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Sur le plan local, l’image  de notre  

association  est également liée à 

l’engagement des  bénévoles, qui, à 

leur niveau font « tourner la bou-

tique »  en  complément  des deux 

salariés.  Aujourd’hui, environ  50  

personnes tiennent  les perma-

nences à  Caudry, à  Cambrai, à 

Somain ou à Douai, rangent et 

trient les revues, animent les confé-

rences, réalisent les enquêtes, re-

présentent l’association dans diffé-

rentes structures (collectivités, san-

té, environnement…), réalisent le 

journal, assurent la comptabilité, 

etc…. elles sont engagées pour faire 

rayonner notre association dans le 

Cambrésis et le Douaisis. 

Je profite de cette période de vœux 

pour  remercier chaleureusement 

ces bénévoles  de donner de leur 

temps et de mettre   leurs compé-

tences au service de l’UFC-Que 

Choisir DOUAI. 

Je vous souhaite, chers lecteurs, 

une excellente année 2015. 

                                                                                                                             

Alain SIX 

B i e n  e n t e n d u ,  c ’ e s t  l a                   

campagne « gaz moins cher      

ensemble » qui  marquera  de nou-

veau ce début d’année. En effet, 

comme l’année dernière, l’objectif de 

cette campagne est de permettre, 

par  le  rassemblement  des            

consommateurs, l’émergence d’une 

offre sécurisée et attractive                 

financièrement.  

En 2014, avec  4.311 contrats      

purgés de toute clause abusive et  

899.976 €  de pouvoir d’achat écono-

misés par les bénéficiaires du     

département du Nord, le succès de 

la  première campagne est           

indéniable. 

« Fait marquant » du marché de 

l’énergie au cours du premier se-

mestre 2014, selon la Commission 

de régularisation de l’énergie (CRE), 

Prix de l’initiative consumériste 

2013 attribué par l’ESSEC (Ecole 

Supérieure des Sciences Econo-

miques et Commerciales), cette opé-

ration a été saluée parce qu’elle 

favorisait une concurrence réelle-

ment au service des consomma-

teurs. 

Beaucoup de consommateurs adhé-

rents ou non à l’association deman-

daient le renouvellement de l’opéra-

tion.  C’est la raison pour laquelle 

l’UFC-Que Choisir a décidé de relancer 

un appel d’offres identique au précé-

dent, sachant que la réussite de cette 

seconde campagne dépend de vous.  

Inscrivez-vous avant le 19 janvier (voir 

modalités ci-dessous), car plus nous 

serons nombreux, plus notre capacité à 

faire pression pour obtenir la meilleure 

offre sera forte. 

Mais le combat de l’UFC-Que Choisir 

ne se limite pas au seul problème du 

gaz. Dès la parution de la loi, comme 

annoncé dans le n° 142 de la gazette du 

consommateur,  la première « action 

de groupe » française a été initiée par 

notre mouvement (voir « action de 

groupe » en page 8).  C’est l’assignation 

devant le Tribunal de Nanterre de 

FONCIA pour obtenir l’indemnisation 

des 318.000 locataires ayant payé in-

dûment son  «  service  d ’avis 

d’échéance ». Comme pour le gaz, c’est 

l’accumulation de petites sommes 

(27,60 €/locataire/an) sur les  5 der-

nières années soit environ 140 €. Préju-

dice >  40 millions d’euros. 

L’année 2015 sera jalonnée d’autres  

combats consuméristes dont le succès 

dépend  de notre capacité à faire pres-

sion,  cela est fonction du nombre 

d’adhérents. 

 

A noter: 

Pour couvrir les coûts de gestion et    

d’expertise de l’opération, une petite 

contribution sera demandée aux         

souscripteurs de l’offre: 5 € pour les           

abonnés à Que Choisir et les adhérents 

de l’UFC-Que Choisir, 10 € autrement. 

Pour bénéficier du prix du gaz le 

p l u s  c o m p é t i t i f  p o s s i b l e ,             

inscrivez-vous dès à présent. Pour 

cela, il vous suffit de laisser vos 

c o o r d o n n é e s  s u r  l e  s i t e 

www.gazmoinscherensemble.fr ou 

d’appeler le numéro mis en service 

pour l’opération, à savoir le 09 71 00 

30 30 (appel non surtaxé). 

