
COMMENT	  AGIR	  ? POUR	  VOUS	  AIDER PRATIQUES	  ILLEGALES
Vous	  avez	  signé

-‐	  un	  bon	  de	  commande	  
-‐	  ou	  un	  devis	  

-‐	  ou	  un	  bon	  de	  commande	  
masqué	  sous	  forme	  d'études
-‐	  ou	  tout	  autre	  document	  non	  

identifiable	  ?

Prenez	  le	  temps	  de	  la	  réflexion	  avant	  de	  vous	  
lancer	  dans	  un	  projet	  photovoltaïque	  et	  

comparez	  plusieurs	  devis.

Aide	  au	  choix	  de	  l'installateur	  :
	  http://www.photovoltaique.info/Choisir-‐

son-‐installateur.html

Les	  délais	  de	  rétractation	  sont-‐
ils	  dépassés	  ?

(14	  jours	  à	  	  compter	  de	  la	  
livraison	  des	  biens	  et	  de	  la	  
prestation	  de	  services)

Rétractez-‐vous	  au	  plus	  vite	  
-‐	  envoyez	  	  le	  bordereau	  de	  rétractation	  dûment	  
complété	  en	  courrier	  recommandé	  avec	  A/R

Modèle	  de	  Formulaire	  de	  rétractation,	  
disponible	  à	  l'article	  Article	  Annexe	  à	  

l'article	  R121-‐1	  du	  code	  de	  la	  consommation	  
:

	  http://www.legifrance.gouv.fr/

Le	  bon	  de	  commande	  est-‐il	  
conforme	  vis-‐à-‐vis	  du	  code	  de	  la	  

consommation	  ?
-‐	  informations	  précontractuelles	  

complètes,	  informations	  
correctes	  sur	  la	  rétractation,	  

etc.

Demandez	  l'annulation	  du	  bon	  de	  commande	  
en	  courrier	  recommandé	  avec	  A/R

Le	  crédit	  a-‐t-‐il	  été	  accepté	  par	  
l'organisme	  prêteur	  ?

Tout	  refus	  de	  l'offre	  de	  crédit	  affecté	  par	  
l'organisme	  bancaire	  vaut	  annulation	  du	  contrat	  
de	  vente.	  Demandez	  confirmation	  à	  l'organisme	  

bancaire	  du	  refus	  du	  crédit	  et	  confirmez	  à	  
l'entreprise	  l'annulation	  de	  la	  vente.

Attention,	  certaines	  entreprises	  suite	  à	  des	  refus	  
d'organismes	  de	  crédit,	  falsifient	  des	  demandes	  auprès	  

d'autres	  organismes	  bancaires.	  Cette	  pratique	  est	  
illégale	  et	  peut	  entraîner	  des	  sanctions	  administratives	  

ou	  pénales.	  Informez	  	  la	  DDPP	  de	  ces	  pratiques.

L'entreprise	  vous	  a-‐t-‐elle	  remis	  
l'ensemble	  des	  documents	  
précontractuels	  tels	  que	  

l'attestation	  de	  l'assurance	  
décennale	  (valable	  pour	  la	  
période	  et	  les	  travaux	  

envisagés)	  ?

Refusez	  la	  pose	  de	  l'installation	  tant	  que	  
l'entreprise	  ne	  vous	  a	  pas	  transmis	  les	  

attestations	  valables.
Si	  besoin	  faites	  appel	  à	  un	  huissier	  pour	  

constater	  votre	  refus.

L'absence	  d'assurance	  décennale	  est	  illégale	  et	  peut	  
amener	  à	  des	  sanctions	  pénales.

Avez-‐vous	  obtenu	  l'autorisation	  
d'urbanisme	  ?

Refusez	  la	  pose	  de	  l'installation	  tant	  que	  
l'autorisation	  d'urbanisme	  n'est	  pas	  obtenu.
Si	  besoin	  faites	  appel	  à	  un	  huissier	  pour	  

constater	  votre	  refus.

