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Contribution au groupe de travail 
Nouvelles dynamiques de re novation 

des logements 

1. IDENTIFICATION 

 Nom, prénom :  Laurent Demas, fondateur de VertDurable 

 Coordonnées :  contact@vertdurable.com  09 72 49 49 69 

 Contribution publique ?   OUI 

 Notre contribution :  rubrique   Prospective 
 

 Présentation  
VertDurable intervient dans la mise en œuvre des financements de projets de rénovations 

énergétiques en copropriété (hors procédure administrative particulière de type OPAH, OPATB, 

OPAH- ANRU, … .)  

Nos clients sont représentatifs des copropriétés moyennes, sans aides particulières ni dispositifs 

d'encadrement poussés pour porter les projets. 

Notre retour d'expérience témoigne donc d'une situation correspondant au plus grand nombre parmi 

les copropriétés : Celles n'étant ni particulièrement aisées, ni particulièrement fragiles. 

Notre mission est d’apporter aux copropriétaires tous les éléments nécessaires pour aborder 

sereinement la question du financement et construire ainsi un projet de travaux cohérent, qui 

concilie les attentes et les moyens de chacun. 

A ce jour plus de 5 000 copropriétaires ont choisi l'accompagnement financier du cabinet. Des 

copropriétés de toutes tailles, de 10 à 1000 appartements. L'activité s'étend en région Parisienne, 

Aquitaine, Alsace et Rhône-Alpes. 

Budgets travaux traités et votés en 2015 : 9 millions d’euros 

 

 

 

http://www.vertdurable.com/
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2. Perspectives pour de nouvelles dynamiques de rénovation des 

logements 

Nous souhaitons répondre aux deux questions que vous avez présenté : 

1. Quels sont les éléments déclencheurs et les freins à la réalisation par 

les propriétaires et les locataires de travaux de rénovation ?  

2. Quelles sont les spécificités de l’habitat individuel et celles de 

l’habitat collectif quant à la prise de décision de travaux ? Quels sont 

les contraintes et les leviers d’action ? 

 

CITE : VARIATION DES CRITÈRES DE CRÉDIT D’IMPÔT DANS LE TEMPS, MANQUE DE VISIBILITÉ 

Le cycle d’étude technique et de décision en copropriété est de l’ordre de 3 ans au plus vite entre le 

début de l’étude et la fin des travaux. 

Jusqu’à présent le crédit d’impôt est redéfini chaque année et sa relative stabilité passée a amélioré 

la confiance dans ce dispositif.  

Mais les copropriétaires ressentent les encouragements de l'État à entreprendre des travaux comme 

un piège : On leur propose de s’engager dans des travaux alors que la fiscalité est susceptible de 

changer entre leur prise de décision et leur déclaration d’impôt.  

Un résident de logement individuel est maître de son calendrier et la prise de décision, la réalisation 

et le paiement peuvent plus facilement s'étaler dans la même année. 

Un copropriétaire est contraint de prendre le pari que ses travaux seront toujours éligibles…. 

 

Notre proposition : Un système rattachant les textes applicables à une opération en fonction de la 

date du vote des travaux et non selon la date de paiement des factures changerait 

fondamentalement la confiance des citoyens et l’attitude vis-à-vis des travaux et des aides.  

 

L'ajout d'une note au texte du CITE, cette année 2016, permet d'appliquer le crédit d'impôt selon les 

modalités de l'année 2015 si une partie des dépenses a été engagée sur 2015. C'est une bonne chose 

mais à nouveau rien ne garantit la pérennité de cette règle pour l'année prochaine. 

 

CITE : RETENUES DE GARANTIES EN COPROPRIÉTÉ. 

Pour certains travaux lourds, sous contrôle d'architecte notamment, la copropriété  peut pratiquer 

une retenue de garantie.  

C'est même une pratique fréquente en copropriété sur des chantiers importants de rénovation de 

chauffage ou de travaux d'isolation. 