S’inscrire est gratuit et n’engage à 

rien. Une fois que le fournisseur le 

mieux-disant aura été retenu à l’is-

sue de l’appel d’offres, le 20 janvier 

prochain, tous les inscrits seront 

informés et pourront alors choisir 

de souscrire ou non. Compte tenu des     

exigences minimales posées par      

l’UFC-Que Choisir, le changement sera       

gagnant. 

L’appel d’offres se fait, en effet, sur la 

base d’un contrat protecteur élaboré par 

ses soins et d’un prix du kilowattheure 

inférieur à la meilleur offre du marché, 

en ce moment celle de Lampiris à –12 %, 

comme le démontre le comparateur des 

offres de gaz de l’UFC-Que Choisir,    

consultable sur url.quechoisir.org/

energie531. 

 

Bonne année 2015 

Comment participer ? 
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C’est simple et sans engagement 

Vie associative 

Gaz: faites baisser votre facture ! 

Photos: réunion des bénévoles à Arkéos 



 

17 établissements visités, nous avons 

fait une sélection. des établissements 

ayant obtenu les notes maximales   

 

pour chacun des quatre critères sui-

vants : chambre, locaux, vie quoti-

dienne et accueil. Ces critères ont été 

évalués grâce à un questionnaire 

fourni à nos enquêteurs, rempli scru-

puleusement par leurs soins  suite à 

chacune de leur visite. Les tarifs, 

quant à eux, ont été restitués pour 

chacun des EHAP sur la base d’un 

tarif mensuel.  

Face à la hausse des demandes, les 

EHPAD fonctionnent par liste d’at-

tente. Les délais sont différents selon 

les capacités d’accueil. Il faut at-

tendre entre 3 et 12 mois avant de 

trouver un lit à son aïeul. La maison 

de retraite la plus chère est la Rési-

dence d’Automne à Neuville-St-Rémy 

(2.743 € par mois). La moins chère 

étant le Résidence Vanderbusch à 

Cambrai (1.713 € par mois).  Sur les 

L’EHPAD (Etablissement d'Héberge-

ment pour Personnes Agées Dépen-

dantes) est une structure collective 

accueillant des personnes âgées, en 

perte d'autonomie, qui ne veulent ou 

ne peuvent plus rester à domicile.  

Choisir une maison de retraite est 

une situation d’urgence vécue chaque 

année par des milliers de personnes. 

Notre dossier dresse un état des 

lieux des établissements qui accueil-

lent des personnes de plus en plus 

âgées et de plus en plus dépen-

dantes. 

Du 25 janvier au 22 février 2014, les 

bénévoles de notre association locale 

ont visité de façon anonyme 17 éta-

blissements d’hébergement pour per-

sonnes âgées dans notre secteur et 

ont porté une appréciation précise 

sur chacun d’eux. 

Nos enquêteurs ont pris contact avec 

les établissements dans l’optique de 

rechercher une place en maison de 

retraite pour un proche parent dont 

le degré de dépendance (Gir) n’était 

pas encore précisément déterminé. 

L’objectif fixé était de recueillir un 

maximum d’informations sur ces 

établissements, de se faire communi-

quer, si possible, les documents préa-

lables à la demande d’admission : 

tarif des prestations, règlement inté-

rieur, contrat type etc… et d’obtenir 

au moins une visite des locaux com-

muns, voire si possible d’une 

chambre. 

L’enquête 

 

Les meilleurs établissements 

Plus de détails  

Que Choisir Argent   

N°136 -Octobre 2014  

Les maisons de retraite: EHPAD 

Ville Coût mensuel Nombre de lits Délai d'attente 

EHPAD Ste Marie  

Douai 
2 134 € 87 np 

EHPAD Résidence d’Automne 

Le Catteau-Cambrésis 
2 214 € 94 moins de 3mois 

EHPAD Emile Dubois 

Marchiennes 
1 850 € 81 np 

EHPAD Doux Séjour  

Masnière 
2 129 € 35 np 

EHPAD Les Edelweiss  

Neuville- St-Rémy 
2 215 € 108 np 

EHPAD Les jardins Brunehaut  

Rieux-en-Cambrésis 
1 857 € 68 np 

nc: non précisé    

Retrouvez l’intégralité des 

résultats et informations de 

l’enquête nationale dans le  

Que Choisir Argent   

N°136 -Octobre 2014  
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en maison individuelle ou en habita-

tion collective, doivent donc être 

équipés d’un DAAF.  

