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RENOVATION ENERGETIQUE : GARE AUX ARNAQUES A 1 EURO 

L’UFC-Que Choisir et ses associations locales constatent une recrudescence de litiges liés aux travaux de 
rénovation énergétique. En cause, des entreprises ou des sociétés de démarchage sans scrupules qui ont 
flairé le bon filon des aides proposées pour réduire le coût des travaux.  

Attention, pas de délai de rétractation pour les achats sur les foires et salons 

Les exposants proposent des offres promotionnelles alléchantes, mais oublient trop souvent de rappeler 
l’absence de délai de rétractation : à moins de financer l’achat par un crédit affecté, il est impossible 
d’annuler la commande de fenêtres ou de panneaux photovoltaïques passée sur un stand. 

Prudence sur les offres d’isolation à 1€ 

Les offres à 1 € pour l’isolation du sol ou des combles ou le remplacement de la chaudière au fioul sont 
financées par les certificats d’économie d’énergie (CEE). Ce dispositif est devenu le terrain de jeu favori de 
réseaux et de sociétés de démarchage malhonnêtes dont l’unique but est de faire de l’argent facile en 
récupérant un maximum de certificats d’économie d’énergie, sans réaliser les travaux ou en les bâclant. 

Trois règles de base pour éviter les arnaques : 

• Ne jamais donner suite à un démarchage téléphonique. 
• Exiger un devis détaillé avant les travaux, même si cela ne coûte qu’un seul euro. 
• Prendre rendez-vous avec un conseiller de l’Espace Info Énergie local pour être conseillé 

gratuitement et sans parti pris sur les travaux d’économie d’énergie les plus pertinents pour son 
logement. 

Les bénévoles de l’UFC-Que Choisir du Val d’Yerres sont à la disposition des consommateurs pour les 
accompagner en cas de litige avec un professionnel. Le site quechoisir.org propose également en accès 
libre des lettres types utiles en cas de difficultés et une liste des entreprises pour lesquelles les 
associations locales UFC-Que Choisir constatent de nombreux signalements de consommateurs. 

 

Pour contacter l’UFC-Que Choisir du Val d’Yerres et connaître les permanences vous pouvez 
consulter le site valdyerres.ufcquechoisir.fr ou appeler au 01 69 56 02 49 (répondeur). 
 
Les permanences, hors vacances scolaires et jours fériés, sans rendez-vous: 
 
BRUNOY 
Salle des fêtes, impasse de la mairie.  Salle "les Godeaux" au 1er étage. 
Le 1er et 3ème mercredi du mois, de 18h à 19h 
 
CROSNE 
Bureau du rez-de-chaussée, 28 rue Colbert 
Le 1er samedi du mois, de 9h30 à 11h30. 
 
YERRES 
A la Grange au bois - 10, rue de Concy 
Le lundi de 16h à 18h et le vendredi de 16h à 18h. 
NOUVEAU en 2019 
Permanence supplémentaire un samedi sur deux (semaines paires) de 10h à 12h. 


