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_ Contribution Thermorénov 

 
Structure : Thermorénov 

Nom, prénom : Lecat Giovanni 

Coordonnées (mail, téléphone) : glecat@thermorenov.fr – 06 64 93 71 28 

Présentation de la structure :  
Association professionnelle regroupant sur la France entière des entreprises spécialisées dans la 
rénovation globale, les agrandissements et les surélévations des maisons individuelles à travers 
un contrat global de rénovation.  
Ce contrat apporte au maitre d’ouvrage l’avantage de n’avoir face à lui qu’un seul interlocuteur 
qui assume tous les engagements et responsabilités afférents au projet : une offre neutre et 
objective dans ses priorités, un prix global et forfaitaire, un accompagnement sur les aides et le 
financement, la coordination et le pilotage des travaux 
 
Contribution publique ?  OUI □ NON 
 
Votre contribution : 
□ Etat des lieux, retours d’expérience 
□ Prospective 
Les deux 
 

_ Etat de lieux et retours d’expériences de la rénovation 

des logements 
 

Présentation de Thermorénov 
 
L’association a été créée en 2007 sous l’impulsion de l’Union des Maisons Françaises (UMF) et 
de l’Union des Constructeurs Immobiliers (UCI-FFB), soutenue par plusieurs industriels 
fortement engagés dans le domaine de l’isolation et de la qualité de l’air. Thermorénov est une 
association loi de 1901 qui regroupe des ensembliers de la rénovation des maisons individuelles 
à travers toute la France.  
L’association a pour objectif d’accompagner ces entreprises dans la création et le développement 
de cette activité en mutualisant les expériences et en proposant un certain nombre d'outils 
d’animation, de commercialisation, d’information, voire de formation. 
 
Les membres adhérents sont des spécialistes de la rénovation des maisons, tout 
particulièrement la rénovation thermique, ainsi que des agrandissements.  
Thermorénov regroupe les plus grands noms de la construction des maisons individuelles – 
Geoxia, Maison France Confort, Trecobat, etc. –  mais aussi des filiales rénovation de 
constructeurs et des groupements de constructeurs plus régionaux – CGIE, Procivis, Chamois 
Constructeurs, etc. –  ou encore des contractants généraux (entreprises, coopératives, 
groupements permanents…) – Camif Habitat, Optiréno – pratiquant le contrat global avec 
marché de travaux privé, global et forfaitaire. 
 
Ces entreprises sont engagées dans des démarches de certification RGE en offre globale : NF 
Habitat de CEQUAMI ou Offre globale de rénovation énergétique de CERTIBAT.  

mailto:glecat@thermorenov.fr
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Marchés visés : la rénovation et l’agrandissement des maisons 
individuelles 

 
- Un public de particuliers,  
- Un parc de logements souvent diffus et très atomisé, 
- Un marché essentiellement sollicité lot par lot, 
- Peu d’acteurs de l’offre globale, et un marché qui n’intéresse pas les filiales de rénovation des 
grands groupes du bâtiment (Vinci, Bouygues…). 
- Un marché de proximité que les constructeurs de Maisons neuves connaissent bien, avec des 
centres de travaux dans toutes les régions de France qui travaillent avec leurs propres ouvriers 
ou avec le tissu local d’artisans. Il n’y a pas de sous-traitance en cascade, ni travailleurs détachés. 
 
Thermorénov se donne pour objectif de mobiliser les PME pour porter le contrat global et faire 
émerger ces nouveaux acteurs. 
 
 
 

Le cadre du contrat global et les services associés 
 
Les membres de Thermorénov sont tous des contractants généraux : ils pratiquent 
nécessairement le contrat global traité dans le cadre du marché de travaux privé, global 
et forfaitaire. 
 
