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COMMUNIQUE DE PRESSE FIDI 
Rénovation énergétique : plus de contrôle …. plus de confiance ! 

 
 

La FIDI est la première fédération de diagnostiqueurs immobiliers totalement indépendante, aussi bien des entreprises de travaux 
que des organisations de l’immobilier et de la transaction. 
Avec ses 1500 diagnostiqueurs formés et certifiés, présents sur l’ensemble du territoire, la FIDI est, depuis l’origine, un intervenant 
majeur des constats et du contrôle de la performance énergétique des bâtiments et de son amélioration. 
 
C’est pourquoi la FIDI, forte de la volonté des pouvoirs publics de renforcer les contrôles sur l’ensemble des aides à la rénovation 
énergétique (PRIM’RENOV, Charte « coup de pouce », Certificats d’économie d’énergie…), se positionne aujourd’hui comme 
acteur « de confiance » pour les dispositifs publics qui visent à accroître la performance énergétique des bâtiments.  
 
CONSTATS DE LA FIDI : malgré un encadrement plus strict des pouvoirs publics, des dysfonctionnements subsistent : 

- Tous les organismes de contrôle ne sont pas indépendants des entreprises réalisant les travaux. 
- Les règles de contrôles - entre 2,5 et 10 % des chantiers - ne permettent pas de faire cesser certaines dérives, constatées 

d’ailleurs judiciairement. 
Il arrive que dans le cadre des interventions de nos adhérents sur certains lots, ils soient obligés de contrôler 30% des 
chantiers afin de trouver les 2,5 % nécessaires au paiement des entreprises qui, au travers des CEE, financent les travaux ! 

- Les média et les réseaux sociaux s’emparent régulièrement du sujet pour dénoncer les « arnaques », ce qui nuit à la 
crédibilité du dispositif. 

 
 

La FIDI pense que la qualité des travaux éligibles aux aides à la rénovation énergétique doit être soumise à des 
contrôle plus nombreux, plus rigoureux, plus impartiaux. 

La FIDI garantit que les diagnostiqueurs immobiliers sont prêts à assumer le volume et la qualité de contrôles ! 
A coût maîtrisé. 
 

Pourquoi ? 
Les diagnostiqueurs immobiliers membres de la FIDI sont : 

• Certifiés et contrôlés par des organismes de certification eux-mêmes accrédités par le COFRAC, 

• Rompus - depuis l’origine des obligations - à la réalisation des diagnostics de performance énergétique, 

• Spécialistes de la réalisation de constats neutres, techniquement évolués et « normés » en terme de rapports, 

• Correctement assurés, 

• Indépendants et impartiaux – exigence légale pour exercer le métier -, 

• Présents sur l’ensemble du territoire français, des plus petits villages aux grandes métropoles. 
 

La FIDI propose donc son maillage de diagnostiqueurs compétents et certifiés, son appui organisationnel, pratique et 
méthodologique pour que les contrôles de travaux de rénovation énergétique soient plus nombreux et puissent constituer un 
facteur central du progrès de la qualité des travaux. 
 

Une force de frappe disponible et « agile », indépendante, formée et certifiée : voilà ce que la FIDI et ses adhérents 
proposent aujourd’hui aux pouvoirs publics et au décideurs, par un courrier à la ministre déléguée au logement,  
Emmanuelle Wargon. 

 
Tout cela dans le cadre parfaitement respecté d’impartialité et d’indépendance à l’égard des travaux, marqueurs de l’«ADN » de 
la FIDI, fédération non assujettie à une quelconque mouvance amont ou aval.  
 
Lionel JANOT, 
Président de la FIDI 
 

 

FIDI - Contact presse : Stéphanie Goddard – contact@lafidi.fr – 01 42 93 66 08 

https://www.lafidi.fr/
mailto:contact@lafidi.fr
mailto:contact@lafidi.fr

