
TRAVAUX DE RENOVATION APRES LES INONDATIONS : QUELQUES CONSEILS

Dans le département du Loiret, de nombreuses habitations ont été touchées par les inondations. Afin de 
vous  aider  et  d'éviter  d'éventuelles  difficultés  supplémentaires  dans  la  réalisation  des  travaux 
nécessaires à la remise en état de vos logements, vous pouvez consulter les fiches pratiques de la 
consommations publiées sur le site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes à l'adresse suivante : www.economie.gouv.fr/dgccrf.

Des règles en matière d’information s’imposent aux professionnels qui réalisent des travaux à 
domicile.  Avant  tout  engagement,  le  professionnel  doit  vous  avoir  informé  de  manière  lisible  et 
compréhensible  sur  les caractéristiques  essentielles des  produits  et  prestations,  leurs prix,  ainsi  que 
leurs délais  de  livraison  ou  d’exécution s’il  y  en  a.  Il  doit  également  vous  informer  d'informations 
complémentaires le concernant telles que son identité, ses coordonnées, ses conditions contractuelles, 
etc..

Pour une prestation complexe et personnalisée  le professionnel doit avoir constaté l’état des lieux et 
motivé les diverses réparations à effectuer. 

Puis, faites jouer la concurrence pour bien choisir votre entreprise. Sauf urgence absolue,  prenez 
le temps de comparer les prix et les prestations proposées par les professionnels. 
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Clause-abusive
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Contrat

Soyez vigilant en cas de démarchage à domicile.  Depuis la loi  sur la consommation du 17 mars 
2014, les contrats conclus hors établissement commercial ont fait l’objet d’une réforme visant à mieux 
informer le consommateur de ses droits. Parmi les modifications, la durée du délai de réflexion a été 
porté à 14 jours. Le cas échéant, vous ne devez pas hésiter à faire jouer ce délais de réflexion par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  Avant  son terme, le  professionnel  ne peut  exiger  aucune 
contrepartie ou engagement, ni débuter les prestations.
www.economie.gouv.fr/dgccrf/demarchage-a-domicile-ou-contrats-hors-etablissemen  t  
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Delais-de-  reflexion-de-  
retractation-ou-de-retour

En cas de litige relatif à des malfaçons ou à un abandon de chantier, n’hésitez pas à vous référer 
aux deux fiches pratiques de la DGCCRF suivantes :
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Travaux-a-domicile
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/abandon-ch  antier  

En cas de litige sur les prix ou dans l’exécution des travaux, vous pouvez tout d'abord tenter un 
règlement amiable. C'est la mission des médiateurs de la consommation qui proposent des solutions 
aux litiges entre les consommateurs et les professionnels. Vous trouverez la liste des médiateurs, par 
secteur d'activité, aux liens suivants :
www.medicys.fr/index.php/consommateurs/ et http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso  .  
De la même manière, les conciliateurs dans les tribunaux d’instance peuvent vous aider à régler ces 
différends. C'est le dernier recours pour tenter d'obtenir le règlement amiable d'un litige avant d'engager 
une procédure judiciaire. 

Si la phase judiciaire s’avère inévitable, il existe, pour les litiges de faibles montants, une procédure 
simplifiée  auprès  du  greffe  du  tribunal  d'instance.  Vous  pouvez  obtenir  des  informations  sur  les 
différentes procédures  applicables sur le site www.justice.fr/  .   

Les associations de consommateurs peuvent également vous soutenir dans vos démarches juridiques. 
Enfin, vous pouvez obtenir des renseignement ou déposer une réclamation auprès des services de la 
Direction départementale de la population du Loiret (DDPP) à l'adresse suivante : ddpp@loiret.gouv.fr.
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