Que ce soit pour rénover, améliorer les performances énergétiques ou agrandir les maisons, les 
membres engagés au sein de l’association offrent l’avantage au maitre d’ouvrage de n’avoir face 
à lui qu’un seul interlocuteur responsable. L’ensemblier prend en charge l’ensemble des 
responsabilités et charges relatives au projet de rénovation.  
 
Tous les travaux, tous les services administratifs et financiers afférents, de la conception à la 
réalisation sont traités avec un prix global et forfaitaire. Le marché de travaux est défini en 
amont de la date de démarrage des travaux, avec un engagement sur les délais et les résultats, 
des garanties sur les conditions financières et d’assurance et une assistance possible pour le 
financement.  
 
Le contrat global est un contrat unique de travaux d’embellissement, d’agrandissement, de mise 
en œuvre de produits isolants et d’équipements performants. Ce n’est pas une offre de conseil ou 
de courtage en travaux et il n’y a pas de mise en relation. 
 
 

Les engagements du contrat de rénovation 

Les entreprises engagées au sein de l’association Thermorénov portent toutes une offre 
commerciale globale clé en main.  La responsabilité est unique sur l’ensemble des prestations 
réalisées. La signature d’un seul contrat de travaux apporte la sécurité et toutes les garanties aux 
ménages désireux d’améliorer leur logement : 
 

 L’aide à la conception 

Le projet est totalement maitrisé et clé en main : l’entreprise « s’occupe de tout » (y compris si le 
projet intègre un agrandissement). Toutes les démarches administratives et les autorisations 
d’urbanisme sont prises en charge pour le compte du maitre d’ouvrage. 
Les différents corps d’état de tous les travaux sont organisés et coordonnés de façon à permettre 
aux occupants de rester chez eux dans les meilleures conditions pendant la durée des travaux. 
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 Le conseil 

Les propositions de travaux sont neutres et objectives (offre « multi lots » donc pas d’intérêt 
particulier à préconiser un lot de travaux plutôt qu’un autre), selon une chronologie de travaux 
logique en tenant compte des priorités et des avantages les plus importants. 
Le particulier est conseillé sur les travaux à privilégier pour faire des économies d’énergie, avec 
des matériaux certifiés et traçables. 
L’accompagnement comprend le volet des aides publiques et des avantages fiscaux lorsqu’ils 
sont éligibles, y compris sur l’ingénierie financière (prêts travaux, restructuration de crédits…). 
Au regard des travaux à réaliser, de la nature du logement, des revenus et de la solvabilité du 
ménage, l’entreprise optimise l’investissement du maitre d’ouvrage et le guide dans la 
constitution des dossiers : taux réduit de TVA (5,5 % ou 10%), crédit d’impôt (CITE), éco-PTZ, 
aides locales, certificats d’économies d’énergie, aides Anah, PTZ acquisition dans l’ancien avec 
travaux, etc. 
 
 

 La sécurité 

L’entreprise s’occupe de tout et porte l’entière responsabilité du projet, elle s’engage 
contractuellement à être l’interlocuteur unique du maitre d’ouvrage. 
Le particulier n’a pas à se charger de la coordination ni de la contractualisation avec chacun des 
intervenants, il confie son projet à une seule entreprise qui engage sa responsabilité sur 
l’ensemble du projet. 
Le contrat de rénovation fixe un prix global et forfaitaire, un délai contractuel, un descriptif 
précis des travaux avec plans, un plan de financement intégrant les aides publiques et un 
échéancier des règlements.  
 
Ces engagements contractuels forts apportent sécurité et simplicité au particulier qui peut alors 
vivre sereinement son projet sans focaliser sur les difficultés à surmonter et les pièges à éviter.  
Tous les intervenants sont coordonnés et contrôlés par un seul conducteur de travaux qui 
s’assure de la qualité et de la conformité des travaux aux règles de l’art, aux réglementations et 
aux contraintes administratives. 
 
