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La vie de l’association 

les souhaits de l’équipe des bénévoles pour 2013 
                       En 2012, le nombre de litiges a été en légère baisse, cette diminution entraînant un fléchissement de la 

courbe du nombre d’adhérents. Cette décroissance est certainement le fruit du combat que nous menons depuis plus 

de 30 ans. De plus, aujourd’hui, le consommateur est mieux renseigné sur ses droits, grâce aux multiples moyens 

d’informations mis à sa disposition. Dans le même temps, nous avons noté une augmentation sensible du nombre 

de dossiers de personnes confrontées à des difficultés financières. La « commission litige » reste le pilier de notre 

association. 

             Le positionnement de notre association, devra se porter de plus en  plus, sur notre présence dans les 

secteurs de l’Environnement et de la Santé.  

                                    Vous avez été nombreux à nous retourner le questionnaire relatif à la  place des « produits de 

consommation courante issus de matières recyclées » et les résultats de cette enquête régionale seront publiés 

dans votre prochaine « gazette ». 

             En ce qui concerne le secteur de la Santé, vous avez certainement perçu la campagne menée par l’UFC 

Que-Choisir  relative aux « déserts médicaux et dépassements d’honoraires ». Cette campagne a été relayée par 

tous les médias locaux, régionaux et nationaux, et, montre bien  l’intolérable fracture sanitaire qui existe, en 

particulier, dans notre région Nord-Pas de Calais. Les résultats de cette enquête sont disponibles gratuitement sur le 

site www.quechoisir.org. 

            Toutes ces actions ont été menées par la « commission prix et enquêtes » 

 

             Grâce à l’UFC, le consommateur se fait respecter dans ses choix, ses conduites, son rôle économique, c’est 

le sens de la Mission de notre association affiliée à L’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir. 
 

 J’espère que 2013 nous permettra d’atteindre ces objectifs, et que nous continuerons de vous accompagner 

et à défendre vos intérêts de consommateurs. 

           Les bénévoles se joignent à moi pour vous souhaiter d’être de plus en plus 

« consom’acteurs », en 2013                                                                                                            Alain Six                                  

 
 

cotisations 2013 
 

L’assemblée générale du 12 avril 2012 a voté le montant de la cotisation 2013 : 

- cotisation de base      :   33 € 

-     cotisation de soutien :   50 € ou plus 

       -     frais de dossier :    8 €  
 -     renseignement :    5 €         

                      

l’association sur le terrain                             
      

 Comme annoncé dans notre précédente gazette, l’association a participé,  

le 14 octobre 2012 à la Fête des Associations à Douai ainsi qu’au Marché des Producteurs Locaux à RACHES.                                   

 Ces deux manifestations ont rencontré un vif succès et, nous ont permis de mieux nous faire connaître. 
 

 

 

 

 

au revoir Marie 
 

Marie CUISINIER, élève avocate, nous quitte après avoir effectué son stage de fin d’études au sein de l’association 

depuis juillet. Nous avons pu apprécier son dynamisme et ses qualités de juriste pendant cette période. Nous tenons 

à la remercier et lui souhaitons « bonne chance » dans sa future vie d’avocate. 

Au mois de novembre 2012, notre ancienne stagiaire, Nina OUATTARA a prêté serment à la Cour d’Appel de 

Douai. Nina est depuis « avocate ». Toutes nos félicitations. 
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Dépannage à domicile : danger !! 

          Le dépannage à domicile regroupe un ensemble d’activités qui concernent le bâtiment et l’équipement de la 

maison. Il est souvent à l’origine de problèmes pour les consommateurs. Dans de nombreux cas, il s’agit de trouver un 

dépanneur dans l’urgence et des professionnels indélicats peuvent en abuser. Il faut toujours être vigilant, bien 

s’assurer que l’urgence est réelle et savoir que des règles s’imposent aux professionnels.  

Il est bon de les connaître : 

- en situation d’urgence absolue (nécessité de faire cesser un danger pour la sécurité des personnes ou l’intégrité des 

locaux), si le montant estimé de l’intervention est supérieur à 150 €, l’établissement d’un devis n’est pas obligatoire. 

Par contre, il faut établir un ordre de réparations précisant l’état initial des lieux ou de l’appareil, indiquant les motifs 

de l’appel et les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de toute autre personne habilitée. 
 

Le devis est obligatoire si le montant estimé des réparations est supérieur à 150 € TTC ou en deçà de cette 

somme, si le consommateur le demande. Il comporte les mentions suivantes : 

     . la date de rédaction 

     . le nom et l’adresse de l’entreprise 

     . le nom du client et le lieu d’exécution de l’opération 

     . le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération prévue : 

dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique (notamment le taux horaire de main-

d’œuvre, le mètre carré ou le mètre linéaire) et la quantité prévue. 

