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Venez nous rejoindre 
 
Le 11 octobre 2015  
marché des producteurs locaux à 
Flines-lez-Râches  
 
Le 15 octobre 2015 à 14h 
Conférence: contrats santé séniors 
à ARKEOS à Douai  
(voir page 2) 

(voir les modalités en page 8) 
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La vie de l’association 
 

La commission juridique 
Nous démarrons cette nouvelle année « scolaire » sur les chapeaux de roues. En effet, l’actualité récente relative à la 
consommation est en pleine évolution par la promulgation de nouvelles lois, ou tout simplement la mise en forme 
d’anciennes (Hamon, Macron,…). Nous nous efforcerons au sein de cette gazette mais également sur notre site  
«http://ufc-quechoisir-douai.org»  de vous apporter le soutien nécessaire pour vous guider et vous conseiller.  
Notre « service juridique » est à votre disposition pour donner les dernières informations nécessaires pour éviter de 

vous tromper, de vous faire « arnaquer », de regretter une signature au bas d’un contrat, de,…...mais d’être un vrai 
consom’acteur . 

 

Philippe Meesseman nous a quittés 

Jusqu’au bout, notre ami Philippe aura accompagné et défendu les consommateurs au 
sein de l’association. Il tenait des permanences dans la  ville de Somain, 2 fois par 
mois. Il était également le représentant des consommateurs, en tant qu’UFC-Que 
Choisir Douai , dans des organismes de santé. Bien que frappé par la maladie, il a 
continué à militer  à la Commission Relations avec les Usagers pour la Qualité de la 
Prise en Charge (CRUQPC) de la clinique des Dentellières à Valenciennes ainsi qu’à 
la C.A.R.M.I. de Lallaing. 
Nous garderons de Philippe le souvenir d’un militant qui se battait sans limites  pour 
défendre les patients qui se trouvent souvent démunis devant les structures de santé. 
Nous témoignons  toute notre reconnaissance à son épouse et à ses enfants pour le temps qu’ils lui ont permis de con-
sacrer à l’association. 
 
 

Radio B.L.C. Caudry 90.9 fm 
 

Depuis le mois de juillet l’UFC-Que Choisir participe, une fois par mois, à l’émission « les matinales » de la radio 
B.L.C. 
Les prochains rendez-vous sont programmés : 

          -  le jeudi 15 octobre 2015 :       santé, mutuelles… 
          -  le jeudi 19 novembre 2015 :   jouets, cadeaux Noël… 
          -  le jeudi 17 décembre 2015 :   fêtes de fin d’année… 
   N’hésitez pas à téléphoner pendant l’émission au 03.27.85.16.45, nous  
   serons présents pour vous répondre. 

 
 

L’association sur le terrain 
 

 le 11 octobre 2015  
       à Flines-lez-Râches 
 
 
 
le 15 octobre 2015 
        à  ARKEOS à Douai 
 
 
       nous y serons 

La Gazette du consommateur 
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Arnaque par téléphone 
 

Un bon d’achat  qui coûte cher 
20, 30, 50 €, voire beaucoup plus... Des dizaines de personnes ont découvert sur leur 
dernière facture de téléphonie des dépassements importants. Leur tort : avoir succom-
bé à la proposition d’une téléopératrice qui leur assurait qu’ils recevraient un bon 
d’achat de 1 000 € de la part de Conforama. 

Tout a commencé par un appel reçu sur son téléphone portable. « La personne que j’ai eue au bout du fil m’a dit qu’à 

l’occasion de l’ouverture d’un nouveau magasin Conforama près de chez moi, mon numéro avait été tiré au sort dans 

l’annuaire et que j’avais gagné un bon d’achat de 1 000 € à valoir sur leur site Internet, se souvient Sylvie. Pour en béné-
ficier, il me suffisait de contacter leurs services par le biais d’un numéro de téléphone commençant par 0899 ». Malgré 
quelques doutes, Sylvie finit par se laisser tenter. « Ma fille qui s’installe a justement besoin d’un tas de choses que je ne 

peux pas lui offrir, alors je suis allée jusqu’au bout de la démarche en me disant que je verrais bien si je recevais les ca-

deaux ». Sylvie n’a finalement jamais obtenu le bon d’achat tant espéré. À la place, elle a reçu un appel de son opéra-
teur de téléphonie mobile, l’avertissant qu’elle avait dépassé son forfait de 160 €.« Et je n’ai toujours pas reçu la facture 

du téléphone fixe… » 

 
Sur les forums Internet, des dizaines de personnes racontent la même histoire, certains assurant avoir patienté plu-
sieurs heures au bout du fil après qu’on leur a promis que, dans le cadre de l’offre promotionnelle, les appels seraient 
gratuits. Bien sûr, il n’en était rien et à 34 centimes la minute, leur facture de téléphone s’est envolée. 
 
