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Vous avez un projet de rénovation performante d’une maison
individuelle, cette notice générale d’information vous est donc
destinée. Vous y trouverez les « conditions générales des
services au consommateur » proposés par Dorémi ainsi que des
renseignements indispensables pour s’engager sereinement dans
une rénovation performante Dorémi.
La présente notice générale d’information s’adresse aux
consommateurs et aux non-professionnels tels que définis
par les dispositions liminaires du Code de la consommation.
Elle s’applique à l’ensemble des prestations rendues aux
consommateurs par SAS Solidaire Dorémi, par son personnel
salarié ou par ses sous-traitants, ci-après collectivement
appelés « Dorémi ».
Les conditions générales de service s’appliquent à la date de leur
acceptation, matérialisée par l’apposition de votre signature au
pied de la présente notice.
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Quelques définitions
pour bien commencer
Groupement : désigne un groupement d’entreprises professionnelles du bâtiment
autonomes constitué à l’occasion d’un ou de plusieurs chantiers, doté ou non d’une
personnalité morale.
Ménage : désigne l’ensemble des occupants permanents d’un même logement sans que
ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut
être composé d’une seule personne. Les membres d’un ménage sont des consommateurs
au sens du Code de la consommation.
Référentiel Dorémi de la rénovation performante : il s’agit d’un référentiel métier
qui vise à préciser les exigences techniques et organisationnelles, les moyens à mettre
en œuvre et les résultats attendus d’une rénovation performante, et fixe les conditions
pour que cette dernière puisse être qualifiée de « rénovation Dorémi ». Ce référentiel est
librement consultable sur le site Internet de Dorémi.
Rénovation : tous types de travaux sur tout ou partie d’un bâtiment existant autre
qu’une extension.
Rénovation performante : désigne une pratique de rénovation énergétique qui permet
d’atteindre une consommation annuelle de chauffage en moyenne nationale de 50
kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré de surface habitable. Une telle
rénovation apporte en outre confort et qualité d’air intérieur. À titre de comparaison
le Code de la Construction et de l’Habitat fixe un plafond de consommation à 330
kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an (Article L173-2 de l’Annexe
de l’Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020).
Solutions techniques de rénovation (STR) : la STR est un outil efficace à destination
des artisans qui leur permet la détermination des niveaux de performance minimum de
chacun des postes (Rth, Uw, système de chauffage et VMC) à mettre en œuvre dans
une rénovation thermique visant à atteindre
une consommation après rénovation de l’ordre
de 50 kWhep/m² Shab/an de chauffage en
moyenne nationale sur l’ensemble du parc
de maison individuelles. – © Enertech
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Pourquoi Dorémi ?
POUR PLUS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le parc de logements français, parmi lequel figurent les maisons individuelles, représente
plus de 30% de l’énergie totale consommée en France chaque année. Les logements
construits avant les premières réglementations thermiques (1975), donc avant
l’obligation d’utiliser des isolants, sont particulièrement consommateurs de chauffage.
Ce chauffage sert uniquement à compenser les pertes du logement, parce qu’il fuit
à cause des multiples défauts d’isolation et d’étanchéité à l’air, et des systèmes de
chauffage peu adaptés. Les factures de chauffage et les impacts environnementaux
sont particulièrement élevés.

PARCE QUE VOTRE HABITAT MÉRITE D’ÊTRE SAIN,
ÉCONOMIQUE ET CONFORTABLE
Au-delà des coûts importants de chauffage qu’elles font supporter à leurs occupants,
ces constructions posent de réelles questions pour ces derniers en matière de confort –
y compris l’été en période de canicule – et de santé du fait d’un air pas assez renouvelé
ou de la présence de champignons ou de moisissures.

