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Au cours de l’année 2013, le nombre d’adhérents à notre association locale de Douai-Cambrai s’est maintenu. En 

cette période de crise,  nous pouvons nous en réjouir. Plus nous serons nombreux, mieux nous pourrons défendre 

les consommateurs. 

Prenons le cas de la campagne « gaz moins cher ensemble », grâce 

à la souscription massive, l’opération a, non seulement fait bénéficier 

les souscripteurs d’un tarif inférieur de 15,5 % au tarif réglementé, 

mais elle a également permis d’inverser la tendance d’augmentation 

continue du prix du gaz (voir article ci-contre).  

Vu le succès de cette opération, la fédération a prévu de lancer 

d’autres campagnes, alors, restez connecté à l’UFC par le biais de la 

gazette ou de notre site : http://ufc-quechoisir-douai.org afin d’en 

être informé au plus vite. 
 

Conférence de presse « gazmoinscherensemble » à Cambrai le 15/10 
 

2013 a été l’année de la découverte de la non-traçabilité de la viande dans les plats cuisinés ou transformés. Le 

véritable problème ne se place pas (ou peut-être pas, vu l’actualité de ce 18/12) au niveau de la santé publique mais 

bien au niveau de la tromperie permettant aux fabricants de réaliser de meilleures marges sur le dos des 

consommateurs. L’UFC-Que Choisir se bat actuellement pour que l’origine des viandes soit précisée sur les plats 

cuisinés, mais la bataille n’est pas gagnée … 
 

Au niveau local, c’est l’ouverture d’une permanence à Caudry qui a marqué cette année 2013. Cette ouverture 

répond à un réel besoin vu le nombre de passages déjà enregistré depuis début septembre. Pour Cambrai, Douai et 

Somain, nous avons augmenté les rendez-vous en plus des permanences habituelles afin de satisfaire le plus grand 

nombre. 

L’année 2014 sera marquée par des élections locales, gageons que les futurs élus soient à l’écoute de leurs électeurs 

qui sont aussi des consommateurs. 

Les membres du conseil d’administration et l’ensemble des bénévoles se joignent à moi pour vous présenter leurs 

meilleurs vœux pour cette année nouvelle. 

                                                                                                                                     Le Président            Alain Six                                                

la vie de l’association 

sur le terrain 
Ce mardi 3 décembre, les bénévoles de l’UFC-Que Choisir DOUAI  se sont réunis à la Maison des Associations de 

Caudry, pour leur réunion annuelle. Cette rencontre avait  pour objectif de faire le point sur le fonctionnement de 

l’association et de donner les dernières informations sur le mouvement consumériste et plus particulièrement celui 

de l’UFC. Ce fut  également un moment de convivialité permettant de faire la connaissance des nouveaux 

bénévoles.

  

 

 
 

 

 Réunion des bénévoles à Caudry le 03/12 

merci Théodora 
Théodora BUCUR, 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 carrière d’avocate. 
 

cotisation 2014 
Le montant de la cotisation en 2014 est de : 34 € (base) et de 50 € (soutien) 
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     Meilleurs Vœux pour 2014 
 



Gaz moins cher ensemble : suite 
Nous ne pouvons que nous féliciter de l’inscription de plus de 140 000 consommateurs (142.491 exactement) à la 

campagne lancée le mois dernier au niveau national. 
 

Les trois premières  régions, représentant 

près du tiers des inscrits, sont l’Ile-de-

France (plus de 20.000), la Région Rhône-

Alpes (12.000) et le Nord-Pas de Calais 

(9.000). Pour les habitants de notre région le 

bénéfice de cette opération, correspond à un 

pouvoir d’achat potentiel de 1.500.000 € 

environ.  

74% des inscrits sont au tarif régulé et ont 

une consommation moyenne de plus de 

16.000kwh.  
 

Grâce à la mobilisation des consommateurs, 

l’offre finale du fournisseur lauréat est bel et 

bien la meilleure offre sur le marché du gaz : 

15,5% d’économies par rapport au tarif 

réglementé (H.T) du kwh de novembre 

(voir tableau ci-joint). 

 

En plus des 15,5 % d’économies, le souscripteur bénéficiera d’une réduction forfaitaire de 35 € sur sa facture. 
 