Une fois les travaux terminés la copropriété s'acquitte de 95% de la facture à l'entreprise et conserve 

pendant un temps (un an couramment) les 5% restants pour s'assurer de la bonne réalisation des 

finitions. Or le CITE ne s'applique que sur les dépenses payées en totalité, son application est donc 

largement retardée alors que la quasi-totalité de la dépense a été supportée par le payeur. 
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Notre proposition : Une simple modification du texte réglementaire pour permettre l'application 

du dispositif à 90 ou 95% du règlement solutionnerait ce problème. 

 

CITE : ASSIETTE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES À REVOIR 

Sur l'isolation des parois opaques, (murs, toitures, toitures terrasses, planchers bas)  la délimitation 

entre dépenses éligibles et non éligibles est trop complexe. 

Les bureaux locaux des finances publiques ne sont pas en mesure de répondre avec certitude sur des 

devis ou des factures fournis; Les interprétations peuvent varier d'une localité à l'autre : une dépense 

sera prise en compte ici mais ne le sera pas sur la commune voisine, il s'agit pourtant d'un dispositif 

national dont tous les citoyens devraient pouvoir bénéficier dans les mêmes conditions. 

Exemples   

 Les opérations indispensables à l’isolation du type pose d'un échafaudage, installation de 
chantiers, arrachement des revêtements anciens, traitements des déchets, étanchéité 
rentrent-ils dans l’assiette ? Les avis divergent sur le terrain. 

 Les changements de chaudières sont éligibles uniquement pour les pièces directement 
rattachées mais quelle en est la définition ? Les avis divergent sur le terrain 

Les bureaux locaux des impôts ont maintenant une interprétation restrictive des dépenses éligibles : 

Ils restreignent le CITE de travaux d'isolation à la seule pose de l'isolant lui-même et le coût de cet 

isolant. 

 

Sur une opération d'isolation de façade ou de toiture cela ramène le crédit d'impôt à un taux 

effectif de 5 à 6% et non 30%.... 

Le reste de la dépense, relevant pourtant de postes indissociables des interventions énergétique 

pure ne sera pas soutenu par le dispositif (installation de chantier, d'échafaudages, travaux 

préparatoires, réfection de l'étanchéité, d'adaptation du local de chaufferie, adaptation du réseau…).  

Ces restrictions nous paraissent en déséquilibre avec la prise en compte, bien plus généreuse, 

pratiquée sur d'autre type de travaux, comme le renouvellement des fenêtres où seule la pose, part 

minime (10 à 15% du global), est exclue. Et ce d'autant plus qu'un remplacement de chaudière ou 

une isolation de parois opaques génèrent des économies d'énergie équivalentes voir supérieures à 

un renouvellement de fenêtre. 

 

La loi définissait un plafond de 150€ en extérieur ou 100€ en intérieur par m² isolé. C'est un critère 

suffisant, proche des réalités et qui ne laisse pas de place à l'interprétation. 

 

Piste d'évolution : La DGLF, Direction Générale de la Législation Fiscale qui surveille l'application des 

mesures fiscales pourrait éditer un BOI (Bulletin Officiel des Impôts) pour réajuster et préciser 

l'application de cette mesure pour au moins garantir une uniformité. 

 

CITE : MANQUE DE RÉPONSE DE LA PART DES SERVICES FISCAUX EN PHASE PRÉPARATOIRE DES 

TRAVAUX. 

Bien souvent les inspecteurs des services locaux refusent de répondre sur l'application du CITE sur un 

devis sous prétexte que ce n’est pas une facture payée et que quand elle sera payée le texte en 

vigueur aura probablement changé….  
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Les services fiscaux doivent au moins pouvoir répondre sur des devis en cours d'études dans les 

copropriétés sous peine de décourager les efforts. 