     . les frais de déplacement, le cas échéant 

     . la somme globale hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de TVA 

     . la durée de validité de l’offre 

     . l’indication du caractère gratuit ou payant de l’offre 

     . il doit être établi en double exemplaire et comporter l’indication manuscrite, datée et signée du consommateur :  

« devis reçu avant l’exécution des travaux ». 

     . si le devis prévoit une clause de révision de prix (par exemple pour tenir compte d’une modification du prix des 

pièces), le client devra payer le supplément. 
 

Une facture doit être délivrée pour toutes les prestations supérieures à 25 € TTC. Sur ce document doivent 

apparaître : 
 

     . les coordonnées du prestataire 

     . la date de rédaction de la facture 

     . la date et lieu d’exécution de la prestation 

     . le décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni ou vendu 

     . la somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises 
Tout cela peut être remplacé par la mention : facture conforme au devis n°………      
 

     La facture doit être délivrée dès que la prestation a été rendue, et en tout état de cause avant le paiement du prix. 
 

     Le client a le droit de conserver les pièces ou appareils remplacés. Au cas où il refuse de les garder, le prestataire 

doit lui faire signer une décharge. 
 
Attention aux professionnels indélicats 
 

     Si l’entreprise de dépannage propose des prestations qui vont au-delà de l’intervention sollicitée, par exemple le 

remplacement d’un lavabo pour un robinet qui fuit et qu’il n’y a pas urgence, il doit établir un nouveau bon de 

commande et dans ce cas, les règles en matière de démarchage à domicile s’appliquent et le client a la possibilité de se 

rétracter dans un délai de 7 jours. 

Si le professionnel profite d’une situation d’urgence et abuse de la vulnérabilité du client  (grand-âge, ignorance), il y 

a abus de faiblesse, pratique réprimée par la loi. 
 

                                                                                                                                        Source : Ministère de l’économie et des finances  
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Tiers payant et  

médicament générique 
 

Qu’est-ce qu’un générique ? 

Les génériques sont fabriqués avec le même principe actif que les médicaments de référence (appelés princeps). 

Si la molécule est la même, les excipients (emballages) sont différents. Mais, ils sont aussi efficaces et fiables car ils 

ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le Marché (AMM) et sont donc soumis aux mêmes mesures de contrôle 

que les autres. 

 

Par ailleurs, ils sont économiques, car moins chers (en moyenne 30 % moins cher) car ils ne supportent plus les frais 

de recherche et de développement. Le générique peut remplacer le médicament de référence lorsque le brevet de celui-

ci est tombé dans le domaine public. 

Depuis septembre, les Syndicats Représentants des Pharmaciens et la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ont 

décidé de renforcer le dispositif « Tiers Payant contre Générique » par l’application de mesures visant à sensibiliser les 

patients à l’acceptation des médicaments génériques, apportant ainsi leur contribution à la préservation de notre 

système de santé. 

Concrètement, en cas de refus du générique par le patient, ce dernier se voit refuser le bénéfice du Tiers Payant et doit 

avancer les frais pour l’achat du médicament d’origine.  
 

Qui est concerné par cette mesure ? 
 

Généralisée sur tout le territoire national, cette disposition s’applique dans l’ensemble des pharmacies et à tous les 

assurés quel que soit leur niveau de prise en charge par l’Assurance Maladie (100 %, ALD, CMU, Invalidité…). 
 

Cette disposition s’applique également aux personnes affiliées au régime agricole et des professions indépendantes. 
 

En cas de refus du générique par le patient ? 
 

L’assuré ne peut bénéficier du Tiers Payant pour le seul produit refusé. Le pharmacien est alors dans l’obligation de 

lui demander le règlement total et direct du médicament d’origine délivré. 
 

Il établit alors une facture papier pour ce médicament. A charge, pour le patient de la faire parvenir (sans oublier 

d’apposer la vignette), pour remboursement auprès de sa Caisse d’Assurance Maladie. 
 

Les cas de non-substitution ?  
 

Les exceptions sont les molécules pour lesquelles il existe une recommandation de l’autorité sanitaire et pour les cas 

suivants : 

- médicaments figurant dans les groupes génériques soumis à TFR (Tarif Forfaitaire de Responsabilité : il s’agit des 

médicaments d’origine qui basculent dans le groupe de générique avec un tarif forfaitaire imposé qui constitue la base 

de prise en charge par l’assurance maladie). 