Cette campagne a permis aussi une dynamisation des offres des fournisseurs alternatifs qui proposent aujourd’hui des 

offres plus attractives que par le passé. 
 

Avec cette campagne, l’UFC-Que choisir a donc atteint l’objectif individuel et collectif qu’elle s’était fixé : créer un 

véritable pouvoir de marché des consommateurs pour faire émerger la meilleure offre. 
 

Pour tous ceux qui hésitent à quitter le fournisseur de gaz traditionnel, voici ce que le Médiateur national de l’énergie 

répondait à la revue Que-Choisir dans son numéro 519 de novembre 2013 : « la réversibilité, qui permet de revenir à 

tout moment et sans condition aux tarifs réglementés en gaz comme en électricité, est ouverte à tous et il n’y a aucun 

risque. Nous ne pouvons donc que saluer les démarches de l’UFC-Que choisir, comme toutes celles qui ont fait leurs 

preuves dans d’autres pays. Grâce à cette initiative, les Français connaîtront mieux l’ouverture des marchés de 

l’énergie et ce qu’on peut en attendre, de façon positive. Ils ont été ouverts à la concurrence dans l’intérêt des 

consommateurs, ce qui n’a pas toujours semblé évident ces dernières années. » 
 

Voici trois exemples des actions menées dans d’autres pays européens : 
 

• 38 000 foyers anglais ont répondu à l’offre initiée par une association de consommateurs, pour une économie 

moyenne annuelle de 230 €. 

• 43 000 foyers néerlandais, ont souscrit à une offre semblable pour une économie de 330 € en moyenne. 

• 47 000 foyers belges ont adhéré à l’opération « Réduisons la facture » de Test Achats, l’équivalent de Que 

Choisir, avec une économie moyenne annuelle de 365 €. 
 

Pour ces trois pays, les économies valent pour le gaz + l’électricité. En France, le tarif réglementé d’EDF reste plus 

intéressant du fait du poids du nucléaire. 
 

Source : UFC-Que choisir 
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Faut-il être méfiant ? 

 …en voiture…  

Oui, car la prudence devrait pouvoir suffire à nous protéger de certains ennuis. 

En effet, les deux exemples qui vont suivre montrent bien qu’il faut ne pas 

toujours faire confiance et que se méfier des intentions des autres est parfois 

une attitude salutaire. 

Comme chaque samedi, madame D. va faire ses courses dans un centre 

commercial de l’agglomération lilloise. Elle vient de ranger ses emplettes dans 

le coffre de sa voiture et s’apprête à mettre son véhicule en marche lorsqu’elle 

voit quelqu’un lui faire signe et lui dire qu’un pneu avant de sa voiture a un 

problème. Elle s’approche pour voir, mais le personnage ouvre la porte de son 

véhicule, s’empare du sac à main et s’enfuit dans le parking. Elle essaye de le 

poursuivre, mais un complice est là en voiture et les deux malfaiteurs prennent 

le large. Le sac ne sera jamais retrouvé avec son contenu : une centaine 

d’euros, des cartes de crédit ou d’identité, un téléphone portable… 

Ce fait divers peut servir de leçon : si quelqu’un vous interpelle et vous invite à sortir de votre véhicule, soyez méfiant, 

même à l’excès : commencez par fermer votre véhicule à clé, puis allez voir ce qu’il vous veut, même s’il paraît 

avenant et sympathique. N’oubliez pas le dicton : « l’habit ne fait pas le moine.» 
 

 Le deuxième exemple illustre une autre méthode pour dérober 

un sac assez proche de la première. Madame G. est sur la route pour 

aller rendre visite à une amie. Elle a précautionneusement déposé sur le 

siège passager le sac à main qu’on vient de lui offrir pour son 

anniversaire. Elle doit s’arrêter à un feu rouge. Elle voit arriver sur le 

trottoir un homme à l’air avenant qui essaie de lui parler. Elle pense 

aussitôt qu’il a un renseignement à lui demander et pour pouvoir parler 

avec lui, elle ouvre la vitre côté passager. Mal lui en a pris : une main 

experte se saisit du sac et le voleur part rapidement en bifurquant dans 

une rue adjacente. Madame G. est bloquée dans le flot de la circulation : 

elle ne peut rien faire sinon crier au voleur, mais il est trop tard. Là 

encore, il y aura des papiers à refaire, un nouveau portable à acheter, 

sans compter la perte de ce beau sac. 