POUR PLUS DE PERFORMANCE THERMIQUE
Les pratiques actuelles de rénovation sont de réaliser au fil des années des
morceaux de travaux : changement de chaudière, isolation des combles, isolation des
murs, isolation du sol, mise en place d’une ventilation ou changement des menuiseries.
Cette « rénovation par étapes désordonnées » n’amène pas à la performance
énergétique. Ces travaux, réalisés sans coordination, ne conduisent jamais à une
réelle performance énergétique car ils ne permettent de traiter ni les ponts thermiques
(discontinuité de l’isolation), ni les défauts d’étanchéité à l’air (entrées d’air parasites).
Pour les fondateurs de Dorémi, énergéticiens et thermiciens, seule une vision globale
de la rénovation, avec des actions concertées, conduites dans un même sens
et si possible sur une même période par des artisans qualifiés peuvent effondrer
efficacement et durablement la facture de chauffage de ces maisons. Ils ont ainsi
choisi de créer une entreprise au service de la rénovation performante pour vous,
occupants d’une maison individuelle dont la facture de chauffage est trop élevée.
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Qui est Dorémi ?
UNE ENTREPRISE FRANÇAISE
Le siège social de Dorémi est établi à Alixan dans la Drôme où travaille la majeure partie
de son personnel. Dorémi est également présent sur de nombreux territoires avec
des établissements ou des relais locaux.
Les coordonnées de contact de Dorémi (siège social) sont :
adresse : ROVALTAIN – 1 rue Marc Seguin 26300 ALIXAN
téléphone : 04 81 66 02 72 (administratif) /
04 87 31 01 14 (conseiller rénovation performante)
courriel : contact@renovation-doremi.com
site internet : www.renovation-doremi.com

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
Dorémi est une entreprise solidaire engagée. Cela signifie que Dorémi, tout en étant une
société commerciale de forme SAS (Société par Actions Simplifiée), réalise son activité
dans une recherche d’utilités sociale et environnementale qui lui vaut d’être agréée
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) par l’État. Dorémi est une filiale du Groupe
négaWatt, dont la maison mère est une association à but non lucratif, l’Association
négaWatt, reconnue pour ses travaux d’intérêt général (www.negawatt.org).

UN ÉCOSYSTÈME INNOVANT
Dorémi est un acteur émergent du marché de la rénovation énergétique de l’habitat qui
a conçu un modèle organisationnel, technique et économique structurant pour rendre
accessible la rénovation performante au plus grand nombre. Dorémi contribue ainsi
aux enjeux nationaux de diminution des consommations énergétiques, de lutte
contre la précarité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, ainsi que de montée en compétences locales et de relocalisation de l’emploi.
Le modèle promu par Dorémi pour développer la rénovation performante s’articule autour
de quatre piliers que sont :
• les collectivités territoriales partenaires de Dorémi et engagées pour la rénovation
performante ;
• des services et des outils de financement adaptés à la rénovation performante ;
• des professionnels du bâtiment formés et compétents pour réaliser en autonomie
des chantiers de rénovation performante ;
• une démarche d’évaluation continue de la qualité des rénovations performantes
et de suivi des consommations.
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UN ORGANISME DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
Pour déployer ce modèle, Dorémi accompagne dans un premier temps des collectivités
territoriales partenaires et forme leurs représentants et relais locaux qui interviennent
sur les domaines de l’énergie, du logement ou de la construction.
Dorémi forme ensuite des professionnels du bâtiment de ces territoires à la
rénovation performante des maisons individuelles sur le fondement des Solutions
techniques de rénovation (STR).
Ces professionnels du bâtiment en formation ou formés font l’objet d’une qualification
et d’un suivi continu de la part d’un réseau d’experts de la rénovation performante,
formés à la rénovation performante Dorémi.
Pour finir, Dorémi évalue les chantiers réalisés dans une logique d’amélioration
continue et, le cas échéant, complète la formation des professionnels du bâtiment
pour accroitre leur capacité à atteindre les niveaux de performance visés par
la rénovation performante Dorémi.

sur la rénovation performante Dorémi
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Que fait Dorémi pour moi ?
DORÉMI M’INFORME SUR LA RÉNOVATION PERFORMANTE
Dorémi délègue auprès de chaque ménage intéressé par la rénovation performante d’une
maison individuelle l’un de ses conseillers en rénovation performante. Ce conseiller est
votre interlocuteur privilégié en lien avec les éventuels acteurs institutionnels
du territoire engagés dans l’accompagnement de la rénovation énergétique.
Dorémi vous délivre dans un premier temps une information générale sur
la rénovation performante : ses principes, ses enjeux et ses conséquences.