 

CERTIFICATION D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : PEU D'IMPACT 

Ce dispositif a perdu de son intérêt sur le cycle actuel en raison de la décision politique à l’origine de 

la détermination du prix. Une décision intermédiaire sur le cycle permettrait de relever le seuil d’un 

mécanisme qui - sur l’isolation des parois verticales - représente actuellement  moins de 5% du coût 

des travaux et environs 20 euros sur un changement de fenêtre. 

 

ANAH : UNE PRISE DE RISQUE POUR DES MÉNAGES DÉJÀ FRAGILES ÉCONOMIQUEMENT 

La prise en charge d'une partie des travaux par le programme "Habiter Mieux" est un facteur crucial 

pour les ménages concernés. En copropriété ces ménages aux ressources, par définition limitées, 

doivent cependant voter des travaux avant de pouvoir déposer un dossier de demande. 

 

Bien que l'Anah assure son métier avec le plus grand sérieux au quotidien sur le terrain, il nous 

semble important :  

- que les montants des aides relatifs à une opération puissent être confirmés pour rassurer les 

ménages éligibles par définitions fragiles. 

- que les délais de réponses puissent être anticipés pour ne pas mettre en difficulté la 

copropriété qui doit recevoir les fonds ou la confirmation de l'attribution pour permettre le 

préfinancement par ailleurs. 

 

GESTION DES AUDITS RÉGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES : 

Les copropriétés soumises à l'audit obligatoire n'ont que très partiellement réalisé cet audit. 

Il n'est pas réaliste de penser que les Bureaux d'études vont pouvoir réaliser l'audit complet du parc 

immobilier en un an (beaucoup de copropriétés ont votés leur audit cet année, dernière limite avant 

la date fatidique de 2017)   

Les bureaux d'études ne vont pas trouver à embaucher les compétences nécessaires et elles 

devraient les licencier l'année suivante après le pic d'audit réglementaire. 

Ce n'est ni possible ni souhaitable. 

 

De plus sur le terrain bon nombre de copropriétés engagent des travaux sur leur chaudières ou le 

système d'eau chaude sanitaire ou des travaux sur l'enveloppe sans avoir au préalable réalisé d'audit 

thermique obligatoire quand elles y sont soumises ou un audit thermique ou DPE collectif si elles n'y 

sont pas soumises. Nous constatons alors des décisions de travaux peu cohérentes. 

 

Notre recommandation : conditionner les travaux d'économies d'énergie à la réalisation d'un audit 

thermique quel que soit la taille de la copropriété. Cela recadrerait certains projets dans une 

perspective plus globale et limiterait l'action de certains acteurs économiques à engager des 

actions pour leur intérêt immédiat mais défavorable à la copropriété sur le long terme. 

 

MOTIVATION À L'ENGAGNEMENT DE TRAVAUX  

La motivation des copropriétaires  à engager des travaux de rénovation lourds vient de différents 

facteurs : le confort, ou l'inconfort mais aussi  
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- L'urgence de travaux : dans ce cas les travaux supplémentaires d'isolation sont acceptés 

comme étant inévitable à l'époque actuelle et au regard de la réglementation (Loi LTE sur 

l'obligation d'isoler). 

- La plus-value : Cette information fait défaut : Alors que l'étude Dinamic commandé par le 

ministère de l'écologie et du logement commence à montrer un effet de "valeur verte " réel 

sur tout le pays, cette donnée n'est pas assez communiquée par les autorités auprès du 

grand public. 

 

L'évolution de la réglementation  que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien ne fait pas l'objet d'une 

communication informative hors des milieux spécialisés. Le bond fait par les performances des 

constructions neuves avec la RT2012 et la RT2020 va influencer le marché à conditions que les 

acteurs économiques bénéficient de l'information pour réajuster leur jugement sur la valeur des 

biens. 

Les communications Presse, Radio, ou Affichage sur le crédit d'impôt pourrait être rééquilibrées en 

communiquant sur ces deux points cités précédemment.  

 

 

En espérant que notre contribution puisse enrichir la réflexion du groupe de travail. 

 

Laurent Demas 

     

 


