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I.

PREAMBULE

Le principe d’une éco-conditionnalité des entreprises chargées de réaliser des travaux
d’économie d’énergie éligibles à l’éco-prêt à taux zéro et au crédit d’impôt développement
durable, a été initialement posé dans le rapport « Pour une meilleure efficacité des aides à la
performance énergétique des logements privés » remis le 15 avril dernier. Ce rapport a fait
l’objet d’un soutien massif des fédérations professionnelles qui ont fait savoir leur adhésion
aux propositions1.
La perspective de la mise en place d’une éco-conditionnalité a été mise en relief dans les
travaux de la Table-ronde nationale Efficacité énergétique, soutenue à la fois par le groupe
« Ménages » présidé par Michèle Pappalardo et le groupe « Entreprises » présidé par PierreFrançois Mourier. C’est dire que le chemin de progrès, tendant à accroitre rapidement la
qualification des entreprises, est considéré comme essentiel par les acteurs du Plan Bâtiment
et par les « familles » du Grenelle de l’environnement.
Le 23 septembre 2011, à l’occasion du point d’étape des travaux de cette Table ronde,
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement, a salué la pertinence de cette proposition et y a apporté son
soutien : « Je soutiens l’idée de conditionner d’ici 2013 à 2015 les aides à la rénovation
énergétique à la qualification des professionnels. Cette mesure est à la fois la clé de l’avenir
pour les entreprises du bâtiment et une nécessité pour une meilleure efficacité économique »2
La mise en place effective de cette éco-conditionnalité justifie cependant que ses modalités
d’application soient précisées. C’est pourquoi, par lettre de mission du 21 octobre 20113,
Nathalie Kosciusko-Morizet et Benoist Apparu ont chargé le soussigné, en lien avec PierreFrançois Mourier, de rechercher, avant le 31 octobre 2011, le consensus de l’ensemble de la
filière du bâtiment afin d’envisager une mise en œuvre opérationnelle, progressive et rapide,
de ce dispositif.

Une évolution nécessaire soutenue par les fédérations
Les principales fédérations du bâtiment, de l’architecture, de l’ingénierie, les représentants
des réseaux bancaires, du monde assurantiel, l’ADEME ainsi que les principaux services des
administrations concernées ont été associés à l’élaboration du dispositif proposé4.

1

Cf. copie de ces différents courriers en Annexe 3

2

Communiqué de presse, 23 septembre 2011, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement, « Table-ronde nationale pour l’efficacité énergétique, bilan à mi-parcours »
3
4

Cf. Annexe 1
Cf. Annexe 2
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Les fédérations professionnelles insistent sur la nécessité et l’importance de mettre en œuvre
le dispositif ici présenté : il participe d’une évolution indispensable pour relancer la
distribution de l’éco-prêt à taux zéro, assurer la montée en compétence des professionnels du
bâtiment, et ainsi satisfaire aux objectifs du Grenelle de l’environnement.
Le schéma proposé par ce rapport constitue un tout cohérent, facteur de réussite : une reprise
simplement partielle de ce dispositif conduirait à fragiliser la réforme en cours de l’éco-prêt à
taux zéro et du crédit d’impôt développement durable, et à ne pas encourager suffisamment la
montée en puissance de la qualification des entreprises.
La question relative à la recherche d’une meilleure qualification de la maîtrise d’œuvre, de
l’architecture et de l’ingénierie n’est pas traitée spécifiquement dans ce rapport mais fait
l’objet de recommandations pour l’avenir, qui devront être approfondies dans une
concertation ultérieure. Toutefois, les caractéristiques de l’éco-prêt à taux zéro et du crédit
d’impôt développement durable, conduisent à évoquer l’intervention de ces professionnels.
Ce rapport s’inscrit également dans le contexte d’une réflexion sur l’évolution générale des
signes de qualité relatifs aux produits, professionnels et ouvrages. Du point de vue de
l’utilisateur et du maître d’ouvrage, les signes de qualité sur l’ouvrage sont le point de
référence essentiel. Ils doivent nécessairement se fonder sur les signes de qualité des
professionnels et des produits. L’exigence de qualification constitue donc une étape
importante vers la performance globale des ouvrages.
Une demande de soutien et d’engagement des pouvoirs publics
L’entrée en vigueur d’une telle éco-conditionnalité nécessite l’inscription d’une ou plusieurs
dispositions en loi de finances pour adapter les règles relatives au crédit d’impôt
développement durable et à l’éco-prêt à taux zéro.
A travers la description du principe opérationnel de l’éco-conditionnalité, le présent rapport a
vocation à préciser les éléments de contenu de ces dispositions normatives.
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II.

PROPOSITIONS PRINCIPALES

Le programme de réduction des consommations énergétiques des bâtiments constitue un
objectif prioritaire du Grenelle de l’environnement. Il s’agit de réduire la consommation
énergétique des bâtiments existants d’au moins 38 % d’ici 2020 et pour ce faire, atteindre un
rythme de 400 000 rénovations lourdes de logements par an à partir de 2013.
A cet effet, différentes aides financières et fiscales incitatives ont été successivement mises en
place, et spécialement, à destination des ménages, le crédit d’impôt développement durable et
l’éco-prêt à taux zéro. Ce dernier dispositif a connu, en 2010, un tassement de sa distribution
et depuis, début 2011, un véritablement ralentissement. Il est donc essentiel de rechercher les
moyens d’une dynamisation du dispositif d’ensemble afin d’assurer la réussite des objectifs
d’économie d’énergie du Grenelle de l’environnement.
Il est simultanément essentiel d’assurer une montée en compétence des professionnels appelés
à prescrire et réaliser ces travaux de rénovation énergétique : la qualification des entreprises
permettra d’augmenter la confiance des donneurs d’ordre, et notamment des particuliers dans
le caractère effectif des économies d’énergies réalisées et de garantir l’efficacité de la dépense
publique. C’est un premier pas vers l’émergence d’une garantie de performance des
entreprises vers les particuliers.

 Rappel des objectifs
L’élaboration du principe d’éco-conditionnalité se concentre sur un double objectif :
• Favoriser la distribution de l’éco-prêt à taux zéro, en simplifiant sa
distribution
L’éco-prêt à taux zéro a été considéré, par l’ensemble des réseaux bancaires, comme un
produit complexe à distribuer, compte-tenu du caractère technique de l’instruction des
dossiers, qui est vite apparue inadaptée au regard de l’absence de compétence technique des
agents bancaires et du process, commun aux différents réseaux, de distribution des prêts aux
particuliers.
Dans le dispositif initial, il appartenait en effet aux conseillers bancaires de vérifier la
cohérence et la validité technique des travaux éligibles à l’éco-prêt à taux zéro. Il est donc
apparu indispensable, pour favoriser la distribution de l’éco-prêt à taux zéro, de décharger les
banques de cette responsabilité.
Il est donc proposé de confier à un acteur techniquement compétent la prise en charge,
préalable à l’instruction bancaire du dossier de prêt, de cette validation technique de la
7

demande de prêt, déchargeant ainsi les établissements bancaires de cette mission5.
L’intervention de cet acteur compétent doit être articulée avec le principe d’écoconditionnalité.
• Encourager la qualification des entreprises
Au delà d’une distribution fluide et dynamique des dispositifs incitatifs, il est important qu’un
nombre croissant d’entreprises dispose des compétences techniques adéquates pour réaliser
ces travaux d’économie d’énergie.
Il a donc été recherché la mise en place d’accompagnements de nature à inciter les entreprises
à s’engager dans une démarche de formation puis de qualification, en ayant une
reconnaissance particulière à l’égard de celles déjà engagées dans ce processus vertueux.
L’annonce, à un horizon proche, de l’exigence de reconnaissance de la qualité des entreprises
appelées à prescrire et à réaliser les travaux éligibles à l’éco-prêt à taux zéro et au crédit
d’impôt développement durable, produira une accélération de la montée en compétence des
professionnels du bâtiment.
Cette dynamique sera d’autant plus efficace que des objectifs clairs auront été fixés à la
qualification des entreprises notamment en termes quantitatifs.