 

 Le dialogue 

Des rendez-vous de préparation et de mise au point sont prévus avec le conducteur de travaux :  
- A la préparation du chantier, en abordant notamment s’il sera possible de continuer à occuper 
le logement pendant la durée des travaux, 
- A chaque étape importante en cours de réalisation, 
- A la réception des travaux, avec explications et conseils d’usage sur les équipements installés. 
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_ Perspectives pour de nouvelles dynamiques de 

rénovation des logements 
 

Les éléments déclencheurs 

La rénovation énergétique est l’une des composantes d’un projet de rénovation qui intervient 
lors des mutations, lors d’un évènement familial (naissance, décès, regroupement familial, 
retraite …), lors de la panne d’un équipement ou d’un dommage à l’ouvrage (fuite, 
affaissement…) et plus généralement lors d’une volonté du ménage à mieux vivre : plus d’espace, 
plus de confort, plus de bien-être…  
Les travaux énergétiques, au même titre que les travaux d’adaptation des logements et de 
maintien à domicile, sont une des composantes du projet de rénovation et poursuivent un même 
objectif : celui d’améliorer son cadre de vie. 
 
 

Les freins 
 
Mais de nombreux aspects d’un projet de rénovation sont complexes, cela génère 
l’incompréhension des particuliers et freine leur prise de décision. Il est impératif que les 
ménages comprennent ce qui leur est imposé réglementairement et ce pour quoi ils 
investissent ! 
De plus, la multiplicité des intervenants, avec souvent des messages discordants et parfois 
contradictoires, conduit à des situations de méfiance et de blocages. 
 
 

L’offre globale du contrat de rénovation est méconnue 

L’offre globale de rénovation, traitée dans le cadre du contrat à prix global et forfaitaire, permet 
au particulier de n’avoir face à lui qu’un seul interlocuteur qui engage sa responsabilité sur 
l’ensemble du projet. 
Mais cette offre globale, qui n’est portée que par une poignée d’entreprises, est totalement 
absente des campagnes institutionnelles et inconnue du grand public.  
 
 

Complexité de l’environnement réglementaire 

L’environnement réglementaire est particulièrement touché par la complexité. En premier lieu 
les dispositifs d’aides qui, bien que les critères techniques soient harmonisés, les conditions 
d’éligibilité et les modalités d’application sont différentes.  
 
A titre d’exemple, un bâtiment doit avoir été construit avant 1990 pour être éligible à l’éco-PTZ 
mais deux ans d’ancienneté suffisent pour la TVA réduite et le CITE. Il existe une notion de 
travaux induits pour l’éco-PTZ et la TVA réduite, mais pas pour le CITE. Un quota de travaux est 
requis pour l’éco-PTZ mais pas pour la TVA réduite ni le CITE… 
 
Certaines incompréhensions peuvent aussi être relevées, comme par exemple la taxe sur la 
redevance archéologique préventive pour une surélévation de maison, ou encore sur la 
détermination des taux de TVA applicables (5,5, 10 et 20 %), les notions de surface de plancher, 
surface thermique, surface taxable… 
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A noter également, la confusion fréquente entre l’éco-PTZ, pour financer des travaux de 
performance énergétique, et le PTZ dans l’ancien, pour l’acquisition d’un bien dans l’ancien sous 
condition de réaliser des travaux (énergétiques ou non). A ce jour, nous n’avons traité aucun 
projet ayant bénéficié du PTZ dans l’ancien, essentiellement parce qu’au moment où nos clients 
nous contactent, le bien est déjà acquis. 
C’est donc en amont, au moment de l’acquisition du bien, que l’information sur le PTZ dans 
l’ancien doit être donnée aux ménages. A cette étape, le ménage doit être accompagné tant au 
plan du financement (articulation PTZ / éco-PTZ / CITE…) qu’au plan des travaux et des 
démarches administratives, faute de quoi il risque d’être découragé par la complexité de son 
projet. 
 