Ici encore, le conseil est simple : si quelqu’un essaie de vous parler dans ces conditions, ignorez-le. Un deuxième 

conseil : ne jamais mettre sur les sièges, lorsqu’on est seul en voiture, des objets qui peuvent facilement être volés à un 

arrêt de feu, surtout en été, lorsque les fenêtres sont ouvertes 
 

…lors d’un paiement par carte bancaire… 
 

Oui car voici une série de petites astuces qui peuvent vous être utiles, même 

si elles dénotent une certaine méfiance. 

Lorsque vous payez un achat par carte bancaire, le commerçant vous remet 

un double de la facturette sur laquelle le numéro de votre carte n’apparaît 

pas. Mais peu de consommateurs savent que sur la facturette qu’il garde pour 

lui, le commerçant dispose du numéro complet de la carte et de sa date 

d’expiration. Ainsi un vendeur malhonnête peut, lors de la transaction, jeter 

un coup d’œil sur l’arrière de votre carte et retenir les trois chiffres du cryptogramme. Une fois en possession de toutes 

ces informations, il peut effectuer sur internet tous les achats qu’il souhaite. Quelle est la solution ? : cacher avec un 

papier collant opaque le cryptogramme et apprendre par cœur les trois chiffres, cela ne devrait pas être difficile. 
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...lors d’un démarchage à téléphonique… 
 

Oui car vous avez dû certainement être importuné par le démarchage 

téléphonique. Vous vous êtes inscrits sur Pacitel, mais malgré cela, vous 

continuez à être harcelé. Voici quelques astuces qui, même si elles manquent 

d’élégance, vous seront utiles et vous permettront de déstabiliser les 

importuns. 

On vous appelle et l’on vous demande si vous avez une mutuelle : dites « un 

moment s’il vous plaît » tout en déposant le combiné du téléphone et vaquez 

à vos occupations. Bientôt, vous entendrez le beep-beep-beep marquant la fin 

de l’appel, il vous suffira de raccrocher votre téléphone.  

Une autre méthode consiste à répondre le contraire de ce que l’on vous demande. Par exemple : on vous demande si 

vous êtes propriétaire, dites que vous êtes locataire, si vous avez moins de 65 ans, dites que vous avez plus, si vous 

possédez une mutuelle, dites que vous êtes à la CMU et qu’il est difficile de trouver mieux et moins cher… Votre 

imagination peut se donner libre cours La communication s’arrêtera là. Ce procédé est inélégant, mais dans ces cas de 

harcèlement téléphonique, il se justifie.  
 

… lors de la signature d’un contrat obsèques… 
 

Oui car avant de signer, vérifiez que le contrat qui assure le financement des obsèques respecte bien les dernières 

réglementations. En effet, il doit désormais prévoir expressément que le capital versé au souscripteur est à utiliser pour 

régler ses obsèques. Les prestations funéraires doivent aussi être détaillées et personnalisées. Enfin, le capital doit être 

revalorisé chaque année par l’assureur, qui est tenu de restituer aux assurés une partie de ses bénéfices. Cette 

revalorisation permettra que, malgré l’inflation, le capital couvre toujours les frais d’obsèques. Une information 

annuelle doit être fournie au souscripteur. Vous pouvez vous référer aux articles L.2223-33-1 et L.2223-34-1 du code 

général des collectivités territoriales. 
 

…ou lors de l’achat de médicaments en ligne 
Oui car depuis l’autorisation de vente des médicaments sans ordonnance sur 

internet, les sites frauduleux foisonnent. Pour acheter en toute sécurité, vérifiez que 

l’officine figure sur la liste des pharmacies habilitées. (site du ministère de la 

santé : www.sante.gouv.fr/achat-de-medicaments-sur-internet-informations-pour-

le-public.html. 

ou site de l’ordre des pharmaciens : www.ordre.pharmacien.fr/ecommerce/search). 

 

Elle doit aussi mentionner des données légales : numéro de licence ou l’agence de 

santé compétente. 