 La référence à la mention « Reconnu Grenelle Environnement »
Le principe de l’éco-conditionnalité consiste à réserver, à partir d’une certaine date, la
réalisation des travaux financés par l’éco-prêt à taux zéro et/ ou bénéficiant du crédit d’impôt
développement durable, à des entreprises reconnues compétentes pour réaliser ces travaux.
Sont concernés à la fois les travaux de mise en œuvre d’équipements utilisant les énergies
renouvelables et les travaux de réhabilitation thermique, concourant à améliorer la
performance énergétique des bâtiments.
Actuellement, les signes de qualité des professionnels du bâtiment concernés par ces types de
travaux sont nombreux et présentent des degrés d’exigence variables, comme le souligne le
travail d’inventaire réalisé par l’Agence Qualité Construction (AQC) depuis plus de trois ans.
Ils sont délivrés par plusieurs organismes de qualifications : Qualibat, Qualit’ENR,
Qualifélec, etc. Pour les travaux de réhabilitation thermique, les organisations
professionnelles se sont engagées, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, dans la mise
en place efficace de marques de qualité, spécialement sous les dénominations « ECOArtisan » (pour la CAPEB) et « Les Pros de la performance énergétique » (pour la FFB).

5

Cf. infra
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Depuis presque un an, à l’initiative de l’ADEME, la FFB, la CAPEB et les organismes de
qualification, en lien avec le ministère de l’écologie, travaillent au renforcement des
exigences de ces signes de qualité et à l’amélioration de leur lisibilité par les particuliers.
A cette fin, la mention « Reconnu Grenelle Environnement » devrait être prochainement
lancée par la signature d’une charte d’engagement relative à la reconnaissance des signes de
qualité délivrés aux entreprises réalisant des travaux visant à améliorer la performance
énergétique des bâtiments. Cette reconnaissance est fondée sur une démarche volontaire des
organismes de qualification et des organisations professionnelles y adhérant.
Le présent rapport renvoie au texte de la charte d’engagement relative à la mention « Reconnu
Grenelle Environnement »6 concernant : ses modalités d’application, la montée en exigence
des référentiels des signes de qualité existants, leur mode de délivrance, l’ouverture à d’autres
signes, le caractère probatoire de leur délivrance, l’ouverture à d’autres professions, etc.
La charte a été heureusement conçue pour favoriser la transition d’un dispositif volontaire à
un dispositif appelé à couvrir l’ensemble de l’offre des travaux d’efficacité énergétique et
d’installation d’énergies renouvelables.
Par ailleurs, la charte ouvre une double perspective que nous approuvons :
- la nécessité de la mise en place d’une exigence de qualification pour les aides
publiques, particulièrement l’éco-prêt à taux zéro et le CIDD ;
-

l’ouverture de la mention « Reconnu Grenelle Environnement » à d’autres professions
de la filière bâtiment, que nous souhaitons voir intervenir rapidement.

Proposition 1 :
Le Plan Bâtiment Grenelle recommande de soutenir cette charte d’engagement, d’y
rattacher la démarche d’éco-conditionnalité ici décrite et de retenir, pour mettre en
œuvre le dispositif de l’éco-conditionnalité, la mention « Reconnu Grenelle
Environnement ».

 Un dispositif en deux phases
Le tissu des entreprises du bâtiment est caractérisé par un ensemble très hétérogène de
professionnels largement répartis sur le territoire national, qui ne sont pas tous encore engagés
dans la voie de la qualification. Par ailleurs, les signes de qualité existants demeurent à ce jour
très divers et doivent aussi progresser vers des dispositifs de qualification.
6

Charte d’engagement relative à la mention « Reconnu Grenelle Environnement » pour des signes de qualité
délivrés aux entreprises réalisant des travaux concourant à améliorer la performance énergétique des bâtiments
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Il est donc essentiel d’imaginer un dispositif progressif et souple, permettant à la fois
d’assurer une montée en compétence rapide des entreprises et de permettre son appropriation
par les professionnels.
Il est donc proposé un dispositif en deux phases :
- une phase 1 transitoire entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013,
- une phase 2 d’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité à partir du 1er janvier
2014.

1. La phase transitoire en 2012 et 2013
Proposition 2 :
Nous recommandons d’instaurer une phase transitoire, préalable à l’entrée en vigueur
de l’éco-conditionnalité, prévue au 1er janvier 20147.

La réalisation des travaux
Durant cette phase, toutes les entreprises du bâtiment pourront réaliser les travaux de
performance énergétique (rénovation et énergies renouvelables) et faire bénéficier leurs
clients des aides publiques associées, qu’elles possèdent ou non la mention « Reconnu
Grenelle Environnement ».
La validation technique des dossiers de demande d’éco-prêt à taux zéro
Cette mission sera confiée à un acteur techniquement compétent, permettant ainsi de
décharger de cette responsabilité les conseillers bancaires.
Deux scenarios sont proposés à cet égard, le second emportant l’adhésion massive des
fédérations professionnelles :
• Scenario A
1. Un tiers vérificateur intervient, quelle que soit la qualité de l’entreprise qui réalise les
travaux, pour vérifier et attester de l’éligibilité des travaux à financer.
2. Lorsque l’entreprise qui réalise les travaux détient un signe de qualité bénéficiant de la
mention « Reconnu Grenelle Environnement », un «éco-avantage », mis en place par les
pouvoirs publics, est accordé au particulier qui va bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro et/ou du
crédit d’impôt développement durable.

7

Sur la définition de cette date, cf. infra .

