaux
de mauvaise qualite,
MAIS
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L’OFFRE
Al EURO
N’ATENU
AUCUNE
DESESPROMESSES
Croyant
avoirchoisi r
l’offrePacte
energie
solidarite
pour
isolerlesoldesa
maison
d’Arras,
David
Sobczak
a vu
debarquerun
camion
delabre
et
sanslogo.Premier
indicequel’artisan
missionne
avaiten
faitusurpe
I’identite
d’undesleaders
du
secteur.
Leresultat
estcatastrophique:
leborddesplaques
d’isolant
pend,
les
raccords
auScotch
creentun
pont
thermique...
Certes,
I'isolation
n’aura
coOte
que1euro,
maiselleesta
refaire.
Etlesaides
couvrant
les
1314euros
auront
filedanslespoches
deI’entreprise.

recourent au travail detache, a des
ouvriers non declares, voire operent
sans assurance», rencherit Frederic
Utzmann, du groupe Effy, qui chapeaute l ’offre commerciale
Pacte
energie solidarite. Notre temoin
David Sobczak n ’aura ainsi paye que
1 euro les travaux d’isolation du pla
fond de sacave. Mais le chantier, bacle, devrait etre entierement refait. ..
a sesfrais cette fois.
CES

DESAIDESSURESTIMEES...
COMME
LEDEVIS!
C’estundemarcheur
quiaconvaincu
LydieSoodtsd
’isoler
samaison
deLoos
(59)etdechanger
sachaudiere.
Une
operation
blanche,
promet-il,
les
15900euros
de
pretdevant
etre
amortis
parlecredit
d’impot,
lesCEE,
lesrevenus
d’un
panneau
publicitaire
etleseconomies
d’energie.
Mais,
apres
unchantier
bacle,Lydie
ne
perqoit
que20%
desrevenus
publicitairespromis
et50%ducredit
d’impot.
Quant
audevis,
ila ete
gonfle,
lachaudiere
ayantetevendue
troisfoissonprix.

INTERMEDIAIRES
agissent
avec d ’autantplus d’imp unite qu ’aucun controle systematique du travail
effectue n ’existe pour l ’heure. Pire :
un article de la future loi sur l ’energie et le climat, qui prevoyait de renforcer la lutte contre la fraude aux
CEE, a ete sanctionneparle
Conseil
d ’Etat en raison d ’un manque de
precision quant aux objectifs et obli
gations des protagonistes. En atten
dant, quelques operateurs prennent
sur eux de verifier la qualite des
chantiers. «Enplus d’analyscr la so
li dite financiere de nos artisans partenaires, nous menons des controles
sur site, realises par des bureaux in
dependants. Et nous n ’hesitons pas
a dereferencer ceux qui ne satisfont
pas aux criteres», assure Frederic
Utzmann.
Vous souhaitez quand meme vous
lancer ?Avant de signer le devis, pensez a verifier le pedigree de l’artisan,
viales temoignages sur les forums en
ligne, ou les listes de brebis galeuses
de l ’UFC-Que choisir. Sachez aussi
que vous disposez d ’un droit de re
tractation de quatorze jours en cas
de vente a distance ou par demar
chage. «Et Si le formulaire de retrac
tation est absent du bon de commande, ce delai pour changer d ’avis
passe a un an», precise Matthieu
Robin. Mefiance, en revanche, si
vous avez signe lors d’ un salon ou
d ’une foire, comme cela arrive sou
vent. «Iln ’y a alors pas de droit de re
tractation, pour des offres souvent
souscrites a credit. Mais proceder
par lettre recommandee reste une
methode ties efficace contre ces en
treprises pas tres nettes», assure
Ariane Vennin. Quoi qu ’il arrive, en
cas de doute, soyezferme : «Ilfautrefuser l ’acces de la maison aux ou
vriers, et surtoutne jamais signer l’attestation de tin de travaux», detaille
Matthieu Robin.
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