DORÉMI M’AIDE À DÉFINIR ET À STRUCTURER MON PROJET
DE RÉNOVATION PERFORMANTE
Si cette première information répond à vos attentes et que vous souhaitez aller plus en
avant dans l’étude d’un projet, le conseiller en rénovation performante se déplace chez
vous, collecte l’ensemble des informations relatives à votre maison et recueille vos
envies et besoins.
Dorémi peut ainsi vous aider à valider que la rénovation performante correspond
bien à votre besoin.

DORÉMI ME MET EN RELATION AVEC DES PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT FORMÉS À LA RÉNOVATION PERFORMANTE
Dorémi ne rénove pas les maisons individuelles, ce n’est pas son métier. Cette mission
est dévolue aux professionnels du bâtiment formés à la rénovation performante par
Dorémi.
Dorémi propose un service de courtage en travaux de rénovation performante.
Ce service vous permet d’être mis en relation avec des professionnels du bâtiment
à même de réaliser tout ou partie de votre projet de rénovation performante.
Parce qu’une rénovation performante ne peut que rarement être mise en œuvre par
une seule entreprise qui disposerait de toutes les compétences nécessaires, Dorémi vous
met le plus souvent en relation avec plusieurs professionnels du bâtiment intervenant
en groupement.
Un groupement comprend en général entre 3 et 7 entreprises différentes, qui
au-delà de leur indépendance, de leur autonomie individuelle d’action et de leur
complémentarité, ont l’habitude de coopérer sur les chantiers et interviennent
de manière concertée. Cette habitude, combinée aux méthodes d’organisation et
d’interaction transmises en formation par Dorémi aux professionnels du bâtiment, allège
vos actions de coordination du chantier autant qu’elle assure une cohérence dans
les techniques et les solutions mises en œuvre (meilleure gestion des interfaces
pour la continuité de l’isolation et l’étanchéité à l’air, dimensionnement des systèmes
de chauffage et de ventilation).
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Le groupement ou les groupements proposés par Dorémi sont sélectionnés sur
l’adéquation entre votre projet et les compétences mobilisables au sein des
groupements présents sur votre secteur géographique.
La qualification des professionnels du bâtiment qui vous sont proposés porte sur
leurs connaissances et leurs capacités à mettre en œuvre des travaux selon le
référentiel Dorémi de la rénovation performante.
Ce service de courtage ne fait l’objet d’aucune facturation pour vous par Dorémi.
Dorémi perçoit une commission versée par les professionnels membres du groupement
en rémunération de la prestation de mise en relation.
Cette commission finance également des actions de Dorémi en matière de formation
complémentaire des professionnels retenus et de suivi de la qualité de la mise en
œuvre du référentiel Dorémi de la rénovation performante à destination exclusive
de ces mêmes professionnels.

DORÉMI ME GARANTIT QUE LES PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT REMPLISSENT LES CONDITIONS FIXÉES
PAR DORÉMI POUR ME PRÉSENTER LEUR OFFRE
Tout professionnel du bâtiment qui intervient sur votre projet doit justifier auprès de
Dorémi de la souscription d’une assurance professionnelle couvrant les risques
inhérents à tous dommages pouvant survenir du fait de son intervention. Cette
justification concerne les assurances obligatoires pour les garanties légales mises
à la charge des constructeurs d’ouvrages et des professionnels assimilés.
Dorémi procède également à la vérification de la certification RGE, indispensable
à la mobilisation des aides à la rénovation pour certaines activités, et de toutes les autres
attestations utiles.
Dorémi vous recommande de conserver une copie de tous ces documents pour
faire valoir vos droits le cas échéant.
Les attestations, notamment en ce qui concerne l’assurance, ne sont valables qu’au
jour de leur émission. Aussi, Dorémi attire votre attention sur le fait qu’un professionnel
présentant une attestation valide peut ne plus être assuré le lendemain. Nous vous
recommandons de réitérer la demande d’attestation au jour de l’ouverture du
chantier.