10

L’existence de « l’éco-avantage » permettrait d’une part d’inciter les particuliers à recourir,
avant même l’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité, à des entreprises titulaires d’un signe
de qualité « Reconnu Grenelle Environnement » et, d’autre part, d’inciter les entreprises à
rentrer dans le dispositif de reconnaissance. Cet avantage, accordé directement aux
particuliers, constituera un bonus pour les entreprises déjà titulaires de la reconnaissance, car
elles seront ainsi favorisées dans le choix du maître d’ouvrage.
Plusieurs idées d’« éco-avantage » peuvent être explorées :
- une augmentation du plafond de l’éco-prêt à taux zéro : cette idée n’apparaît
toutefois pas pertinente. Sur la période 2009-2011, le montant moyen des éco-prêts à taux
zéro était d’environ 17 000 € et le montant plafond de 30 000 € a été rarement atteint. Il y a
donc peu d’intérêt à augmenter le plafond du prêt ;
- un allongement de la durée du prêt : cette piste est simple à expliquer aux
particuliers. Mais elle nécessite un dialogue avec les réseaux bancaires car elle impacte leur
rémunération. Surtout, elle introduit un nouveau paramètre dans la délivrance du prêt et est de
nature à en complexifier la distribution, à l’opposé de l’effet recherché ;
- un bonus/malus sur le taux de crédit d’impôt, selon que les travaux sont réalisés par
un professionnel titulaire de la reconnaissance ou non. Ce système présente l’avantage d’être
véritablement incitatif et de dynamiser la compétence des entreprises. Il présente toutefois de
nombreux inconvénients : il est source d’une complexité nouvelle sur la bonification du crédit
d’impôt développement durable, dont il est déjà prévu de moduler le taux en fonction du
nombre d’actions réalisées ; il contribue à renforcer le crédit d’impôt développement durable
en cas de bonus, avantage parait illogique dans le contexte attendu d’un cumul très limité
entre les deux dispositifs : pour favoriser l’un, on encourage l’autre, excluant par là-même le
recours au premier…
La mise en place d’un « éco-avantage » demeure donc complexe à imaginer, notamment au
regard d’un contexte budgétaire difficile. Ainsi, craignant que l’éco-avantage qui pourrait être
mis en place en 2012 et 2013 n’atteigne pas son objectif incitatif et de reconnaissance, les
fédérations professionnelles recommandent de ne pas retenir ce scenario et préconisent le
scénario suivant.

• Scenario B
1. Si l’entreprise qui réalise les travaux ne détient pas un signe de qualité « Reconnu Grenelle
Environnement», un tiers vérificateur doit vérifier et attester de l’éligibilité des travaux à
financer.
2. A contrario, si l’entreprise qui réalise les travaux détient un signe de qualité « Reconnu
Grenelle Environnement», une alternative s’offre à elle :
11

- attester elle-même de la partie technique du dossier d’éco-prêt à taux zéro ;
- faire appel à un tiers vérificateur pour attester de l’éligibilité des travaux, à l’instar
d’une entreprise non titulaire de la mention « Reconnu Grenelle Environnement », si elle juge
cette option préférable.
Dans le cas d’une pluralité d’entreprises (bouquet de travaux), le choix est laissé à l’entreprise
titulaire d’un signe de qualité « Reconnu Grenelle Environnement », soit d’attester les travaux
pour le tout, soit de ne rien attester (cf. deuxième branche de l’alternative ci-dessus)8 : cette
option ne devrait en pratique concerner que les entreprises cotraitantes en groupement.
La faculté d’attester l’éligibilité des travaux à financer, donnée, avant le 1er janvier 2014, aux
entreprises titulaires d’un signe de qualité « Reconnu Grenelle Environnement » constitue
pour elles, et selon les fédérations, un véritable avantage sur le marché de la rénovation
énergétique. Elle permet de valider directement le dossier technique d’éco-prêt à taux zéro et
témoigne, a priori, de la qualité technique de l’entreprise et de l’efficacité énergétique des
travaux qui seront réalisés.
Les entreprises déjà titulaires d’un signe de qualité « Reconnu Grenelle Environnement », et
celles qui le seront en 2012 et 2013, sont, de toute évidence, engagées dans un processus de
formation et de qualification liée à la rénovation énergétique. C’est dans la continuité d’une
telle démarche que s’inscrit cette possibilité de valider l’aspect technique du dossier d’écoprêt à taux zéro. Cela constitue un tout cohérent.
En conséquence, nous estimons que ce scenario présente l’avantage de fluidifier et faciliter la
distribution de l’éco-prêt à taux zéro et d’inciter les professionnels à obtenir la mention
« Reconnu Grenelle Environnement» sans engendrer de coût supplémentaire pour les finances
publiques.
Proposition 3 :
Nous recommandons de permettre aux entreprises titulaires d’un signe de qualité
« Reconnu Grenelle Environnement » d’attester elles-mêmes de l’éligibilité aux aides
d’Etat des travaux proposés de rénovation énergétique.

Un « éco-avantage » relevant de la sphère privée
Deux actions relevant de l’initiative privée pourraient également constituer des avantages à
l’égard des entreprises déjà engagées dans le processus :

8

L’option a été un temps envisagée de permettre à l’entreprise reconnue « Grenelle Environnement » de
n’attester que ses propres travaux, le tiers vérificateur venant attester les autres travaux constitutifs du bouquet de
travaux. Il apparaît, au final, que le dispositif ne serait pas opérationnel du fait, d’une part, d’une définition trop
floue de la responsabilité technique de l’élaboration du dossier de prêt, d’autre part, de la lisibilité insuffisante
pour les établissements prêteurs d’un système à géométrie variable à l’excès.
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- un meilleur barème d’assurance pour les entreprises détentrices d’un signe de qualité
« Reconnu Grenelle Environnement » : cet avantage, déjà pratiqué par la SMABTP, mériterait
d’être mieux connu. Il ne présente aucun coût direct pour l’Etat, mais peut difficilement être
généralisé et imposé.
- une démarche volontaire des industriels, qui se traduirait par une augmentation de la
durée de garantie de certains matériels lorsqu’ils sont installés par des entreprises justifiant de
la reconnaissance. Dans une telle hypothèse, se pose également la question d’une exigence de
maintenance, dès lors que la qualité et la durabilité d’une installation sont également liées à la
qualité de la maintenance et de l’exploitation.
Ces pistes méritent d’être étudiées.

Le tiers vérificateur
Son rôle
Il ne s’agit pas de créer une nouvelle profession mais de faire assurer une nouvelle prestation
par des professionnels déjà en exercice.
Le tiers vérificateur intervient pour attester, au regard de la réglementation, de l’éligibilité aux
aides publiques des travaux à financer. Il s’agit de professionnels compétents, attestant de la
conformité réglementaire des travaux, que les particuliers devront consulter à deux stades :
avant de faire instruire la demande d’éco-prêt à taux zéro par l’établissement de crédit, puis à
l’issue des travaux pour vérifier la cohérence entre les factures et les travaux effectivement
réalisés. Le tiers vérificateur devra, notamment à ces deux stades (« devis » puis
« factures »), vérifier la correspondance entre les devis et factures et les formulaires-type de
l’éco-prêt à taux zéro.

Son profil
Deux approches sont possibles pour sélectionner les professionnels à même d’attester de
l’éligibilité des travaux financés par l’éco-prêt à taux zéro. Une approche très large ou une
approche plus centrée sur la filière bâtiment. De fait, ce tiers vérificateur du devis et des
factures pourrait être :
- soit toute personne pouvant justifier d’une assurance responsabilité civile
professionnelle (RCP) pour cette mission, sans condition d’appartenance à un métier
issu de la filière du bâtiment ou de compétence reconnue en thermique du bâtiment,
- soit une personne justifiant d’une assurance RCP pour cette mission, et exerçant dans
la sphère professionnelle du bâtiment : architectes, bureaux de contrôle, bureaux
d’étude thermique qualifiés par un organisme de qualification accrédité par le
COFRAC, diagnostiqueurs, organismes certificateurs, etc.
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Il est proposé de retenir le second cas, davantage en cohérence avec la nature technique de
la mission, et préféré par les fédérations professionnelles, et de définir par décret la liste
des professions habilitées à vérifier la partie technique des dossiers de demande d’éco-prêt
à taux zéro.
Proposition 4 :
Nous recommandons qu’à défaut d’attestation des travaux par une entreprise détentrice
d’un signe de qualité « Reconnu Grenelle Environnement », un tiers-vérificateur,
appartenant à une profession visée par voie réglementaire, délivre cette attestation.