Sylvie, comme les autres, a été victime d’une escroquerie au processus bien rôdé. Les appels, passés vers des numéros 
choisis au hasard, n’ont qu’un but : inciter le destinataire à composer un numéro surtaxé loué pour l’occasion auprès 
d’un prestataire technique afin de récupérer une partie des gains. L’opérateur, lui, se contente de facturer les appels. 
Quant à l’enseigne Conforama, elle assure avoir déposé plainte et met en garde ses clients sur son site Internet. 
 
Qu’elles passent par un appel téléphonique, par le biais de sites de petites annonces ou par Facebook, les escro-
queries aux numéros surtaxés restent fréquentes. Malheureusement, il est quasiment impossible d’obtenir le rembour-
sement des sommes dépensées tant les plaintes déposées contre les personnes à l’origine de l’escroquerie ont peu de 
chances d’aboutir.  
 
Le mieux est encore de ne jamais rappeler de numéros commençant par 0899. Vous pouvez éga-
lement signaler l’arnaque aux opérateurs en envoyant au numéro 33700 un SMS contenant le 
terme spamvocal suivi du numéro surtaxé que l’on vous a demandé de composer (ex : spamvocal 
0899123456).                                                                                                                                                                   Source : UFC-Que choisir 

 Maison médicale de garde 
 
Votre médecin est absent 
 
Le soir en fin de journée 
Les samedis après-midi  Prenez rendez-vous au 03 20 33 20 33 
Les dimanches et jours fériés 
                 
Pour rencontrer le médecin de permanence à la maison médicale de garde du douaisis située sur le 

parking extérieur de l’hôpital de Dechy. 
La maison médicale est ouverte :    - du lundi au vendredi de 20h à minuit 
                                                               - le samedi de 13h à minuit 
                                                               - le dimanche et jours fériés de 8h à minuit. 

Trouvez le supermarché le moins cher  
sur le site http://www.quechoisir.org/app/drive/carte/ 

Accès gratuit jusqu’au 27 octobre 



 
Page 4      La Gazette du consommateur 

C’est bon à savoir 

Rénovation de l’habitat:  
attention aux arnaques  

 

La loi de transition énergétique prévoit pour 2050 la rénovation 
énergétique des logements classés F ou G (consommation de plus de 
330kWh/m²).Dans notre région une grande partie du parc immobi-
lier date d’avant les années 70. Les mesures d’aides  fiscales et  
autres incitent les particuliers à entreprendre des travaux d’isola-
tion ou de changement de mode de chauffage. Nous traitons de plus 
en plus de litiges avec des sociétés peu scrupuleuses qui usent de 
moyens illégaux  pour engager le consommateur à réaliser des tra-
vaux coûteux et inefficaces.  Rappelons quelques règles de bon sens : 
 
•  Ignorer les démarchages téléphoniques ou en porte 

à porte, les bons artisans sont débordés et n’ont pas le temps 
de pratiquer ce genre de publicité. 
Ne vous précipitez pas, l’argument du vendeur :  « il faut faire 
vite pour bénéficier d’une remise » est monnaie courante, cer-
tains vont jusqu’à modifier la date de la signature du bon de 
commande.  
En cas de financement par un crédit, le délai de réflexion 

est désormais de 14 jours, ne vous engagez pas à la légère, 
explorez les autres sources de financement, comparez les taux et 
le montant total du crédit. 
Ne soyez pas naïf : des travaux coûtent toujours de l’argent, 
une installation  financée entièrement par des aides, du crédit 
d’impôt ou par la revente des kWh n’existe pas.   
 

• Avant tout engagement, se renseigner auprès des 
organismes spécialisés : ADIL, info-énergie. 
Faire établir un diagnostic énergétique par un organisme 
neutre et non une entreprise de rénovation. 
 S’assurer que l’entreprise possède le label : RGE, l’appella-
tion partenaire EDF n’est pas un label de qualité. 
 

• Faire établir au moins 3 devis avant de s’engager 
mais attention le prix n’est pas le seul critère de sélection, la 
qualité des matériaux et de la pose sont déterminants. 
Il existe des courtiers en travaux qui sélectionnent les entre-
prises, mais vérifiez le rôle de chacun sur le contrat que vous 
signez, le courtier n’est pas le maître d’œuvre, c’est vous. 
 