Modèles	  d'autorisation	  d'urbanisme	  :

http://vosdroits.service-‐
public.fr/particuliers/N319.xhtml

Vous	  avez	  signé	  une	  attestation	  
de	  fin	  de	  chantier	  ?	  Ou	  les	  fonds	  

ont	  été	  débloqués	  par	  
l'organisme	  de	  crédit	  ?

Ne	  la	  signez-‐pas	  tant	  que	  vous	  n'avez	  pas	  
obtenu	  l'ensemble	  des	  informations	  et	  des	  

documents	  nécessaires	  et	  tant	  que	  l'installation	  
n'est	  pas	  mise	  en	  service	  par	  ERDF.	  Attendez	  la	  

réception	  pour	  la	  signer.

Liste	  des	  documents	  nécessaires	  sur	  :
	  http://www.photovoltaique.info/Choisir-‐

son-‐installateur.html

L'installation	  est	  achevée	  et	  
l'ensemble	  de	  la	  documentation	  

a	  été	  remise	  ?

Informez	  l'organisme	  de	  crédit	  du	  non	  
achèvement	  de	  l'installation.	  Mettez	  en	  

demeure	  l'entreprise	  d'achever	  l'installation	  
conformément	  au	  contrat.	  Si	  non	  réponse	  de	  
l'entreprise,	  envisagez	  un	  recours	  à	  l'amiable,	  
puis	  éventuellement	  une	  poursuite	  judiciaire	  

civile.

L'installation	  est	  mise	  en	  service	  
(raccordée	  au	  réseau)	  ?

Vérifiez	  auprès	  d'ERDF	  que	  l'ensemble	  des	  
démarches	  ont	  été	  entreprises. http://erdf.fr/Producteur_contacter_ERDF
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Une	  réception	  de	  l'installation	  a	  
été	  réalisée	  par	  vos	  soins	  

(vérification	  de	  la	  conformité	  
des	  travaux	  avec	  le	  contrat)	  et	  
aucune	  non-‐conformité	  n'a	  été	  

décelée	  ?

Exigez-‐une	  réception	  en	  bonne	  et	  due	  forme	  à	  
l'entreprise

-‐	  elle	  est	  nécessaire	  pour	  la	  couverture	  des	  
assurances	  et	  des	  garanties.	  

Exigez	  	  à	  ce	  que	  les	  non-‐conformités	  soit	  levées,	  
le	  cas	  échéant

A	  QUEL	  STADE	  EN	  ETES-‐VOUS	  ?
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Vous	  avez	  subi	  un	  démarchage	  abusif	  et/ou	  une	  
pratique	  commerciale	  trompeuse	  ?	  

Vous	  pouvez	  informer	  la	  DDPP	  
(http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-‐

des-‐DDPP-‐et-‐DDCSPP)
qui	  prendra	  les	  mesures	  suivantes,	  le	  cas	  échéant	  :

-‐	  sanctions	  administratives
-‐	  poursuites	  pénales.	  	  

Seule	  la	  poursuite	  pénale	  décidée	  par	  le	  Procureur	  peut	  
vous	  faire	  obtenir	  réparation	  du	  préjudice	  subi	  sous	  

forme	  d'indemnité,	  
à	  condition	  de	  s'être	  porté	  partie	  civile.	  

Vous	  pouvez	  également	  assigner	  directement	  
l'entreprise	  au	  tribunal	  pénal	  mais	  vous	  portez	  alors	  le	  

risque	  d'être	  sanctionné	  si	  l'accusé	  est	  acquitté.
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D'après	  l'article	  L311-‐31	  du	  code	  de	  la	  consommation,	  
le	  déblocage	  des	  fonds	  ne	  doit	  pas	  	  intervenir	  avant	  la	  

fin	  de	  la	  prestation.

Ce	  logigramme	  s'adresse	  aux	  personnes	  qui	  ne	  sont	  pas	  satisfaites	  de	  l'offre	  photovoltaïque,	  réalisée	  dans	  le	  cadre	  d'un	  démarchage	  à	  domicile	  avec	  crédit	  affecté.
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