Le coût de son intervention
Le coût de la prestation du tiers vérificateur est estimé entre 80€ et 150€ par dossier, ce qui
représente moins de 1% de l’enveloppe moyenne des travaux financés par l’éco-prêt à taux
zéro.
Deux hypothèses peuvent être envisagées pour assurer le financement de cette prestation :
1. Le coût serait intégré à l’enveloppe des travaux et prestations éligibles à l’éco-prêt à taux
zéro et viendrait augmenter à due concurrence le coût de la dépense éligible.
Pour rappel, dans le système actuel, les frais de maîtrise d'œuvre et des études relatives aux
travaux sont considérés comme des travaux induits9 et sont donc couverts par l’éco-prêt à taux
zéro dès lors que le montant total des travaux éligibles et des travaux induits ne dépasse pas
les plafonds de 20 000€ (pour deux actions) ou 30 000€ (pour trois actions).
C’est la solution privilégiée par les fédérations professionnelles.
2. Le coût ne serait pas intégré à l’enveloppe de l’éco-prêt et devrait être assumé directement
par le particulier, en sus des remboursements du prêt
Cette hypothèse pénaliserait les particuliers qui devront donc assumer un coût supplémentaire,
en dehors des échéances de remboursement de l’éco-prêt à taux zéro, engendré par le fait que
l’entreprise qui réalise les travaux n’est pas titulaire de la reconnaissance ou ne souhaite pas
attester de l’éligibilité réglementaire. Mis à part le cas où le particulier aurait délibérément
choisi de ne pas faire appel à une entreprise déjà détentrice d’un signe de qualité « Reconnu
Grenelle Environnement», le particulier se verrait imposer de fait le recours à un tiers
vérificateur, ce qui constitue un signal négatif et risque de stigmatiser cette dépense
supplémentaire. Il convient donc de ne pas lui imposer d’assumer, sur un financement hors
prêt à taux zéro, le coût de la prestation du tiers vérificateur.
De plus, ne pas intégrer cette somme à l’enveloppe de l’éco-prêt introduirait une nouvelle
source de complexité dans la présentation du dispositif.
Dans le cas où un professionnel travaille sur un marché de masse avec des offres
standardisées, le coût de validation pourrait être réduit par la mise en place d’un dispositif de

9

Article R. 319-17 du code de la construction et de l’habitation
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« validation générique » de bouquets de travaux définis de manière standardisée par rapport à
des solutions données. Ce sujet, non mature, pourrait constituer une voie d’optimisation dans
l’avenir.
Proposition 5 :
Nous recommandons d’intégrer le coût d’intervention du tiers vérificateur à l’enveloppe
de l’éco-prêt à taux zéro, sans hausse du montant des plafonds actuels.

Le cas particulier de l’option « performance globale de l’éco-prêt »
La performance globale est actuellement trop peu choisie par les ménages souscrivant à un
éco-prêt à taux zéro (environ 1% des prêts seulement).
Cette option doit être traitée selon la même démarche : faire valider l’éligibilité du projet aux
critères techniques de l’éco-prêt à taux zéro par un professionnel qualifié.
Les projets de rénovation thermique avec une amélioration globale de performance supposent
la réalisation d’une étude thermique. Afin de vérifier l’éligibilité des travaux à financer, un
examen approfondi de l’étude thermique et des travaux associés est nécessaire. Ce dernier
suppose des compétences spécifiques en thermique du bâtiment. Dès lors, il est proposé que
soit restreint le champ des tiers vérificateurs habilités aux professionnels disposant de
compétences avérées en thermique du bâtiment.
Cas des travaux en copropriété
La réussite du Plan Bâtiment Grenelle dans les copropriétés nécessite la mise en place d’un
éco-prêt collectif comme souligné par le rapport « Pour une meilleure efficacité des aides à la
performance énergétique des logements privés ».
La démarche proposée dans le présent rapport doit également s’appliquer pour les éco-prêts à
taux zéro collectif réalisés en copropriété, notamment dans l’optique de leur montée en
puissance.
Proposition 6 :
Dans les projets de rénovation comportant une étude thermique, nous recommandons
que seuls les professionnels disposant de compétences avérées en thermique du bâtiment
puissent attester de l’éligibilité des travaux à financer.

Les cas de non-conformité sur le plan technique du dossier d’éco-prêt à taux zéro
En cas de non-conformité technique du dossier d’éco-prêt à taux zéro, la responsabilité du
tiers vérificateur, ou de l’entreprise titulaire de la mention « Reconnu Grenelle
Environnement » qui en aura attesté, pourra être recherchée.
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La sanction
Il est préconisé que le particulier emprunteur ou l’établissement de crédit ne soit justiciable
d’aucune sanction en cas d’erreur sur l’éligibilité des travaux à financer par l’éco-prêt à taux
zéro.
Seule la personne ayant attesté l’éligibilité des travaux peut voir sa responsabilité recherchée,
à hauteur de tout ou partie du montant de l’avantage indu. Les modalités pratiques pourront
être définies par décret.
Lorsque la justification de la réalisation des travaux, dont l'éligibilité a été attestée par le tiers
vérificateur ou l’entreprise reconnue, n'est pas apportée par le particulier bénéficiaire, dans le
délai prévu par la loi, l’Etat peut exiger du particulier le remboursement de l'avantage
indûment perçu10.
Proposition 7 :
Nous recommandons que le vérificateur des travaux éligibles (entreprise reconnue ou
tiers vérificateur) en cas d’erreur avérée de sa part, voie sa responsabilité retenue à
hauteur de tout ou partie du montant de l’avantage indu.
L’assurabilité du risque
D’un point de vue assurrantiel, la réalisation de cette prestation de vérification ne présente pas
de difficulté spécifique. La vérification des dossiers d’éco-prêt à taux zéro constitue une
mission à part entière, qui justifiera simplement l’adaptation du contrat d’assurance RCP.
-----------Conclusion partielle
L’organisation d’une phase transitoire en 2012 et 2013 selon les préconisations décrites ici,
permettra sans aucun doute d’assurer une véritable dynamisation de la distribution de l’écoprêt à taux zéro et une montée en puissance de la qualification des professionnels.
De telles mesures sont nécessaires à la réussite des objectifs du Grenelle Environnement et
conduisent à soutenir l’économie de notre pays en favorisant le marché de la rénovation
énergétique du secteur résidentiel.
L’intervention d’un professionnel compétent (tiers vérificateur ou titulaire de la mention
« Reconnu Grenelle Environnement ») constitue une première étape dans l’amélioration de
l’efficacité de la dépense publique.