 

• Lors de la réunion de fin de travaux, précisez vos ré-
serves par écrit sur le certificat et si besoin ne réglez pas l’inté-
gralité du solde avant l’exécution des finitions éventuelles. 
Si vous estimez avoir été lésé lors de réalisation de travaux, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

      
 

Assurance scolaire 
 

Est-elle obligatoire? 
NON. L’admission d’un enfant dans une 
école ou un établissement scolaire, tout 
comme sa participation aux activités sco-
laires obligatoires, ne peut être subor-
donnée à la présentation d’une attesta-
tion d’assurance. 
 

Faut-il en souscrire une? 
En général OUI, car il en faut une pour 
les activités extrascolaires: sortie nature, 
excursion au musée, mais aussi et sur-
tout cantine. Si votre enfant est demi-
pensionnaire, impossible de s’en passer. 
Avant de souscrire un produit sur me-
sure, vérifiez que votre multirisque habi-
tation ou votre garantie accidents de la 
vie n’inclut pas déjà une assurance sco-
laire. C’est assez fréquent. 
 

Que couvre-t-elle? 
Les dommages que votre en-
fant pourrait causer à autrui. 
Comme des vêtements déchirés pendant 
la récréation ou un bris de lunettes. 
 

Les dommages corporels dont 
il pourrait être victime dans le 
cadre des activités scolaires obligatoires 
ou facultatives.  
 

Combien coûte-t-elle? 
On en trouve à partir de 10€ par an. Les 
prix montent jusqu’à 40 ou 60€ pour une 
couverture plus complète englobant les 
vacances. Les formules de base sont am-
plement suffisantes 
Les assurances proposées en partenariat 
avec les associations de parents d’élèves 
sont-elles intéressantes? Pas spéciale-
ment. Leurs propositions ne sont ni plus 
ni moins intéressantes que celles des 
autres assureurs ou mutuelles. 
 
                             Source: UFC-Que choisir 
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Délai de rétractation pour 
 l’achat d’un logement. 
 
La loi Macron réforme également la durée du délai de 
rétractation lorsque vous achetez un logement. 
Après la signature d’une promesse ou d’un compromis 
de vente , votre délai de rétractation est de 10 jours. (Il 
était auparavant de 7 jours). Vous pouvez, pendant ce 
délai, renoncer à votre acquisition sans motivation et 
sans pénalité. 

Étiquette énergie: 
La bataille des A+++ 

 
     Depuis que le classement de nombreux produits 
est passé de l’échelle de A à G, des plus sobres en 
énergie aux plus énergivores à un classement de 
A+++ à D, les clients s’y perdent. 
     En magasin, lorsque les appareils se partagent 
entre  A+++, A++, A+ et A, c’est toujours du A, donc 
un bon produit dans la tête de l’acheteur potentiel. 
     En réalité, dans cette nouvelle échelle, le A+ 
équivaut à un classement en C, ce qui n’est pas fa-
meux, et le A à du D, fortement consommateur en 
énergie . 
     Le Bureau Européen des Consommateurs (Beuc) 
a demandé le retour à l’ancienne étiquette énergie, 
mais les industriels font de la résistance. En atten-
dant, soyez attentif et faites bien l’équivalence 
entre la nouvelle et l’ancienne étiquette, et ne vous 
laissez pas abuser par les classements en A. 
 
                                             Source: Que choisir n° 539 Septembre 2015 

Bio: attention au pays 
 
Les normes des produits bio sont fixées au niveau natio-
nal ou européen et elles différent d’un pays à l’autre. La 
reconnaissance d’un produit bio se fait dans le pays de 
production. La conséquence est que, dans un magasin 
bio ou dans un rayon bio, le consommateur avisé doit 
surveiller les étiquettes de provenance: une carotte ou 
une courgette venant  d’Italie, d’Espagne ou d’Argentine 
pourrait ne pas être reconnue bio en France. 
 
 
 
          Logo bio pour la France 
 
 
 
 
 
 
       
Logo bio européen 
 
 
 
 
 
                                                                Source: Provence Conso 

Se méfier,  
toujours se méfier. 
 