DORÉMI M’INFORME SUR LES FINANCEMENTS AU SERVICE
DE LA RÉNOVATION PERFORMANTE
Dorémi dispose d’une connaissance générale des mécanismes et dispositifs
financiers qui permettent de financer la rénovation performante. Ainsi, il peut, à défaut
d’interlocuteur dédié au sein de votre collectivité territoriale, vous informer sur les outils
dont il a connaissance pour contribuer à tout ou partie du financement de votre
projet de rénovation performante. Dorémi établit avec vous un plan de financement
indicatif et le cas échéant, vous met en relation avec les acteurs du financement
compétents pour étudier votre projet et établir votre plan de financement définitif.

sur la rénovation performante Dorémi
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DORÉMI M’ATTESTE, LE CAS ÉCHÉANT, QUE LES SOLUTIONS
TECHNIQUES SONT CONFORMES AU RÉFÉRENTIEL DORÉMI
DE LA RÉNOVATION PERFORMANTE
Dorémi valide, si tel est le cas, que les solutions techniques que les professionnels du
bâtiment vous proposent sont conformes au référentiel Dorémi de la rénovation
performante.
Cette validation ne peut constituer une garantie de :
• la qualité de la mise en œuvre de la rénovation, celle-ci étant réalisée par des
professionnels indépendants, autonomes auxquels Dorémi ne se substitue pas ;
• l’atteinte des objectifs généraux d’une rénovation performante, ceux-ci étant
étroitement liés à la qualité de la réalisation, aux choix économiques et
techniques que vous allez faire durant la phase travaux et à l’utilisation future
du bâtiment par les occupants.
Cette démarche se conclut par la production d’une « fiche maison » synthétique
et indicative, comportant les postes de travaux ainsi que les gains de performances
envisageables.
Cette fiche étant établie à partir de vos déclarations de consommations et des
données statistiques de Dorémi, elle ne revêt pas de caractère contractuel et
n’engage en aucun cas Dorémi. Vous êtes libre de recourir à toute expertise tierce
pour confirmer ou infirmer les informations contenues dans ladite fiche.

DORÉMI SÉCURISE MON MARCHÉ DE TRAVAUX
Il est très rare qu’une rénovation performante puisse être menée à bien par une seule
entreprise du bâtiment. Les travaux sont donc portés par plusieurs entreprises
disposant de compétences complémentaires agissant de manière groupée, libellées
« Groupement d’entreprises Dorémi ». Ce mode d’intervention nécessite le respect d’un
cadre légal propice à la défense de vos intérêts autant qu’à votre compréhension
éclairée de la teneur des offres de travaux.
Dorémi procède à une évaluation de ces offres pour en valider la conformité avec
le cadre légal et règlementaire. Cette vérification ne porte toutefois que sur la forme,
Dorémi n’étant pas compétent pour statuer sur la nature et le prix des prestations.
Si Dorémi effectue un travail de fond avec ses partenaires pour rendre la
rénovation performante accessible, il vous appartient de procéder à toute mise
en concurrence avec d’autres professionnels du bâtiment.
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Quels sont
mes engagements ?
UN ENGAGEMENT FINANCIER
Dorémi s’est donné pour objectif de rendre accessible la rénovation performante au plus
grand nombre de ménages possible. L’atteinte de cet objectif passe notamment par une
maîtrise des coûts supportés par ces derniers pour que le prix ne soit pas un frein
insurmontable au développement de la rénovation performante.
Aussi, les services que vous apporte Dorémi ont un coût mais Dorémi a choisi
de ne pas vous les faire supporter directement.
Ils sont rémunérés par :
• des professionnels du bâtiment grâce aux économies que Dorémi leur permet réaliser ;
• des Certificats d’économies d’énergie (Programme CEE) ;
• des aides versées par des collectivités territoriales ;
• des tiers financeurs dans le cadre de délégations ;
• des revenus d’autres actions de Dorémi.
Il s’ensuit que Dorémi ne vous présentera pas de facture pour ses différents services.
Toutefois en intégrant la démarche Dorémi, vous vous engagez à déployer les
ressources financières nécessaires au paiement en temps et en heure des travaux
que réaliseront pour vous les professionnels du bâtiment.