10

C’est également le cas lorsque les travaux n’ont été que partiellement réalisés dans le délai prévu.
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2. La phase d’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité au 1er janvier 2014
Le principe
Il consiste à instituer une exigence de qualification des entreprises, attachée à la distribution
de l’éco-prêt à taux zéro et à l’ouverture des droits au crédit d’impôt développement durable.
A partir du 1er janvier 2014, seuls les particuliers ayant recours à des entreprises détentrices
d’un signe de qualité « Reconnu Grenelle Environnement » pour réaliser des travaux de
rénovation énergétique, pourront bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro et/ou du crédit d’impôt
développement durable.
Dans le cas d’un bouquet de travaux dont les actions sont réalisées par des entreprises
différentes, l’exigence de qualification pèse sur chaque entreprise.
Ce principe s’applique a fortiori en cas d’éco-prêt à taux zéro avec option amélioration
performance globale ou d’éco-prêt collectif en copropriété.
Il sera nécessaire que l’Etat annonce, dès que possible, la mise en place de cette future
exigence de qualification, tel que souhaité par l’ensemble des acteurs consultés. Cela
nécessite, en outre, de traduire réglementairement cette exigence de qualification suivant les
éléments de la charte d’engagement relative à la mention « Reconnu Grenelle
Environnement » pour des signes de qualité délivrés aux entreprises réalisant des travaux
concourant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

La date d’entrée en vigueur
A l’occasion des premières discussions, cette date a constitué un point de désaccord entre les
différents acteurs du bâtiment, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) souhaitant plutôt
retenir la date du 1er janvier 2013 et la Confédération des Artisans et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) étant davantage favorable à la date du 1er janvier 201511.
Un compromis a été trouvé et accepté par les fédérations pour une date d’entrée en vigueur
de l’éco-conditionnalité au 1er janvier 201412.
Cette date pourrait toutefois être reportée si la situation, observée au second semestre 2013, ne
permettait pas d’envisager une entrée en vigueur efficace et sereine de l’éco-conditionnalité
dès 2014.

11

Conformément au compromis proposé dans le rapport « Pour une meilleure efficacité des aides à la
performance énergétique des logements privés » du 15 avril 2011
12

Notamment à l’issue des concertations entre l’ADEME et les organisations professionnelles.
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La clause de rendez-vous
Une clause de rendez-vous doit donc être convenue en 2013 pour permettre une évaluation
globale du système de qualification des entreprises et du résultat de la période transitoire.
Ainsi, la date d’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité pourrait être reportée.
Un état des lieux de la mission du tiers vérificateur devra aussi être réalisé à cette même date.
Proposition 8 :
Nous recommandons d’instituer une éco-conditionnalité des aides d’Etat considérées au
1er janvier 2014 avec une clause de rendez-vous fixée au second semestre 2013.

La validation technique des dossiers de demande d’éco-prêt à taux zéro
A partir du 1er janvier 2014, se pose alors la question du maintien ou non de l’intervention
d’un tiers vérificateur.
Deux hypothèses peuvent effectivement être envisagées :
- le recours à un tiers vérificateur est abandonné, l’entreprise qui réalise les travaux
étant par définition titulaire d’un signe de qualité « Reconnu Grenelle Environnement » et
donc en mesure d’assumer la responsabilité du contrôle du dossier ;
- la faculté demeure offerte à l’entreprise qui réalise les travaux, soit de vérifier ellemême la partie technique du dossier de prêt, soit de recourir à un tiers vérificateur.
La seconde solution est préférée par les fédérations du bâtiment. Elle présente l’avantage de
ne pas fermer le marché de la prestation du tiers vérificateur, qui ne serait alors pas limité à la
seule période transitoire. Il est proposé que la question soit ouverte à l’occasion de la clause
de rendez-vous en 2013.
Proposition 9 :
Nous recommandons de laisser ouverte la faculté de recours au tiers vérificateur, même
à partir du 1er janvier 2014, sous réserve de l’examen attentif qui en sera réalisé au
second semestre 2013.
La question se posera aussi de rendre obligatoire, au-delà du 1er janvier 2014, la possession
d’un signe de qualité « Reconnu Grenelle Environnement » pour le tiers vérificateur, dès lors
qu’un tel signe de qualité serait effectif pour sa profession.
Cette question renvoie à des travaux futurs qui pourraient être pilotés par l’ADEME,
organisant les conditions selon lesquelles des signes de qualités relatifs à la maîtrise d’œuvre,
à l’ingénierie et à l’architecture pourraient devenir un signe de qualité « Reconnu Grenelle
Environnement »13.

13

Cf. infra
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-----------En conséquence, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de cette éco-conditionnalité
marquerait une évolution sans précédent, tant dans la recherche d’une meilleure efficacité de
distribution des aides publiques que dans le soutien d’une politique de formation et de
qualification des entreprises du bâtiment.
Ce dispositif ambitieux marque une véritable volonté des fédérations professionnelles de
s’engager dans un processus vertueux de montée en compétence des entreprises et de
dynamisation de la distribution de l’éco-prêt à taux zéro.
Cette exigence renforcera la confiance des particuliers dans la qualité des professionnels et
des travaux réalisés. Elle assurera aussi l’efficacité de la dépense publique. Le consensus
obtenu de la part des organisations consultées traduit un moment unique où la possibilité nous
est offerte de conduire collectivement la mutation indispensable de l’industrie immobilière de
notre pays.
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III.

PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Parallèlement à une mise en œuvre opérationnelle et progressive de l’éco-conditionnalité,
d’autres actions complémentaires sont nécessaires pour assurer une réussite complète et
cohérente du projet.

1. Renforcer et maintenir la dynamique FEEBat
Lancé début 2008, le dispositif FEEBat a pour objectif de développer et systématiser la prise
en compte de la dimension énergétique des travaux de rénovation des bâtiments, en les
appuyant sur des technologies performantes et des solutions innovantes.
Plus de 39 000 professionnels ont déjà été formés à l’un des modules FEEBat : si ce chiffre
est encourageant, il est en deçà des objectifs de 50 000 stagiaires formés à fin 2010. Il est
donc impératif que l’ensemble des acteurs, soutenus par les pouvoirs publics, puissent trouver
les voies et moyens pour dynamiser ce dispositif.
L’annonce de l’éco-conditionnalité à l’horizon 2014 et l’avantage accordé aux entreprises
bénéficiant de la mention « Reconnu Grenelle Environnement » devraient déjà y contribuer,
mais il faut intensifier l’effort et l’inscrire dans la durée.
Soutenu par EDF via le mécanisme des certificats
programme FEEBat n’est assuré que jusqu’à fin
vigueur de l’éco-conditionnalité au 1er janvier
professionnels seront de plus en plus nombreuses
doivent donc être pérennisés.

d’économies d’énergie, le financement du
décembre 2012. Au regard de l’entrée en
2014, les demandes de formation des
et les dispositifs de soutien à la formation

Proposition 10 :
Nous recommandons que les pouvoirs publics, en lien avec les acteurs du bâtiment,
s’engagent, dès à présent, dans une recherche de financements complémentaires,
renforcés et sécurisés dans la durée, pour assurer la formation des professionnels.