 

 

Question 4  

A votre avis le DAAF doit-il être 

normalisé pour être installé ? 

Oui , la marque NF DAAF apporte la 

preuve que le détecteur a été conçu 

et fabriqué de manière simple, fiable 

et facile à entretenir et à installer. 

Cette marque de certification découle 

d'une démarche volontaire de la part 

de professionnels qui ont participé à 

la rédaction d’un cahier des charges 

strict, basé sur la norme européenne 

EN 14604  

 

 

Question 5  

Savez-vous où le DAAF doit être 

installé dans le logement ?  

Un DAAF ne doit pas être installé 

dans n’importe quelle pièce. Il est 

installé de préférence dans la circula-

tion ou le dégagement desservant les 

chambres.  (voir schéma page 5)  

 

Question 6  

Savez-vous qui est responsable de 

l’achat et de l’installation dans 

un logement loué ?  

L'installation du détecteur de fumée 

est à la charge du propriétaire 

(bailleur ou occupant) du loge-

ment. Le propriétaire bailleur doit 

s'assurer du bon fonctionnement du 

détecteur lors de l'établissement 

de l'état des lieux. 

Cas particulier : Si le locataire est 

dans les lieux au 8 mars 2015, le 

propriétaire peut lui fournir un dé-

tecteur ou lui rembourser l'achat du 

dispositif. 

 

Question 7  

Connaissez-vous  les obligations 

en matière d’assurances ? 

Selon le dernier alinéa de l’article L. 

129-8 du CCH, l'occupant du loge-

ment (propriétaire occupant ou loca-

taire) notifie cette installation à son 

assureur avec lequel il a conclu un 

contrat garantissant les dommages 

d'incendie. L’assureur pourrait éven-

tuellement appliquer à l’occupant du 

logement une minoration de la 

prime. 

 

Selon l’article R. 129-15 du 

CCH cette notification se fait par la 

remise d'une attestation conforme au 

modèle suivant, issu de l’annexe II 

de l’arrêté du 5 février 2013 : 
Je soussigné … (nom, prénom de l'assuré), 

détenteur du contrat n° .... (numéro du 

contrat de l'assuré) atteste avoir installé 

un détecteur de fumée normalisé au ... 

(adresse de l'assuré) conforme à la norme 

NF EN 14604.  

Question 1  

Savez-vous ce qu’est un DAAF  ?  

C’est un Détecteur Avertisseur Auto-

nome de Fumée. Comme son nom 

l’indique, il permet de détecter des 

fumées émises par un incendie. Il doit 

donc être en mesure d’émettre immé-

diatement un signal sonore suffisam-

ment important pour permettre de 

réveiller une personne endormie. 

L'alarme doit sonner dès la formation 

de la fumée dans la pièce où il est 

installé.  

Un détecteur de fumée doit avoir no-

tamment comme caractéristiques 

principales : 

L’indicateur de mise sous tension. 

la présence d’un signal visuel, méca-

nique et sonore. 

 

Question  2  

Connaissez vous la date où les 

DAAF  seront obligatoires dans 

les logements ?  

La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 

rend l’installation des DAAF obliga-

toires dans tous les logements dès le   

8 mars 2015 (articles L. 129-8 et L. 

129-9 du code de la construction et de 

l’habitation) 

N’attendez pas le dernier moment 

pour l’installer !  

 

Question  3  

Connaissez-vous le type de loge-

ments concernés ?  

Tous les logements quels qu’ils soient, 

en construction ou existants,  

Première quinzaine de novembre la commission enquêtes de Douai a procédé à un  sondage 
au sujet des Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée . 
570 questionnaires ont été envoyés par courriels, nous avons reçu 114 réponses. 
 
Vous pourrez retrouver ci-après notre questionnaire avec les réponses (voir histogramme) 
ainsi que  les explications,  précisions et conseils.  

 Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée  

Sondage   
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Le DAAF  

 
Obligatoire  

Le 8 mars 2015 
 



 

 Des démarcheurs peu scrupuleux 

peuvent vous proposer d’installer ces 

appareils et de souscrire un contrat 

de maintenance. Pour information, il 

n’existe pas de diplôme d’installateur 

reconnu par l’Etat ni d’ailleurs d’ins-

tallateur mandaté ou agréé par l’Etat.  

Depuis le 14 juin 2014, dans le cadre 

d’une vente ou d’une prestation de 

service hors établissement (ou « dé-

marchage à domicile ») celle-ci devra 

respecter certaines conditions juri-

diques telles que, par exemple, un 

délai de rétractation de 14 jours.   

Soyez donc vigilant, car la pose d’un 

DAAF ainsi que son entretien sont 

assez simples et ne nécessitent pas 

toujours l’intervention d’un profession-

nel.  

 Méfiez-vous du  démarchage 

Ils fonctionnement tous en France 

par système « optique »  et s’instal-

lent indépendamment les uns des 

autres facilement, la seule différence 

technologique entre eux provient 

essentiellement du type de pile  

 

DAAF avec pile 9V au lithium :  

l’avantage de la pile lithium est 

qu’elle a une durée de vie de l’ordre 

de 10 ans. Cela est un avantage 

majeur sachant que vous n’aurez 

normalement pas besoin de changer 

la pile jusqu’au …. remplacement 

du détecteur de fumée complet  

 

DAAF avec Pile 9V alcaline : 

les piles alcalines devront être véri-

fiées régulièrement grâce au bouton 

dédié et être changées tous les ans  

pour une sécurité optimum. 

 

 DAAF  interconnectable :   

Son rôle principal est de permettre 

que le déclenchement d’un détec-

teur transmette l’alarme simultané-

ment à tous les autres détecteurs 

de fumée puisqu’ils sont reliés entre 

eux. Si vous avez une pièce isolée 

du reste du logement par exemple 

et qu’une fumée est détectée, il est 

important que l’environnement 

immédiat  soit averti rapide-

ment du 

DAAF interconnectable filaire :  

les détecteurs sont réunis entre eux 

par un câble électrique à 2 conduc-

teurs de faible section. 

 

DAAF avec télécommande :  

On peut trouver une application de 

ces DAAF dans les demeures aux 

plafonds difficilement accessibles   

pour effectuer des tests de piles ou 

de fonctionnement. 

Les différents types de DAAF 

Un DAAF ne doit pas être installé dans certains locaux. Une notice d’installation et de maintenance claire et ex-

plicite est livrée avec chaque DAAF certifié NF. Pour plus de détails sur l'installation, n'hésitez pas à la consulter. La 

notice est à conserver pendant toute la durée de vie du produit.  

 
Quelques détecteurs non conformes à éviter (QC de Décembre 2014 ) : 
 

▪ Détecteurs AREV TECHNIC référence : 500 500 HS 104 Lots n° 227590002 et 227310003-04/2013 ces DAAF sont vendus chez Leroy 
Merlin & Bricorama : problème constaté : non détection de feux. 
 
▪ Détecteurs VIGILENS modèle KD-101LD rèf. 3170 Lot 09/2008 vendus chez Brico Cash. Problème constaté : niveau d’alarme so-
nore trop faible. 
 
▪ Détecteurs FARE SHD modèle Vesta, lot BCQ513093. Problème constaté : non conforme. Points de vente divers. 
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     plus de 65 ans et perçoivent moins 

     d’1,5 smic. 

♦ Le propriétaire bailleur doit être 

assuré pour sa responsabilité ci-

vile (dans le cas d’une coproprié-

té) 

♦ Le propriétaire est chargé d’ins-

taller un détecteur de fumée dans 

l’appartement loué, le locataire 

doit l’entretenir. (Changement 

des piles par exemple) 

* Loi sur l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové 

Obligations: 
Propriétaires-locataires  
Certaines dispositions de la 

loi Alur* sont applicables dès 

maintenant: 

♦ Le bail de location devra préciser , 

pour un logement vide, la surface 

habitable ainsi que le  loyer payé 

par l’ancien locataire.  

♦ Le locataire aura le pouvoir de 

compléter à son initiative l’état des 

lieux d’entrée dans les dix jours qui 

suivent la rédaction de celui-ci. 