UN DROIT DE COMMUNICATION SUR VOTRE PROJET
Dorémi assure la promotion de la rénovation performante au niveau local et national.
En contrepartie des services rendus, vous autorisez expressément et sans réserve
Dorémi à communiquer sur votre projet de rénovation auprès de ses partenaires, dans
le strict respect de vos droits en matière de données à caractère personnel, et auprès
du public, dans la stricte application de vos droits à l’anonymat et au respect de
votre vie privée.
Cette communication peut s’opérer par tous moyens, sur tous supports, sans
limitation de durée. Vous consentez en outre à valider toute demande d’autorisation
d’utilisation d’images de votre maison sous réserve que ces dernières ne portent
préjudice à aucun de vos droits ou à ceux de tiers. Vous pourrez retirer à Dorémi ce droit
de communication après le terme de votre engagement, tel qu’exposé ci-après,
en notifiant cette volonté à Dorémi par tout moyen probant (courrier recommandé, lettre
remise en main propre, courrier électronique, etc.). Sauf motif impérieux, le droit de
communication prend fin 120 jours après réception de celle-ci.
Enfin, pendant toute la durée des travaux, s’ils ont lieu, vous vous engagez à laisser
affiché sur la façade de votre maison ou sur tout autre espace visible du public que les
travaux sont réalisés dans le cadre du dispositif de rénovation performante Dorémi.
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UNE COLLABORATION DE BONNE FOI
En signant la présente notice générale d’information vous vous engagez à collaborer
de bonne foi avec Dorémi.
Cet engagement porte principalement sur la communication loyale, sincère
et transparente des informations relatives à votre maison, votre foyer, vos
consommations énergétiques, votre situation financière et patrimoniale, vos démarches
engagées pour votre projet de rénovation, vos modalités de financement, vos échanges
avec les professionnels du bâtiment et avec les acteurs du territoire, et les offres et les
contrats que vous concluez avec des professionnels du bâtiment, qu’ils soient membres
ou non du réseau Dorémi.
Au terme du chantier vous vous engagez à communiquer à Dorémi les copies des
factures que vous avez payées aux professionnels du bâtiment au titre de la rénovation
performante de votre maison, ainsi que les factures périodiques émises par vos
fournisseurs d’énergie pendant une durée de trois ans. Ces dernières pièces se
destinent à alimenter la base de données de consommations d’énergie post rénovations
performantes.

UNE DURÉE D’ENGAGEMENT
Votre engagement avec Dorémi est de 18 mois à compter de la signature des présentes.
Vous pouvez mettre un terme à votre relation avec Dorémi à tout moment tant que
vous n’êtes pas lié avec un ou plusieurs des professionnels du bâtiment présenté(s)
par Dorémi. Pour ce faire, vous devez notifier votre résiliation anticipée par courrier
adressé au siège de la société Dorémi.
Si vous acceptez l’une des offres proposées par l’un ou plusieurs des professionnels
du bâtiment présenté(s) par Dorémi, votre engagement ne pourra prendre fin avant
le terme des travaux considérés, matérialisé par la signature d’un procès-verbal de
réception desdits travaux.
La faculté de résiliation vous reste ouverte à tout moment, comme elle l’est
identiquement pour Dorémi, pour tout motif inhérent à l’exécution des engagements
figurant aux présentes après mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours :
le défaut de diligence, le défaut de conseil, l’entrave à l’action, les manquements à la
loyauté ou la sincérité, la rétention dolosive d’information ; à la faute grave : l’atteinte
à la marque ou à l’image de marque, la divulgation d’informations confidentielles,
la violation de droits individuels ou collectifs ; ou à la force majeure.

sur la rénovation performante Dorémi
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Que ne fait pas Dorémi
pour moi ?
DORÉMI NE FAIT PAS LA CONCEPTION TECHNIQUE
DE MON PROJET NI SA PLANIFICATION
Dorémi ne dispose d’aucune qualité ni d’aucun mandat pour assurer quelque partie
que ce soit de la conception technique du projet, de son ordonnancement ou de sa
planification. Cette mission vous est dévolue en qualité de maître d’ouvrage et
en l’absence de maître d’œuvre ou de coordinateur de travaux.
Vous restez en toute circonstance l’interlocuteur direct des professionnels
du bâtiment pour chacun des postes de travaux sur lesquels ils interviennent.
Rien ne vous interdit de faire appel, à vos frais, à un maître d’œuvre externe ou à
un assistant à maîtrise d’ouvrage. Ces professionnels, bien que non indispensables,
peuvent être une aide dans un projet de rénovation performante. Il s’agit de
professions réglementées assujetties à des conditions de diplôme, d’expérience et
d’assurance.
Dorémi peut, sur demande et dans la limite de son réseau de partenaires, vous mettre
en relation avec des professionnels de la maîtrise d’œuvre ou de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage.