2. Rendre effective la réforme de l’éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt
développement durable, proposée au printemps dernier
Le principe de l’éco-conditionnalité et de l’intervention éventuelle d’un tiers vérificateur pour
attester de l’éligibilité du dossier sont de nature à fluidifier la distribution de l’éco-prêt à taux
zéro et à participer ainsi à l’atteinte des objectifs du Grenelle de l’Environnement.
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L’évolution des modalités de distribution du produit s’inscrit dans une réforme plus globale
proposée par le rapport « Pour une meilleure efficacité des aides à l’amélioration de la
performance énergétique des logements privés ».
Proposition 11 :
Nous recommandons d’inscrire dans la loi de finances pour 2012, les autres
propositions, faites dans le rapport précité, qui assureront, par leur mise en œuvre, une
réforme d’ampleur cohérente et efficace.

3. Ouvrir ces évolutions aux professionnels de la maîtrise d’œuvre et de
l’ingénierie
L’instauration d’une exigence de qualification dans les conditions définies dans la mention
« Reconnu Grenelle Environnement » représente un défi majeur pour les professionnels du
bâtiment : c’est sans doute l’une des évolutions les plus importantes que les deux fédérations
du bâtiment auront à conduire en ce début de 21ème siècle.
Dans l’esprit du Grenelle de l’environnement, il est indispensable que cette mutation s’opère
sur l’ensemble de la filière du bâtiment et favorise l’évolution des métiers de l’architecture, de
l’ingénierie et de la maîtrise d’œuvre.
Un premier pas s’engage avec l’ouverture prochaine du dispositif FEEBat aux professionnels
de la maîtrise d’œuvre. Les négociations et la définition des modalités opérationnelles de cette
ouverture sont en cours, sous l’impulsion du Plan Bâtiment Grenelle.
De plus, des démarches volontaires sont déjà en place. A titre d’exemple, l’OPQIBI travaille
sur le développement de qualifications concernant des prestations d’ingénierie et de maîtrise
d’œuvre. Dans ce cadre, il a été mis en place des qualifications pour les énergies
renouvelables, et fin 2009 en collaboration avec l’ADEME, une qualification « audit
énergétique des bâtiments tertiaires et des habitations collectives ».
Du point de vue de la reconnaissance des signes de qualité relatifs à la compétence de ces
professionnels, se pose la question d’une extension du principe de l’éco-conditionnalité. Les
représentants de la maîtrise d’œuvre n’entrent pas, à ce jour, dans le champ de la charte
d’engagement organisant la mention « Reconnu Grenelle Environnement » ; son extension est
néanmoins prévue dès lors qu’il est satisfait à toutes les exigences posées.
Proposition 12 :
Nous recommandons que l’éventualité d’une entrée en vigueur progressive de l’écoconditionnalité pour les professionnels de la maîtrise d’œuvre, de l’architecture et de
l’ingénierie soit discutée au plus tard à l’occasion de la clause de rendez-vous de 2013.
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4. Accompagner le dispositif par un plan de communication
Afin d’informer à la fois les professionnels concernés et les particuliers sur les nombreuses
évolutions engendrées par l’application de ces propositions, il est souhaitable qu’un vaste plan
de communication, dirigé vers chacune des cibles différenciées, soit mis en place en 2012, en
lien avec l’ADEME, l’ANIL, les acteurs du bâtiment et de l’immobilier. Par ailleurs, les
réseaux bancaires pourraient bénéficier d’un plan spécifique de formation lié à la distribution
de l’éco-prêt à taux zéro.
Cette campagne de communication devra s’adresser à l’ensemble des publics : particuliers,
professionnels, réseaux bancaires. Cette campagne devra être déclinée sur l’ensemble du
territoire et couplée à des réunions d’information associant les différents acteurs.
Proposition 13 :
Nous recommandons qu’un plan ambitieux et coordonné de communication soit mis en
place en 2012, sous l’égide des pouvoirs publics et de l’ADEME.

5. Envisager l’extension de l’éco-conditionnalité à d’autres dispositifs publics
d’incitation
La présente réflexion a été principalement conduite autour de la distribution de l’éco-prêt à
taux zéro et du crédit d’impôt développement durable.
D’autres dispositifs publics pourraient éventuellement faire l’objet d’une telle exigence de
qualification : éco-prêt « logement social », travaux d’efficacité énergétique liés à l’obtention
de l’avantage Scellier, commande publique, certificats d’économie d’énergie, labels
réglementaires de performance énergétique, etc.
Cette extension à d’autres dispositifs est différemment appréciée par les fédérations
professionnelles. La question est ouverte, elle mérite réflexion et étude approfondies,
spécifiques à chacun des dispositifs visés.
Proposition 14 :
Nous recommandons d’ouvrir, en 2013, après avoir observé l’engagement de la phase
transitoire, une réflexion, associant l’ensemble de la filière du bâtiment et des
représentants de la maitrise d’ouvrage, sur l’extension éventuelle de
l’écoconditionnalité à d’autres dispositifs publics d’incitation.
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1. Lettre de mission du 21 octobre 2011
2. Personnalités et organismes consultés
3. Récapitulatif des propositions
4. Quelques contributions
5. Copies de courriers d’organismes ayant apporté leur soutien officiel au rapport :
« Pour une meilleure efficacité des aides à la performance énergétique des logements
privés » du 15 avril 2011
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Annexe 1 : Lettre de mission du 21 octobre 2011
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Annexe 2 : Personnalités et organismes consultés
L’élaboration du présent rapport a été permise par l’implication forte de l’ensemble des
fédérations professionnelles appelées à intervenir dans la distribution de l’éco-prêt à taux zéro
et du crédit d’impôt développement durable, comme dans la réalisation des travaux éligibles à
ces deux aides.
La réflexion s’est inscrite dans la continuité des travaux menés par l’ADEME sur
l’élaboration d’une charte d’engagement relative à la mention « Reconnu Grenelle
Environnement » pour des signes de qualité délivrés aux entreprises réalisant des travaux
concourant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Compte-tenu du court délai assigné à la mission, le travail a été conduit par entretiens
successifs et par contributions écrites.
L’administration a été régulièrement consultée et informée de l’évolution des travaux. Le
projet de rapport a fait l’objet d’une présentation aux membres du bureau du comité
stratégique du Plan Bâtiment Grenelle le 26 octobre 2011.
Que tous ceux qui y ont participé soient ici remerciés et notamment :
Pierre-François Mourier

Président du groupe de travail « Entreprises » de la Table-ronde
nationale efficacité énergétique,
Michèle Pappalardo
Présidente du groupe de travail « Ménages » de la Table-ronde
nationale efficacité énergétique,
et l’ensemble de leurs groupes de travail.
Ainsi que :
Patrick Liebus
Didier Ridoret
Marei-Françoise Manière
Virginie Schwarz
Daniela Sanna
Mathieu Wellhoff
José Caire
Alain Maugard
Jacques Chanut
Paul Brejon
Bertrand Hannedouche
Bernard Coloos
Roland Fauconnier
Alain Chouguiat
Jean-Marie Carton