- médicament générique dont le prix est supérieur au médicament d’origine. 

- et, dans le cas où le médecin a indiqué la mention « non substituable » écrite en toutes lettres à la main et uniquement 

au regard du médicament prescrit. 
 

 Plus d’informations : www.ameli.fr 

     BL 

4                                                                                                                                                                                                    UFC QUE CHOISIR DOUAI – N° 135 – 4ème r trimestre 2012 



Les « doublettes », vous connaissez ? 

  Souvent les médias nous racontent l’histoire d’un tracteur flashé à 180 km/h sur l’autoroute et cela nous fait rire. 

Mais qu’en est-il quand le propriétaire d’une Mégane reçoit un PV pour être passé à  la même vitesse devant un radar 

automatique alors qu’il regardait tranquillement la télévision à cette heure-là et que sa voiture était dans son garage ? 

En effet tout le monde peut être victime de l’usurpation d’une plaque d’immatriculation et cela est souvent le début 

d’ennuis plus ou moins importants. En 2010, selon les chiffres du ministère de l’intérieur, 5000 personnes ont été 

concernées et les chiffres sont constamment en hausse. C’est donc un problème à ne pas prendre à la légère. 
 

Vous êtes victime de cette « doublette », que  devez-vous faire ? 
 

           Réagissez très vite en suivant la procédure ci-dessous : 
 

 1 :  réunissez toutes les preuves justifiant qu’il n’était pas possible que vous soyez sur les lieux au 

moment de l’infraction. (Travail, achats, rendez-vous) 
 

 2 :   demandez-le cliché : l’adresse du service photographique est indiqué au dos de la contravention. Mais de 

plus en plus les radars flashent l’arrière des véhicules. 
 

 3 : déposez plainte à la gendarmerie ou au commissariat de police pour « usurpation de plaques 

d’immatriculation. Demandez un récépissé et une copie de la plainte. Si le gendarme ou le policier refuse de prendre 

votre plainte, écrivez au Procureur de la République. 
 

 4 : allez à la préfecture avec la copie de la plainte et demandez une nouvelle immatriculation. C’est 

impératif, sinon vous serez toujours embêté. 
 

 5 : remplissez correctement la requête en exonération, joignez la copie du récépissé de la plainte, 

copie de la plainte, copie de tous les justificatifs et envoyez le tout en recommandé avec accusé de réception à 

l’Officier du Ministère Public dont l’adresse figure sur la contravention. 

Logiquement vous n’aurez pas de problème. 

Cette procédure est l’œuvre de l’ANDEVI, association de défense des victimes de P.V. établis de façon injuste. Leur 

site internet est : www.andevi.info  
 

          Si vous étiez tenté à votre tour d’usurper la plaque d’immatriculation d’un autre automobiliste, sachez 

que les peines prévues par la loi sont assez lourdes : jusqu’à 30 000 € d’amendes et 3 ans d’emprisonnement. 

YQ 

Festival Ciné Planète 

Le réseau environnement de l’association vous invite à participer au Festival Ciné Planète organisé par  
 

Le SM SCOT du Douaisis (Pôle climat) organise un festival Ciné Planète 

  - à Douai du 23 au 25 janvier 2013 

- à Orchies du 5 au 7 février 2013 

 

Vous pouvez retrouver tout le programme sur internet via l’adresse : http://www.douaisis-

pourleclimat.fr/le-plan-climat-du-grand-douaisis/festival-cine-planete-2013.html 
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Quid du ramonage des cheminées ? 
 

L'utilisation des cheminées est soumise à des obligations strictes d'entretien, et notamment de ramonage. L'absence 

d'entretien des conduits de cheminée est responsable d'intoxications et d’incendies chaque année en France. En plus de 

garantir la sécurité des personnes et des biens, le bon fonctionnement des appareils de chauffage et leur entretien régulier 

permettent de limiter la consommation d'énergie. Comment êtes-vous assuré en cas de feu de cheminée ? 
 

…En quoi consiste le ramonage d'une cheminée ? 
 

Le ramonage est l'action de nettoyer mécaniquement 

(par exemple avec une canne équipée d'un hérisson) le 

conduit de cheminée sur l'intégralité de sa longueur. Il 

s'agit d'éliminer les dépôts ou suies qui se seront 

accumulés sur la paroi intérieure du conduit et qui 

pourraient perturber la bonne évacuation des fumées. 

Les opérations de ramonage doivent être effectuées par 

un professionnel qualifié à cet effet. 

Un ramonage réalisé avec des produits chimiques n'est 

pas reconnu comme suffisant et ne se substitue pas à 

une action mécanique. A l'issue du ramonage, un 

certificat de l'entreprise qualifiée doit vous être remis 

comme justificatif vis à vis des assurances. 
 