Source : Que Choisir 

Voici un rappel de la signification des vignettes collées sur les boites de médicaments :   

- vignette blanche barrée : médicament irremplaçable et coûteux. Taux de Remboursement (TR) 100% 

- vignette blanche : le Service Médical Rendu (SMR) est majeur ou important. TR=65% 

- vignette bleue : le SMR est modéré. TR=30% 

- vignette orange : le SMR est faible. TR=15% 

Les médicaments non remboursés ont un SMR insuffisant. 

Vous trouverez sur le site de l’association comment déclarer les effets secondaires indésirables, non mentionnés sur la 

notice, des médicaments que vous prenez (voir adresse du site ci-dessous). 
 

à voir également sur notre site 
Un jouet ou un autre cadeau que l’on vous a offert à Noël ne fonctionne pas, vous avez eu des problèmes avec un 

moyen de transport en commun (train, avion…) Vous trouverez certainement une réponse ou une issue sur  

le Guide de Noël publié sur notre site : http://ufc-quechoisir-douai.org. 

Bien entendu si vous ne trouvez pas satisfaction sur le site, nous vous conseillons de venir nous consulter à l’une de 

nos nombreuses permanences (tél : 03.27.96.05.15). 
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Décision de justice : 

comment la mettre à exécution ? 
Vous avez été convoqué ou assigné en justice ou encore, c’est vous qui êtes à 

l’origine de l’action judiciaire.  

Après l’audience et le délibéré, le ou les juges rendent un jugement ou un arrêt 

(en appel) vous condamnant ou condamnant la partie adverse.   

Comment le mettre à exécution ?  

Ce jugement ou cet arrêt devra être soit notifié par lettre recommandée avec 

accusé de réception par le greffe du tribunal, soit signifié par huissier. 

L’objectif étant de faire courir les délais de recours (1 mois pour le délai 

d’appel, 2 mois pour le pourvoi en cassation).  

Une fois ces délais expirés, le jugement devient définitif et a force exécutoire. Ce qui signifie que le jugement ou 

l’arrêt est opposable à la partie adverse.  

La partie adverse peut choisir de s’exécuter spontanément, à défaut, il appartiendra au créancier de forcer l’exécution. 
 

1- L’exécution pourra être spontanée : 
Par exemple, le juge a condamné un artisan (débiteur) à restituer une somme d’argent pour des travaux non réalisés au 

domicile d’un consommateur (créancier). Une fois le jugement rendu et devenu opposable, l’artisan (débiteur) va s’y 

plier et s’acquitter sans autre formalité de sa dette. 
 

2- L’exécution pourra être forcée : 
Si le débiteur ne s’exécute pas ou traîne à s’exécuter, le créancier, ayant obtenu une décision en sa faveur, pourra le 

forcer à s’exécuter. Il devra alors faire appel à un huissier de justice, seul compétent en la matière.  

Ce dernier, considéré comme le bras armé de la justice, dispose de différents outils pour permettre au créancier de 

récupérer son dû, qui sont : 

� les saisies d’argent 

 

•   la saisie attribution : elle consiste à saisir une somme d’argent sur le compte en banque du débiteur. Il   existe un 

solde bancaire insaisissable qui est de 492,90€ (équivalent du RSA), 

•   la saisie rémunération : elle consiste à saisir, après autorisation du juge, une somme d’argent entre les    mains 

de l’employeur du débiteur.  
 

� les saisies de bien 

 

• la saisie conservatoire : il s’agit d’une saisie préventive, permettant d’assurer le recouvrement ultérieur de la 

créance, notamment en cas de silence du débiteur ou si celui-ci organise son insolvabilité, 

• la saisie vente : après un commandement de payer resté infructueux, l’huissier dresse un inventaire des biens du 

débiteur. Ces biens sont ensuite immobilisés et pourront être vendus aux enchères, passé le délai d’un mois et 

sans proposition de vente amiable de la part du débiteur.  

Certains biens sont insaisissables, il s’agit de ceux nécessaires à la vie du débiteur (ex : une table, des chaises…) 

• la saisie d’un véhicule : elle peut être faite par déclaration à la préfecture, l’objectif étant d’empêcher le débiteur 

de vendre son véhicule (impossibilité de délivrer un nouveau certificat d’immatriculation).  

Elle peut également être faite par immobilisation. L’huissier place généralement un sabot afin d’immobiliser le 

véhicule.  