Capeb
FFB
UNSFA
ADEME
ADEME
ADEME
ADEME
Qualibat
FFB
FFB
FFB
FFB
FFB
Capeb
Capeb
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Henry Halna du Fretay
Dominique Cena
Filipe Da Silva
Christophe Longepierre
Hien Tran
Frédéric Denisart
François Pelegrin
Stéphane Mouchot
Jacques Jessenne
Guillaume Soler
Anne Lustig-Benassaya
Pierrette Juteau
Christine Passeman
Guillaume Loulière
Brigitte Faguet
Dominique Rougier
Pierre Esparbès
Anne Valachs
Richard Krieger
Marcel Dugravot
Sébastien Delmas
Yann Dervin
Stéphane Maureau
Patrick Nossent
Patrick Ponthier
Antoine Desbarrières
Claude Delahaye

Capeb
CICF-Construction
CICF-Construction
Syntec Ingénierie
Conseil national de l’Ordre des architectes
Conseil national de l’Ordre des architectes
UNSFA
OPQIBI
COPREC
Fédération bancaire française
Crédit Mutuel
Crédit Agricole
Crédit Foncier de France
Société Générale
Solféa
Solféa
SMABTP
Serce
Serce
Chauffage fioul
Effinergie
Effinergie
Evasol
Cequami
AIMCC
Qualitel
Verspieren
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Annexe 3 : Récapitulatif des propositions
Proposition 1 :
Le Plan Bâtiment Grenelle recommande de soutenir cette charte d’engagement, d’y
rattacher la démarche d’éco-conditionnalité ici décrite et de retenir, pour mettre en
œuvre le dispositif de l’éco-conditionnalité, la mention « Reconnu Grenelle
Environnement ».
Proposition 2 :
Nous recommandons d’instaurer une phase transitoire, préalable à l’entrée en vigueur
de l’éco-conditionnalité, prévue au 1er janvier 2014.
Proposition 3 :
Nous recommandons de permettre aux entreprises titulaires d’un signe de qualité
« Reconnu Grenelle Environnement » d’attester elles-mêmes de l’éligibilité aux aides
d’Etat des travaux proposés de rénovation énergétique.
Proposition 4 :
Nous recommandons qu’à défaut d’attestation des travaux par une entreprise détentrice
d’un signe de qualité « Reconnu Grenelle Environnement », un tiers-vérificateur,
appartenant à une profession visée par voie réglementaire, délivre cette attestation.
Proposition 5 :
Nous recommandons d’intégrer le coût d’intervention du tiers vérificateur à l’enveloppe
de l’éco-prêt à taux zéro, sans hausse du montant des plafonds actuels.
Proposition 6 :
Dans les projets de rénovation comportant une étude thermique, nous recommandons
que seuls les professionnels disposant de compétences avérées en thermique du bâtiment
puissent attester de l’éligibilité des travaux à financer.
Proposition 7 :
Nous recommandons que le vérificateur des travaux éligibles (entreprise reconnue ou
tiers vérificateur) en cas d’erreur avérée de sa part, voie sa responsabilité retenue à
hauteur de tout ou partie du montant de l’avantage indu.
Proposition 8 :
Nous recommandons d’instituer une éco-conditionnalité des aides d’Etat considérées au
1er janvier 2014 avec une clause de rendez-vous fixée au second semestre 2013.

28

Proposition 9 :
Nous recommandons de laisser ouverte la faculté de recours au tiers vérificateur, même
à partir du 1er janvier 2014, sous réserve de l’examen attentif qui en sera réalisé au
second semestre 2013.
Proposition 10 :
Nous recommandons que les pouvoirs publics, en lien avec les acteurs du bâtiment,
s’engagent, dès à présent, dans une recherche de financements complémentaires,
renforcés et sécurisés dans la durée, pour assurer la formation des professionnels.
Proposition 11 :
Nous recommandons d’inscrire dans la loi de finances pour 2012, les autres
propositions, faites dans le rapport précité, qui assureront, par leur mise en œuvre, une
réforme d’ampleur cohérente et efficace.
Proposition 12 :
Nous recommandons que l’éventualité d’une entrée en vigueur progressive de l’écoconditionnalité pour les professionnels de la maîtrise d’œuvre, de l’architecture et de
l’ingénierie soit discutée au plus tard à l’occasion de la clause de rendez-vous de 2013.
Proposition 13 :
Nous recommandons qu’un plan ambitieux et coordonné de communication soit mis en
place en 2012, sous l’égide des pouvoirs publics et de l’ADEME.
Proposition 14 :
Nous recommandons d’ouvrir, en 2013, après avoir observé l’engagement de la phase
transitoire, une réflexion, associant l’ensemble de la filière du bâtiment et des
représentants de la maitrise d’ouvrage, sur l’extension éventuelle de
l’écoconditionnalité à d’autres dispositifs publics d’incitation.
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Annexe 3 : Quelques contributions

Rénovation thermique des habitations
Dispositifs d’incitation CIDD et ECO-PTZ
Commentaires et suggestions d’EVASOL.
La présente note comprend un ensemble de commentaires et de suggestions, transmis « à la volée »
de manière peu développée. Nous nous tenons à disposition pour développer ou étayer ces
éléments : s.maureau@evasol.fr

Quelques informations sur EVASOL.
•

•
•

•
•

Activité : vendre, réaliser et entretenir des solutions d’amélioration énergétique des habitations ;
EVASOL est une société qui réalise des bouquets de travaux (Isolation, pompes à chaleur,
générateurs photovoltaïques)
Chiffres clés : Evasol 350 salariés (en CDI) - 14000 clients - CA du dernier exercice 75 millions
d’euros
Politique Qualité – Sécurité et Certifications : EVASOL a les certifications QualiPAC, QualiPV, et a
du personnel accrédité par l’AFNOR pour réaliser des DPE. EVASOL a coopéré avec le CONSUEL
pour faire contrôler ses installations photovoltaïques par le CONSUEL de manière volontaire,
puis a collaboré avec le CONSUEL pour convaincre l’administration de rendre ce type de contrôle
obligatoire.
EVASOL coopère étroitement avec AXA pour travailler sur les questions d’assurances, et de
maîtrise des risques pour les personnes et les équipements et sur les problématiques de
garanties de résultats.
EVASOL est une entreprise de taille intermédiaire indépendante.
Plus d’informations : www.evasol.fr et www.mes-economiesdenergie.fr

Eco-conditionnalité : dans la phase de transition, quel contrôle mettre en
place avant que les certifications qui seront retenues soient devenues
obligatoires ?
En attendant que le dispositif de certification soit défini et déployé, il est envisagé de faire intervenir
des tiers indépendants. Ce contrôle est nécessaire pour éviter l’arrivée massive de travaux de
mauvaise qualité. Toutefois, pour éviter que ce dispositif ne freine ou ne surenchérisse le
déploiement rapide d’offres de bonne qualité :
1 Prévoir que l’intervention de tiers indépendants ne soit pas exigée pour les entreprises qui
bénéficient d’ores et déjà de certifications reconnues comme actuellement suffisamment solides sur
les travaux qu’elles réalisent. Exemple : si une entreprise réalise simplement la pose de PAC et est
déjà QualiPAC, il n’est sans doute pas nécessaire de prévoir l’intervention systématique d’un tiers
indépendant (le contrôle ponctuel post travaux est quant à lui à conserver, bien entendu).
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Lorsque l’intervention d’un tiers indépendant est nécessaire :
2  Lorsque l’intervention d’un tiers indépendant est nécessaire, privilégier un dispositif
de validation des travaux prévus, avant leur réalisation (le contrôle après réalisation devant être
réservé aux contrôles, faits par sondage, pour éviter qu’il y ait des écarts entre les travaux prévus et
les travaux réalisés).
3  Lorsque l’intervention d’un tiers indépendant est nécessaire, prévoir, pour les entreprises qui
travaillent sur un marché de masse, avec des offres packagées, un dispositif de « validation
générique » de bouquets de travaux définis de manière standardisée en réponse à des situations
données. L’entreprise pourrait faire valider par un tiers indépendant qui validerait la manière dont
ces bouquets standards sont définis et calculés en réponse à des situations données. Ensuite, un
contrôle ponctuel par sondage serait suffisant.