DORÉMI N’ACCEPTE PAS LES OFFRES
ET N’EST PAS PARTIE AU MARCHÉ DE TRAVAUX
En votre qualité de maître d’ouvrage vous êtes seul libre et capable d’accepter,
de négocier ou de refuser les offres proposées par les professionnels du bâtiment.
Chaque entreprise intervenant sur votre chantier vous établit une offre pour les
travaux qui la concernent. L’acceptation de cette offre n’emporte pas acceptation
de l’ensemble des offres. Ainsi pour que la rénovation performante soit réalisée par les
professionnels du bâtiment selon le référentiel Dorémi de la rénovation performante vous
devez accepter l’ensemble des offres présentées par le groupement dans le cadre
du projet de rénovation. Dorémi n’est d’aucune façon partie à ce marché de travaux.

DORÉMI NE CONDUIT PAS MON CHANTIER
Dorémi ne dispose d’aucune qualité ni d’aucun mandat pour assurer quelque
partie que ce soit de la conduite, la coordination ou le pilotage des travaux. Vous seul
ordonnez, coordonnez et supervisez les interventions des professionnels du bâtiment.
Cette mission peut être déléguée à un maître d’œuvre comme exposé précédemment.
Dorémi n’interviendra jamais sur votre chantier autrement que pour
accompagner, à leur demande, les professionnels du bâtiment dans le respect
du référentiel Dorémi de la rénovation performante.
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DORÉMI NE RÉCEPTIONNE PAS MON CHANTIER
La réception de chantier est une étape importante. Elle est l’acte par lequel, en
qualité de maître d’ouvrage, vous déclarerez accepter l’ouvrage (les travaux) avec
ou sans réserve. Cette étape permet l’entrée en application des garanties légales qui
couvrent l’ouvrage. Dorémi n’étant pas intervenu dans la construction, la présence
de Dorémi lors de la réception des travaux, a, le cas échéant, pour seul objectif de
mesurer la satisfaction de la prestation de courtage en travaux et d’évaluer
la capacité des professionnels du bâtiment à répondre à vos attentes.

DORÉMI NE RÈGLE PAS LES FACTURES
DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
En sa qualité de courtier, Dorémi est un intermédiaire du commerce non-mandataire.
Cela signifie qu’il n’est pas habilité à s’engager, à contractualiser ou à recevoir
des fonds pour le compte des professionnels du bâtiment.
Vous êtes donc responsable du paiement des factures d’acompte, de situation ou
de solde présentées par chacun des professionnels du bâtiment en fonction des contrats
que vous avez conclus avec eux.
Dorémi peut toutefois effectuer un contrôle des factures qui vous sont remises pour
valider leur conformité aux prestations commandées ainsi que leur bonne forme pour
transmission aux éventuels financeurs.

DORÉMI NE GÈRE PAS LES RÉCLAMATIONS,
LES MALFAÇONS OU LES SINISTRES
Dorémi n’opère qu’une activité de courtage en travaux et ne peut être tenu responsable
des malfaçons constatées sur votre chantier et des sinistres qui pourraient survenir.
Chaque entreprise intervenant sur votre chantier de rénovation performante
est responsable à votre endroit des garanties légales de droit commun, des
garanties propres aux locateurs d’ouvrage et des garanties contractuelles.
Tout litige doit être traité directement avec le professionnel ou les
professionnels qui en sont responsables ou s’ils sont défaillants avec leurs assureurs.
Tout professionnel du bâtiment doit mentionner sur ses devis et factures :
• l’assurance souscrite au titre de son activité ;
• les coordonnées de l’assureur ou du garant ;
• la couverture géographique du contrat ou de la garantie.
Toutefois, Dorémi doit être informé dans les plus brefs délais pour prendre toute mesure
utile à l’exercice de son activité de courtage et à ses relations conventionnelles avec ledit
professionnel.
Dorémi peut, à la demande conjointe des parties à un litige, prêter son concours
pour toute démarche de médiation.