Ces deux formes de saisies de véhicule ont pour but d’inciter le débiteur à régler sa dette. A défaut de règlement, 

passé le délai d’un mois et, sans proposition de vente amiable de la part du débiteur, le véhicule sera vendu aux 

enchères.  
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Chiffres Nationaux 
 

0,89 €  le prix moyen de la baguette dans les 
boulangeries, dépôts de pain…  
 

0,50 € au rayon pain des grandes surfaces  
 

8%  de marge qu’un boulanger ferait sur 
chaque baguette  (Source : CNBP)  
 

236 g le poids moyen des baguettes de 
boulangeries, dépôt de pain…   
 

247 g le poids moyen des baguettes de la 
grande distribution.  
 

0,87 € le prix moyen du croissant dans les 
boulangeries 
 

0,94 € pour le pain au chocolat en 
boulangerie.  
 

Détail complet de  cette enquête dans le 

Que Choisir n°519 de  novembre 2013, 

possibilité de le consulter à notre 

association locale.   

� la saisie immobilière  

Un commandement valant saisie est délivré. Une publication au bureau des hypothèques est  faite. L’immeuble devient 

indisponible. Le débiteur est cité à comparaître. Au jour de l’audience, le juge pourra autoriser le débiteur à vendre à 

l’amiable son bien immobilier (délai de 3 mois, avec un prix minimum), à défaut il ordonnera une vente par 

adjudication (vente aux enchères).  
 

En conclusion, il faut surtout retenir que pour pouvoir mettre à exécution une décision de 

justice, le jugement doit avoir été notifié ou signifié, qu’ensuite les délais de recours soient 

expirés et qu’enfin le débiteur ne se soit pas exécuté spontanément.  

Seul l’huissier de justice est compétent en matière d’exécution forcée (actes de procédure).   
 

En revanche, il convient de distinguer ce recouvrement forcé (judiciaire) du recouvrement amiable des sociétés 

de recouvrement qui travaillent parfois à la limite de la légalité. Si vous êtes confrontés à cette deuxième forme 

de recouvrement, ne vous laissez pas intimider !  
 

 Combien coûte une baguette ? 
Face au raz de marée des baguettes blanches et insipides, des artisans boulangers passionnés par leur 

métier font de la résistance et tirent la qualité vers le haut 
 

Le pain est un élément important de notre alimentation, que la plupart des Français 

consomment tous les jours. Mais combien coûte une baguette classique? Pour le savoir, 

en juin dernier, nos bénévoles ont participé à l’enquête nationale, menée par l’UFC-Que 

Choisir, dans les boulangeries traditionnelles (de quartier, villages, villes de Douai, 

Cambrai.) et dans la grande distribution. 
 

15 boulangeries traditionnelles et 12 
grandes surfaces ont fait l’objet de cette 

enquête réalisée du 8 au 22 juin 2013. Nos enquêteurs  ont vérifié la présence 

de l’affichage des prix, acheté une baguette de pain classique, noté le poids 

annoncé et l’ont pesé une fois de retour chez eux pour vérification. Ils ont 

également relevé les prix en boulangerie des viennoiseries (pain au chocolat, 

croissant). De plus, l’analyse d’une baguette achetée dans une boulangerie 

traditionnelle du centre-ville de Douai a été réalisée afin de déterminer, en 

particulier, la teneur en sel. 

Les boulangeries traditionnelles  
Le prix moyen de la baguette  est de 0,85 € à Cambrai (poids moyen 255g) et 

de 0,89 € pour Douai (poids moyen 264g). Dans les deux cas le poids réel 

moyen est supérieur au poids affiché (250 g). 

Les grandes surfaces  
D’un point de vue qualitatif, le pain vendu en grandes surfaces  n’a rien à 

voir avec celui des boulangeries! Et cela se ressent sur les prix, la baguette  

coûte à Cambrai 0,47 € (poids moyen 264g), elle atteint 0,50 € pour le 

secteur Douai (poids moyen 259 g).  

La teneur en sel 
Par contre, concernant la teneur en sel : l’analyse en laboratoire de la baguette Douaisienne  met en évidence une 

teneur de 1,60g/100g poids, teneur supérieure à la moyenne nationale qui est de 1,52g/100g (L’OMS préconise 5g de 

sel par jour au maximum pour un adulte, or, notre baguette en contient déjà 4,22g !). 