…le ramonage est-il obligatoire ? 

 

Oui, l'obligation de ramoner est fixée par le règlement 

sanitaire départemental (consultable en préfecture ou en 

mairie) qui définit les dispositions applicables dans la 

commune. Il prévoit en général au moins un ramonage 

une fois par an. Cette obligation vise tous les conduits, y 

compris ceux par lesquels s'évacuent les fumées liées à 

un chauffage au gaz, au fioul, au charbon ou au bois. 

Le défaut de ramonage constitue une contravention 

sanctionnée par une amende de troisième classe. Si 

d'aventure la négligence entraîne un incendie grave, la 

sanction est plus lourde. 

Après un feu de cheminée, le conduit sinistré doit 

également être ramoné. 

 

…à qui incombe le ramonage des conduits de cheminée ? 
 

En principe, le ramonage incombe à l'utilisateur de la 

cheminée.  

- vous êtes propriétaire de votre logement et vous 

l'habitez, c'est à vous d'entretenir la cheminée. Si vous 

le   louez, et que vous autorisez votre locataire à se 

servir de la cheminée, vous devez vous assurer, à 

chaque changement de locataire, du bon état de propreté 

des conduits. 

- vous êtes locataire, le ramonage des conduits de 

fumée est une charge locative rappelée généralement 

dans le contrat de bail. 

Dans les copropriétés, le règlement peut interdire tout 

feu de cheminée dans les parties privatives. Concernant 

les conduits desservant une installation collective de 

chauffage, le ramonage doit être réalisé aussi souvent 

que nécessaire et au moins deux fois par an. C'est en 

général le syndic qui se charge de le faire effectuer. 
 

…comment suis-je assuré en cas de feu de cheminée ? 

 

Les dommages causés par le feu aux biens assurés sont 

couverts par la garantie incendie comprise dans les 

contrats multirisques habitation. 

En cas de sinistre, certains contrats peuvent prévoir de 

diminuer l'indemnisation de l'assuré qui a négligé de 

faire ramoner les conduits de fumée.            
 

…le ramonage avec bûches chimiques est-il valable ? 

 

Depuis quelques années, nous voyons apparaître sur le 

marché des « bûches de ramonage ». Leur efficacité 

réside essentiellement dans une fragilisation des dépôts 

à l’intérieur des conduits. 

La circulaire n°98-266 du 24 avril 1998 précise que les 

procédés de ramonage chimique doivent faire l’objet 

d’un avis technique et ne peuvent être utilisés qu’en 

complément d’un ramonage mécanique. 

 

Le certificat de ramonage fourni avec ces bûches 

n’est évidemment pas valable

.                                                               (Source FFSA)    

JM 
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Quels droits au restaurant ? 

 Pendant toute l’année mais plus particulièrement pendant les vacances ou au moment des fêtes, aller au 

restaurant constitue un plaisir et un moment de détente. Mais de la commande à l’addition, certains problèmes peuvent 

venir gâcher le repas. 
 

La publicité des prix 
 

L’affichage des prix est obligatoire à l’extérieur et à l’intérieur des restaurants. 

     . A l’extérieur : la liste des menus ou cartes du jour, et ce « pendant la durée du service et au moins à partir de 

11h30 pour le déjeuner et de 18h pour le dîner ». 
 

     . A l’intérieur : des cartes et menus identiques à ceux figurant à l’extérieur doivent être tenus à la disposition des 

consommateurs. 
 

En application de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 27 mars 1987, les restaurateurs ont l’obligation d’afficher de 

manière visible et lisible de l’extérieur de l’établissement pendant la durée du service les prix de 5 vins ou à défaut les 

prix des vins s’il en est servi moins de 5. Dans les établissements ne servant pas de vin, le restaurateur devra afficher 

le prix de 5 boissons couramment servies. 
 

Les droits et obligations du professionnel  
 

 Le restaurateur ne peut interdire l’accès de son établissement à un consommateur pour un motif 

discriminatoire (religion, race, état de santé…) ou en raison de la présence d’enfants. (art.225-1 du code pénal) En 

revanche, le restaurateur a tout à fait le droit de compter un couvert pour chaque enfant, même si ceux-ci ne 

consomment pas, à condition, bien sûr, que le prix du couvert pour les enfants soit mentionné sur le menu ou sur la 

carte. 
 

       - Il doit servir des plats tels qu’ils sont désignés à la carte ou au menu. 

        - Il  est tenu de remplacer un plat si le consommateur estime que celui qui lui a été proposé n’est pas frais, ou pas 

suffisamment chaud. 