sur la rénovation performante Dorémi
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Ce que vous devez savoir
avant de vous engager dans
une rénovation performante
UNE RÉNOVATION PERFORMANTE EST UN CHANTIER
QUI SE PRÉPARE
Une rénovation performante est une rénovation qui va traiter simultanément les murs,
les menuiseries, les planchers, les toitures et les systèmes de chauffage et de ventilation.
C’est donc un chantier qu’il vous faut anticiper et préparer.
Les travaux nécessitent parfois que la maison soit inoccupée pendant une période
(notamment en cas d’isolation par l’intérieur), il est donc important d’avoir validé
ce point avec les professionnels du bâtiment. La solution technique retenue pour
la rénovation performante peut tenir compte de vos contraintes. Pensez à en informer
les professionnels au plus tôt.

VOUS DISPOSEZ DE DÉLAIS LÉGAUX DE RÉTRACTATION
Lorsque vous acceptez un devis, que vous signez un bon de commande ou un contrat à
votre domicile ou à distance, la loi vous donne la possibilité de vous rétracter sans motif
et sans frais dans les 14 jours suivant votre engagement (Article 221-18 du Code
de la consommation).
Ainsi, même après l’acceptation des offres des professionnels du bâtiment, vous
disposez de 14 jours de délai de rétractation à signifier par tout moyen au mandataire
et, à défaut de mandataire du groupement, à chaque professionnel du bâtiment.
Sauf cas de travaux urgents, vous ne devez pas verser d’acompte aux
professionnels moins de 7 jours après la signature des bons de commande et/ou
de votre marché de travaux (Article 221-10 du Code de la consommation).

VOTRE PROJET DE RÉNOVATION PEUT ÊTRE SOUMIS
À UNE AUTORISATION D’URBANISME PRÉALABLE
Votre chantier, notamment s’il touche à la façade, à la toiture ou aux ouvertures peut
être soumis à autorisation d’urbanisme.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la
conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. En fonction du type
de projet et du lieu, il faut déposer une demande de permis (permis de construire,
d’aménager...) ou une déclaration préalable de travaux. Avant de commencer les
travaux, il est recommandé de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir
des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.
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Les professionnels du bâtiment peuvent vous renseigner sur ce point, tout comme le site
service-public.fr, rubrique Logement/Autorisation d’urbanisme.
Nous vous conseillons de vous rapprocher du service urbanisme de la mairie
de votre commune pour toute question.

VOUS DEVEZ VOUS ASSURER POUR LE CHANTIER
Les travaux que vous prévoyez sont susceptibles de modifier un ouvrage existant ou de
constituer un ouvrage en soi. La réglementation exige qu’en qualité de maître d’ouvrage
vous souscriviez avant le début des travaux, une assurance dite « dommage-ouvrage »
auprès d’une compagnie d’assurance solvable.
Cette assurance permet l’indemnisation rapide des conséquences matérielles
d’éventuels dommages avant toute recherche de responsabilité.
Elle est obligatoire mais son défaut ne fait pas l’objet de sanction pénale si le
maître d’ouvrage est une personne physique construisant (ou rénovant) un logement
pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint (Article L243-3 du Code des assurances).

LA PERFORMANCE EST UN OBJECTIF
Les informations qui vous sont communiquées relativement à la performance future
de votre maison (consommation d’énergie, étanchéité à l’air, classe énergétique, etc.)
ne sont qu’indicatives.
Ni Dorémi ni les professionnels du bâtiment ne peuvent vous garantir l’atteinte
future d’un niveau de performance.
L’obligation des professionnels du bâtiment porte donc exclusivement sur la mise en
œuvre de toutes leurs compétences dans le respect scrupuleux des règles de l’art
et du référentiel Dorémi de la rénovation performante dans l’objectif de mener à bien
la rénovation performante.
Dorémi peut vous transmettre des contacts d’autres ménages ayant réalisé des
rénovations performantes pour vous permettre d’échanger avec eux sur les niveaux
de performance réellement atteints.