♦  Le propriétaire pourra réviser (si 

le bail le précise) le loyer en fonc-

tion de l’indice de référence des 

loyers (IRL) dans un délai d’1 an. 

(Auparavant il pouvait réclamer 

jusqu’à 5 ans de hausse rétroac-

tive. 

♦ La prescription pour les impayés 

de loyer et de charges est réduite à 

3 ans (5 ans auparavant) 

♦ Le dépôt de garantie est de 2 mois 

pour les locations meublées, 1 

mois pour les locations vides. Ce 

dépôt de garantie doit être resti-

tué dans un délai d’1 mois si le 

logement a été rendu en bon état, 

de 2 mois s’il y a eu des dégrada-

tions constatées lors de l ‘état des 

lieux de sortie. 

♦ Les locataires âgés bénéficient 

d’une meilleure protection contre 

le congé donné par le propriétaire 

bailleur: il devra proposer une 

solution de relogement s’ils ont  

 

Vous avez aimé les lasagnes pur bœuf 

à la viande de cheval, vous allez adorer 

la tomme de chèvre  au lait pasteurisé 

de vache. 

Une autre notation sur cette étiquette 

est à prendre en considération: c’est : 

« lysozyme (E1105) ». Il s’agit d’un con-

servateur auquel on ne prête pas beau-

coup attention. Sur certaines éti-

quettes, il est précisé lysozyme d’œuf. 

En effet ce conservateur est tiré du 

blanc d’œuf de poule et s’il est habi-

tuellement sans danger, il peut po-

ser des problèmes aux personnes 

allergiques aux œufs. Si c’est votre 

cas, il vaut mieux être attentif. 

 

 

♦ Un logement bien aéré 

Ne jamais boucher les grilles d’aéra-

tion. 

♦ Ma cheminée a-t-elle été bien ra-

monée? 

Le ramonage doit être fait tous les 

ans. (certificat de ramonage deman-

dé par les assurances en cas de feu 

de cheminée par exemple) Le ramo-

nage par buche n’est pas reconnu par 

les assurances. 

 

♦  Des appareils bien entretenus 

Une vérification complète une fois par 

an est nécessaire: un appareil mal 

réglé ou encrassé produit du mo-

noxyde de carbone, ce gaz inodore 

mais mortel. 

♦ Des appareils bien utilisés 

Les chauffages d’appoint au pétrole 

ne doivent être utilisés en continu: ils 

ont besoin d’un volume d’air impor-

tant pour bien fonctionner sinon ils  

 

 

 

 

 

dégagent du monoxyde de carbone. 

N’allumez votre poêle à charbon que 

lorsqu’il fait froid: en effet l’évacuation 

des gaz se fait difficilement quand il 

n’y a pas beaucoup de différence entre 

la température intérieure et la tempé-

rature extérieure. 

Le savez-vous ? 

   Bonne utilisation des appareils de chauffage. 

  Les fantaisies de l’étiquetage 
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Votre véhicule 
● Factures (achat, répara-

tions): durée de conservation du 
véhicule + 2 ans en cas de revente 
(vices cachés). 

● Prêt auto-moto: 2 ans après le 
versement de la dernière 
échéance. 

●  Amendes forfaitaires: 1 an. 

Votre habitation 
 
● Titre de propriété, règlement de 
copropriété: à vie. 

● Charges de copropriété: 10 ans. 

● Contrat de location, quittances 
de loyer: 5 ans après résiliation du 
bail. 

● Factures gaz, électricité: 5 ans 
(délai de contestation d’une facture), 
le fournisseur a 2 ans pour agir 
contre un abonné. 

● Eau: 5 ans , délai pour contester 
une facture. Pour agir en paiement 
contre un abonné, un fournisseur pu-
blic a 4 ans, un fournisseur privé 2 
ans. 

● Téléphone, internet, opérateur 
câble ou satellite: 1 an. 

● Preuve de restitution de maté-
riel (box): 2 ans à compter de la resti-
tution. 

● Certificat de ramonage: durée 
d’occupation du logement + 1 an. 

● Attestation d’entretien d’une 
chaudière: durée d’occupation du 
logement + 2 ans  

● Factures liées aux travaux: 10 
ans (gros œuvre), 2 ans petits travaux 
(par exemple fenêtres) 

● Assurance habitation: durée du 
contrat + 2 ans. 