Eco-conditionnalité : à terme, quelles certifications ?
4  Donner de la valeur (en les faisant évoluer) aux certificats existants, afin de donner de l’élan aux
entreprises qui ont déjà fait des démarches de certification.
5  Privilégier la certification des entreprises, éviter le principe de certification des personnes.
Lorsqu’une entreprise fait passer des formations à des personnes, c’est bien toute l’entreprise qui
acquiert un savoir-faire et des bonnes pratiques qu’elle capitalise par ses méthodes de management
et ses procédures de travail. De plus, si la certification repose sur la présence dans l’entreprise des
personnes qui ont passé l’examen, cela fait peser sur l’entreprise un risque lié au départ de ces
personnes (et cela encourage de regrettables démarches de débauchages.) Ne pas oublier que le
dispositif de contrôle, par sondage, des travaux réalisés par des entreprises certifiées, est le garant
du maintien à niveau des entreprises certifiées.

Quels bouquets pour un déploiement massif de travaux d’amélioration de
l’habitat ?
6  Après l’isolation des toits, l’isolation des murs est certainement d’un des sujets les plus efficaces
pour l’amélioration thermique d’une maison. Malgré cette réalité technique, il ne faut pas imposer
que l’isolation des murs fasse partie de tous les bouquets, car il n’est pas possible de déployer de
manière massive des travaux d’isolation des murs. En effet, l’isolation des murs par l’intérieur est
très contraignante pour les habitants (par l’intérieur : travaux longs et pénibles à subir tout en étant
présent dans l’habitat, réduction du volume des pièces ; par l’extérieur : les travaux ne sont pas
toujours réalisables, l’esthétique est souvent un frein et il existe encore peu de compétences
disponibles sur cette technique en France.) Pour toutes ces raisons, il ne faut surtout pas exiger le lot
« isolation des murs » dans tous les bouquets, cela empêcherait l’existence d’un marché de marche
de masse de rénovation thermique des résidences individuelles.
7  A titre indicatif, voici quelques exemples de bouquets qui répondent bien aux attentes du
marché résidentiel et peuvent être réalisés sur un marché de masse, sans trop de freins techniques.
Voir aussi des suggestions d’éco-conditionnalité exigibles pour ces type de bouquets
Exemples de bouquets et d’éco-conditionnalité correspondante :
• PAC + Chauffe-eau thermodynamique + Isolation du toit

31

•

Eco-conditionnalité : QualiPAC + qualité de l’isolation telle que définie par le CIDD ou Tiers
indépendant
PV + Chauffe-eau thermodynamique + Isolation du toit

•

Eco-conditionnalité : QualiPV élec & bâti + qualité de l’isolation telle que définie par le CIDD ou
Tiers ind.
PAC + PV + Isolation du toit
Eco-conditionnalité : QualiPAC + QualiPV + qualité de l’isolation telle que définie par le CIDD ou
Tiers ind.

Commentaires à propos du PLF
8  Le seuil de 30 k€ pour permettre le cumul CIDD + ECO-PTZ semble trop bas pour permettre un
marché de masse. Il pourrait être proposé de :
• rehausser ce seuil et/ou d’ajouter une règle relative au nombre de personnes à charges dans le
foyer fiscal ;
•

et, au-delà du seuil retenu, plutôt que d’interdire le cumul, on pourrait autoriser le cumul , avec
un CIDD réduit de 50% (en effet, pour les foyer les plus aisés, le crédit d’impôt reste un très bon
outil de motivation, mieux vaut le réduire que le supprimer.

9  Il serait rassurant que le PLF précise que les produits éligibles à l’ECO-PTZ seront confirmés par
décret comme étant les mêmes que ceux éligibles au CIDD.
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Annexe 4: Lettres de soutien au rapport « Pour une meilleure efficacité des aides à la
performance énergétique des logements privés » du 15 avril 2011
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Monsieur François Baroin
Ministre de l’Économie des Finances et de
l’Industrie
139 rue de Bercy
75012 PARIS

La Défense le 25 juillet 2011

Le Président
RM/DN

Monsieur le Ministre,
Nous avons pris connaissance des 30 propositions du rapport de Maitre Philippe Pelletier, Président
du Comité Stratégique du Plan bâtiment Grenelle « pour une meilleure efficacité des aides à la
performance énergétique des logements privés ».
Nous nous réjouissons que les professions engagées dans la rénovation thermique des logements
privés aient été largement consultées et associées aux travaux préparatoires ayant abouti à ce
rapport.
Nous considérons que le dispositif préconisé dans ce document forme un ensemble cohérent qui
retient le meilleur des mesures actuellement appliquées tout en s’efforçant d’en gommer les
principaux défauts. Nous en attendons une efficacité améliorée avec, nous le pensons, un coût
optimisé pour les finances publiques.
Dans le détail, nous apprécions la pertinence de la majorité des mesures proposées et nous
souhaitons qu’elles puissent être rapidement mises en œuvre.
Je me permets de vous rappeler que le CAH, association fédérant la réflexion et de multiples actions
d’intérêt commun des principaux acteurs professionnels de la filière rénovation du logement,
travaille depuis près de 20 ans sur toutes les questions posées par cet important secteur.
Les acteurs de la filière savent que la mise aux normes du parc des logements en France est un défi
considérable à relever au cours des prochaines décennies et qu’il requiert une coopération encore
plus étroite de tous les corps professionnels concernés.
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Il s’agit notamment pour ceux-ci de mieux se concerter et de s’associer pour présenter à leurs clients
potentiels une offre complète, pertinente, comportant la préconisation de l’ensemble des travaux à
réaliser, assortie d’un volet sur les mesures d’accompagnement financier les plus adéquates.
C’est une action à moyen terme sur laquelle beaucoup d’avancées ont déjà été faites et à laquelle
nous sommes fiers de pouvoir contribuer. À ce titre, nous sommes heureux de vous confirmer notre
soutien aux propositions émises par Maitre Pelletier.
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ce courrier.
Je reste à votre disposition et vous prie d’agréer Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute
considération.

SIGNE
Roger Maquaire
PS : Sur cet aspect financement, le CAH a organisé le 8 juin dernier une rencontre ayant pour thème
« le rôle des outils de financement dans la structuration de la filière rénovation du logement :
aujourd’hui et demain » à laquelle Philippe Pelletier nous a fait l’honneur de participer avec plusieurs
intervenants majeurs de ce secteur.
Notre association vient également d’être déclarée lauréate de la consultation lancée par le PUCA et
l’Anah dans le cadre du PREBAT pour développer des recherches–actions sur la rénovation
énergétique des copropriétés.
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