Il est donc nécessaire de simplifier et rassurer les particuliers pour fluidifier leur prise de 
décision.  
Ce rôle doit être assuré par les acteurs-réalisateurs qui amènent des solutions sur la globalité du 
projet (offre de travaux, solutions techniques, conseil sur le financement, les aides, règles de 
l’urbanisme, TVA…), et pas par les conseillers qui axent leur discours sur la complexité (en 
limitant leur éclairage à un domaine comme par exemple les aides éligibles tout en renvoyant 
vers le centre local des impôts pour la TVA, vers la mairie pour l’urbanisme…). 
 

 

Les leviers : quelques propositions 
 
 Inciter la rénovation énergétique en l’intégrant à la rénovation globale.  

Toutes les interventions sur la maison (les travaux d’entretien, d’embellissement, 
d’agrandissement…) peuvent être des opportunités d’embarquer des améliorations de la 
performance énergétique : la rénovation des éléments structurants (la solidité et la durabilité de 
l’ouvrage), les augmentations de surface, l’embellissement et le confort (dans la communication 
grand public, l’aspect énergétique est forcément associé aux notions de confort, de modernité, 
d’embellissement et de plaisir)… 
 
Deux leviers incitatifs pourraient alors être activés : 

 Financier, avec un même taux de TVA réduit sur la partie existante comme sur la partie 
neuve, 

 Simplicité administrative, avec une même déclaration de travaux ou demande de permis 
de construire, fixant de fait les limites dans le temps. 

 
 
Ainsi, la TVA à taux réduit ne bénéficierait aux parties nouvelles de bâtiments que si les travaux 
sont réalisés concomitamment à ceux d’une rénovation globale sur l’existant, embarquant ainsi 
de la rénovation énergétique performante (critères CITE).  
Les projets d’agrandissements à taux réduit de TVA seraient encore plus déclencheurs de 
travaux d’amélioration de la partie existante. La gestion pour les entreprises et la 
compréhension, donc l’adhésion pour les particuliers, en seraient facilitées.  
Enfin, ce contexte serait favorable au traitement concomitant à l’adaptation des logements au 
vieillissement des occupants sans grands frais supplémentaires. 
 
De cette façon, le maitre d’ouvrage aurait le choix entre : 
- Réaliser son extension à 20 % de TVA et convenir seulement par la suite du traitement 
énergétique de la partie de son logement existant, 
- Ou bien, convenir d’un projet global, extension et rénovation, susceptible de bénéficier d’un 
taux unique de tva réduit. 
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 Limiter l’étalement urbain en incitant les opérations de réhabilitation avec une TVA 

à taux réduit 

Le bénéfice du taux réduit de tva est soumis à plusieurs conditions, l’une d’elles concerne 
l’ampleur des travaux qui ne doit pas être telle que le bâtiment est considéré remis à neuf (règle 
de la moitié des éléments du gros œuvre et des 2/3 de chacun des six éléments du second 
œuvre). 
Lors de travaux de rénovation importants, ces seuils peuvent être dépassés, et le projet relève 
alors d’une tva normale à 20 %. 
Ces projets de réhabilitation contribuent pourtant à limiter l’étalement urbain, et le bénéfice 
d’un taux réduit de tva sur ce type de rénovation serait cohérent avec les objectifs de rénovation 
du parc de logements en France. 
 
 
 Favoriser la division parcellaire 

La division parcellaire contribue à : 
 Limiter l’étalement urbain,  
 Favoriser la rénovation (énergétique ou non) des logements, 
 Adapter les logements pour permettre le maintien à domicile.  

 
Les freins réglementaires étant levés par la suppression du COS de la Loi ALUR, il serait 
opportun d’inciter et de promouvoir la division parcellaire lorsqu’elle vise à financer la 
construction d’une maison de plain-pied par la vente de la maison existante, et lorsqu’elle vise à 
financer des travaux d’amélioration énergétique et/ou de maintien à domicile sur l’existant.   