        - Il ne peut imposer à la clientèle la commande d’une bouteille d’eau minérale ou du vin (vente forcée illicite). Il 

ne peut refuser de servir une carafe d’eau potable en salle. (celle-ci est gratuite) 

       - Il doit remplacer, à la demande du client, une bouteille de vin s’il est « bouchonné ». 

- Il a l’obligation de rembourser les frais de teinturier si le client a été victime d’un incident de service. 

       - Il n’est pas tenu d’accepter les animaux. S’il les accepte, il peut imposer la tenue en laisse dans la salle. 

       - Il a le droit de refuser de prendre en charge les effets des clients au vestiaire. 

       - Il peut refuser d’accepter des clients lorsque le restaurant est bondé. 
 

      Source : Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes  

Comment alléger nos poubelles ? 
Rappel de quelques conseils concernant nos déchets :  

- Eviter le suremballage 

- Faire une liste de course 

- Acheter en vrac 

- Donner la priorité aux produits locaux et saisonniers 

- Préférer la découpe au préemballé 

- Penser aux écorecharges et aux produits concentrés 

- Choisir le durable plutôt que le jetable 

- Grande famille = grand volume, petite famille = petit volume 

En respectant ces principes, vous faites des économies, vous protégez la planète, vous générez moins de déchets. 

TRI SELECTIF 

N’oubliez pas que le verre se recycle (bac spécifique). 

Le papier, carton, métal, bidons plastiques, bouteilles plastiques se recyclent aussi (sacs ou bacs spécifiques).  
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Savez-vous lire les étiquettes ? 

 Sur les étiquettes des produits alimentaires deux sigles se rencontrent très souvent : DLC et DLUO. 

        DLC : Date Limite de Consommation.  

Au-delà de cette date, le fabricant du produit estime que la consommation de l’aliment est susceptible de créer des 

risques pour la santé du consommateur. On retrouve ce sigle notamment sur les viandes, les yaourts, les plats préparés 

industriels … 

        DLUO : Date Limite d’Utilisation Optimale.  

Le dépassement de cette date ne crée pas de risque pour la santé. Le risque est seulement une altération du goût. Ce 

sigle se retrouve par exemple sur les paquets de café, certains sodas, les biscuits… 

 

Vous pouvez rencontrer également  différents logos : en voici un rappel rapide. ( voir gazette n° 125) : 
 

Label rouge : il récompense des produits 

de qualité supérieure.  

 

Agriculture biologique : au moins 95% des 

ingrédients du produit sont issus de 

l’agriculture biologique.   

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) est un 

label national qui garantit l’origine des produits 

alimentaires  issus d’un territoire précis.  
 

L’appellation d’Origine Protégée (AOP)  est 

un label européen qui joue le même rôle que 

l’AOC. 
 

A côté de ces labels existent d’autres mentions comme :  

 

« Saveur de l’année »  Cette mention 

ne répond à aucun cahier des charges 

précis, c’est plutôt à assimiler à de la    

publicité.  

 

« Saveurs en or » est un logo qui met en 

valeur les produits de la région Nord. 

« Max Havelaar » est un logo 

international qui regroupe des ONG et des 

représentants  de producteurs. Il garantit 

que les produits vendus respectent les 

règles du commerce équitable. 

 

 

 

Certaines mentions ou expressions sont réglementées. Ainsi, elles ne peuvent être utilisées qu’à la condition de 

répondre à un certain nombre de critères. Parmi celles-ci nous pouvons trouver : 

« biologique » : produits issus de l'Agriculture 

Biologique et certifiés par un organisme de contrôle 

(règlement CE 837/2007) 

 « pur » : terme utilisable que pour certains produits 

(pur jus, pur porc) 

 « campagne », « fermier », « paysan » : attention à 

la prise en compte du caractère fermier lié à 

l'exploitation agricole 

 « artisanal » : produit qui doit être fabriqué par un 

artisan, inscrit au registre des métiers 

 « maison » ou « fait maison » : produit préparé de 

manière non industrielle, sur le lieu de vente 

 « à l'ancienne », « traditionnel » : seulement si le 

produit fabriqué selon des usages anciens répertoriés et 

sans additifs 

 « naturel » : produit non transformé, non traité, tel 

qu'on le trouve à l'état naturel 

 « du terroir » : utilisation de matières premières 

obtenues à partir de procédés de fabrication, issues 

d'une aire géographique restreinte. Privilégier l'origine 

géographique ou le terme « fermier » 

 
Source : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Etiquetage-

des-denrees-alimentaires 
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