● Quittances avis d’échéance, 
courriers de résiliation: date du 
document + 2 ans  

● Dossier de sinistre: 10 ans. 

●Taxe d’habitation, taxe foncière: 
1 an (3 ans si dégrèvement, exonéra-
tion, abattement) Preuve de règle-
ment des impôts: 4 ans 

Documents bancaires, 
travail 
 
● Relevés de comptes, talons de 
chèque: 5 ans, un débit frauduleux 
peut être contesté dans un délai 
maximum de 18 mois. 

● Chèque à encaisser: 1 an et 8 
jours. Passé ce délai, le chèque ne 
peut plus être encaissé, mais la 
somme reste due. 

● Contrat de prêt (consommation, 
immobilier et autres): 2 ans à comp-
ter de la dernière échéance. 

● Bulletins de salaire, contrat et  
certificat de travail, allocations 
chômage, maladie, accident du 
travail relevé de points de caisse 
de retraite: jusqu’à la liquidation 
de la retraite, le salarié dispose de 
3 ans pour réclamer un arriéré de 
salaire. 

● Titres de paiement de la pen-
sion de retraite: à vie, documents 
utiles pour le calcul des droits à la 
pension de réversion 

Combien de temps faut-il garder les  

  documents administratifs ? 

Votre famille 
● Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin: à vie. 

● Ordonnances: 1 an minimum. Délivrance de lunettes: 3 ans (pour les plus de 
16 ans). 

● Décomptes de remboursement de prestation d’assurance maladie et materni-
té: 2 ans.  

● Preuves du versement d’indemnités journalières: jusqu’à liquidation des 
droits à la retraite. 

●  Certificats médicaux, radios, analyses, carnet de santé: à vie. 

●  Documents d’accident du travail: à vie. 

● Reconnaissance de dette: 30 ans après la fin du remboursement. 
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Votre patrimoine 

  
● Assurance vie, contrat: durée du 
contrat + 10 ans. 

● Cotisations d’assurance vie: 5 ans. 

● Impôts sur le revenu déclaration, 
justificatifs des déductions fiscales, 
avis d’imposition et preuves de paie-
ment des impôts: 3 ans à compter de 
l’année qui suit l’année d’imposition. 

●  Titres de propriété: à vie.   

● Procès verbaux des assemblées 
générales de copropriété: 10 ans.  
Preuves de paiement des charges, 
correspondance avec le syndic: 10 
ans. 

● Contrat de location, état des lieux, 
quittances de loyer: durée de loca-
tion + 3 ans (logement loué pour 
résidence principale) 
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Qu’est–ce qu’une action de groupe ? 
Un litige collectif est constaté. Sans qu’il y ait un préjudice minimal requis, une action de 

groupe peut être déclenchée dès lors qu’elle concerne au moins deux plaignants. 

Obligatoirement lancée par une association de consommateurs agréée, l’action de groupe peut prendre trois formes. 

Médiation Action de groupe simplifiée 

 
  Action de groupe ordinaire 

Mise en place d’un protocole 

négocié par l’association 

Le juge du TGI statue sur 

la responsabilité du pro-

fessionnel 

Le juge du TGI statue sur 

la responsabilité du profes-

sionnel 

Le juge valide le protocole 
Le professionnel informe et in-

demnise les victimes* 

Le juge fixe les critères 

d’indemnisation et les me-

sures d’information des vic-

times* 

(à la charge du profession-

nel) 

* Les mesures d’information des victimes ne sont mises en 

œuvre que lorsque la décision sur la responsabilité du profes-

sionnel n’est plus susceptible de recours ni de pourvoi en cassa-

tion. Les victimes du même litige 

ont de 2 à 6 mois pour se 

faire connaître et être in-

demnisées. 

N’oubliez pas votre adhésion 2015 

 
 COTISATION 2015 :    35,00 € 
 COTISATION DE SOUTIEN :  50,00 € ou plus 

N°143—4ème trimestre 2014 Page 8 

Vous pouvez retrouver sur notre site:  

http://ufc-quechoisir-douai.org 
 -le guide de Noël 

 -le guide santé  

 -Gaz moins cher ensemble 

 -le guide funéraire 