L’affichage des prix 
Seulement 33% des boulangeries ont apposé une affiche « prix du pain » dans leur vitrine, avec la plupart du temps la 

totalité des informations règlementaires : les types de pains, leur poids, et leur prix. En grandes surfaces, la 

règlementation est mieux respectée à Cambrai avec 80% de magasins conformes,  à déplorer Douai avec 24%. 

Les prix des viennoiseries dans les boulangeries traditionnelles.  

Pour les croissants, il est en moyenne à Cambrai de 0,95 €, à Douai de 0,85 €. En ce qui concerne les pains au 

chocolat, le coût moyen est de 0,98 € pour Cambrai et de 0,91 € pour Douai.  

AVANCEE « Au Fournil St Pierre » faubourg de Béthune à Douai, la boulangère ne rend plus la monnaie. Cet 

établissement est équipé d’un monnayeur automatique. Cc système va-t-il se généraliser ?  

Cela rassurerait les consommateurs qui nous ont déjà interpellés sur l’hygiène dans ce type de commerce.   JM 
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Quels diagnostics immobiliers ? 
1- Avant la vente d’un bien immobilier 

 

        Le vendeur doit fournir un dossier de diagnostics techniques comprenant : 

- le constat de risque d’exposition au plomb. (Plomb dans les peintures pour les logements construits avant le 1er 

janvier 1949) Ce certificat est valable 1 an si du plomb a été découvert, il est illimité en l’absence de plomb. 

- l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante. Sont concernées les 

habitations dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Sa durée de validité est illimitée. 

- l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment. (en zones définies par la préfecture). Sa durée de validité 

est de 6 mois. 

- l’état de l’installation intérieure de gaz « naturel » de plus de 15 ans. Sa durée de validité est de 3 ans. 

- l’état de l’installation intérieure d’électricité de plus de 15 ans. Sa durée de validité est de 3 ans. 

- le diagnostic de performance énergétique du bâtiment. Sa durée de validité est de 10 ans. 

- l’état des installations d’assainissement non collectif. La durée de validité du diagnostic est de 3 ans. Il est sous la 

responsabilité de la collectivité compétente en assainissement non collectif. (par exemple la Communauté 

d’Agglomération du Douaisis (CAD), le syndicat intercommunal d’assainissement, 

Noréade, …) 

- l’état des risques naturels et technologiques. 

- le diagnostic technique immobilier pour les immeubles mis en copropriété et 

construits depuis plus de 15 ans. 

- le mesurage « loi Carrez »: il s’agit de l’attestation de superficie. Sa validité est 

illimitée sauf en cas de travaux d’agrandissement. 
 

2- Avant la location d’un bien immobilier 
 Le bailleur doit fournir un dossier de diagnostics techniques comprenant : 

  -    le constat de risque d’exposition au plomb (idem vente) 

- l’état des risques naturels et technologiques (idem vente) 

- le diagnostic de performance énergétique (idem vente) 

- le certificat de logement décent : il vérifie que le logement correspond aux normes de décence (logement clos et 

couvert, présence d’un point d’eau, d’une fenêtre…) et de taille (surface habitable de 9m2 au moins pour une 

hauteur de 2m20, soit un volume habitable de 20m3 au minimum). 

Comment trouver un bon diagnostiqueur ? 
 

Avant de faire réaliser un diagnostic, il est indispensable de s’assurer de la validité des certificats de compétence du 

diagnostiqueur et de son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle.  

Les organismes de certification tiennent à disposition du public la liste, les coordonnées et les compétences des 

diagnostiqueurs qu’ils ont certifiés. Les professionnels de l’immobilier peuvent vous renseigner au moment de la mise 

en vente ou en location de votre bien. 

Vous pouvez trouver la liste des professionnels certifiés : 

- sur le site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

- sur le site internet du Comité Français d’Accréditation (COFRAC) 

Le client (vendeur ou bailleur) est libre de faire appel au professionnel de son choix excepté pour l’assainissement non 

collectif. Dans ce cas, c’est la collectivité qui doit faire réaliser le diagnostic. 
 

Les prix des diagnostics sont libres, excepté celui de l’assainissement non collectif qui doit avoir fait l’objet d’une 

délibération de la collectivité compétente. 

                                                                                                        Source : ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
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