VOUS ÊTES ENGAGÉ DANS LA LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ
En qualité de maître d’ouvrage vous devez vous assurer que les entreprises que vous
faites intervenir sur votre chantier n’ont pas recours au travail dissimulé (travail
non-déclaré ou partiellement déclaré).
Pour ce faire, vous devez :
• vous assurer qu’une facture vous est établie pour les prestations réalisées ;
• ne pas payer en espèces les professionnels du bâtiment ;
• ne pas hésiter à demander aux personnes présentes sur votre chantier quel
est leur employeur.

sur la rénovation performante Dorémi
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Questions diverses
QUE FAIT DORÉMI DE MES DONNÉES PERSONNELLES ?
Dorémi collecte des données à caractère personnel vous concernant et
en effectue un traitement informatisé pour lequel Dorémi applique les dispositions
de la Loi informatique et liberté. Ces données concernent votre identité, vos coordonnées
personnelles, votre adresse, la composition de votre foyer, vos consommations
énergétiques, votre projet immobilier, vos revenus et votre situation financière
personnelle. Dorémi attire votre attention sur le caractère sensible de ces données et
sur la nécessité de recueillir votre consentement éclairé pour procéder à leur traitement.
Ces données sont utilisées par Dorémi en qualité de responsable de traitement aux seules
et indispensables fins de mener à bien la réalisation de ses prestations définies ciavant (exécution du contrat) à savoir :
• l’aide à la définition du projet ;
• l’évaluation de la pertinence d’une rénovation performante et de son adéquation
avec votre situation et vos attentes ;
• L’information personnalisée sur les mécanismes financiers au service de la rénovation
performante ;
• La mise en relation avec les professionnels du bâtiment en cohérence avec votreprojet ;
• La mise en relation avec les acteurs du financement de la rénovation performante
sur votre territoire.
Ces données peuvent être transmises à l’Institut négaWatt (entreprise du Groupe
négaWatt qui construit des nouvelles actions innovantes pour la transition énergétique),
à des professionnels du bâtiment (apport d’affaires), à des experts énergéticiens soustraitants (formation des professionnels du bâtiment et suivi qualité des rénovations),
à des agents de collectivités territoriales (accompagnement et aides financières), à des
partenaires intervenant dans le champ du financement de la rénovation performante
et à l’ADEME (Agence pour l’environnement et la maîtrise de l’énergie) en qualité
de partenaire technique et économique de Dorémi (statistiques, analyses). Cette
transmission de vos données à caractère personnel ne se fait qu’en cas de nécessité
appuyée sur une justification de licéité du traitement. Seules les données
indispensables sont transmises.
Dorémi impose contractuellement à ses partenaires le respect des dispositions
légales relatives au traitement des données à caractère personnel autant qu’il met tout
en œuvre pour assurer un niveau de sécurité et de confidentialité élevé sur l’ensemble
des systèmes et des matériels qui interviennent dans le traitement des données.
En toute circonstance vous disposez d’un droit d’information, d’accès, de mise
à jour, de limitation ou de suppression sur l’ensemble des données à caractère
personnel vous concernant autant que vous pouvez vous opposer à leur traitement.
L’exercice de ce droit se fait auprès du responsable du traitement ou de la personne
en charge de la protection des données en adressant un courriel à :
donneespersonnelles@renovation-doremi.com.
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Vos données à caractère personnel sont conservées cinq années après le terme
des prestations de services avec Dorémi qui leur ôte alors tout caractère personnel
pour les conserver à des fins d’alimentation d’une base de données techniques sur
les conséquences de la rénovation performante.
En signant ce document vous acceptez les traitements de vos données
à caractère personnel tels qu’exposés ci-dessus.

QUE FAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉ AVEC DORÉMI ?
En application de l’Article 612-1 du Code de la consommation, en cas de difficulté dans
l’application des présentes conditions générales de services ou de litige avec la société
Dorémi, vous pouvez vous adresser à un médiateur de la consommation. Dorémi
est adhérent de Medimmoconso – association de médiateurs de la consommation des
métiers de l’immobilier, du logement, des travaux de bâtiment et travaux d’aménagement
extérieur et intérieur.
La médiation est une démarche gratuite pour le consommateur qui s’opère depuis
le formulaire suivant :
http://medimmoconso.fr/adresser-une-reclamation/

sur la rénovation performante Dorémi
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