 Si l’on frappe à votre porte pour vous proposer 
une vérification de votre installation électrique ou 
de votre charpente, un seul réflexe: la méfiance.  
L’arnaque n’est pas loin, surtout si vous êtes âgé: 
vous êtes une victime toute désignée. Une solu-
tion simple pour éloigner la personne: dites que 
vous allez demander conseil à vos enfants ou que 
vous allez consulter l’artisan dans lequel vous 
avez toute confiance.  
Si vous faites trop vite confiance, vous risquez de 
ne jamais récupérer l’argent que vous avez dépen-
sé en  pure perte. 
 

 

N’oubliez pas de régler 
votre cotisation 2015 
 
 Cotisation normale :         35 € 
 Cotisation de soutien:      50 € ou plus 
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Location d’une habitation :  
           un nouveau bail depuis le 1er août 2015 

 
La loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) promulguée le 27/03/2015 a apporté des modifications impor-
tantes dans les rapports locatifs, notamment dans la rédaction du contrat de bail en obligeant les bailleurs: 
♦ À rédiger un contrat de location conforme à un contrat type 
♦ À fournir au locataire un ensemble de documents destinés à renforcer son information et sa protection. 
 

1– Il existe un « bail-type » 
     Le décret du 31/05/2015 précise les mentions obligatoires que doit contenir ce contrat qui s’applique aux nouveaux 

contrats signés à partir du 01/08/2015 et aux baux en cours qui doivent être renouvelés. 
 

2– Forme du nouveau bail 
     Il doit être obligatoirement écrit, il peut être imprimé ou en version numérique, mais il doit suivre la trame du 

« bail-type » qui comporte des clauses obligatoires et d’autres facultatives. 
 

     Les clauses obligatoires 
⇒ Identité des parties. 
⇒ Description précise du logement: adresse, type d’habitat, nombre de pièces principales et locaux accessoires, 

équipements mis à  disposition. 
⇒ Surface habitable du logement: si la surface réelle est de 5% inférieure à celle inscrite sur le bail, le locataire 

peut demander une diminution de son loyer. 
⇒ Destination du logement: habitation, professionnel ou mixte. 
⇒ La date de prise d’effet du bail et sa durée. 
⇒ Les conditions financières: montant du loyer et modalités de paiement. 
⇒ Nouveauté: il faut noter le loyer acquitté par le précédent locataire si celui-ci a quitté les lieux depuis moins de 

18 mois. 
⇒ Dans les zones « tendues » (zones où la demande de logements est très forte) il faut indiquer le loyer de réfé-

rence. (applicable seulement à Paris à ce jour) 
⇒ Les provisions pour charges. 
⇒ Les travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier bail. 
⇒ La  répartition des honoraires en cas d’intervention d’agents immobiliers. 
 

Les clauses facultatives 
Le bailleur peut ajouter des clauses facultatives importantes comme: 
⇒  le dépôt de garantie. 
⇒ La caution (il est interdit de cumuler caution et assurances pour loyers impayés) 
⇒ La clause de révision des loyers 
⇒ … 
 

3– Documents à annexer au bail 
De nombreux documents doivent être remis lors de la signature du bail: 
⇒ Notice d’information reprenant les droits et les devoirs des locataires et bailleurs. 
⇒ Dossier de diagnostic technique (DDT) comprenant le diagnostic de performance énergétique (DPE), le constat 

de risque au plomb pour les logements construits avant 1949, le diagnostic amiante, l’état des installations inté-
rieures d’électricité et de gaz. 

⇒ L’état des lieux. 
 
La rédaction d’un bail est devenue compliquée. Pour vous aider, vous pouvez trouver sur internet des baux 

types en tapant sur Google « contrat de location loi Alur ». 

Nous sommes à votre disposition pour vous informer et vous conseiller. Dans le prochain numéro nous abor-

derons d’autres modifications induites par la loi Alur sur l’état des lieux, le préavis et les honoraires des 

agents immobiliers. 

 

     La Gazette du consommateur 
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Révision du montant du loyer :  
                                           nouveau délai 
 
La révision du montant du loyer devra être faite dans le délai d’1 an à compter de la date anniversaire du contrat 
contre 5 ans auparavant. 
Il faut distinguer 2 cas: 

• La révision aurait dû intervenir avant le 27/03/2014, le bailleur peut remonter 5 ans en arrière. 

• Après le 27/03/2014, la révision doit être faite dans l’année qui suit la date anniversaire. Par exemple, un loyer 
devant être révisé au 01/10/2014, si le bailleur n’a pas fait sa demande avant le 01/10/2015, la révision est per-
due pour cette période. 

 
Depuis le 27/03/2014, le délai pour réclamer les arriérés de loyers et charges est réduit de 5 à 3 ans. (Mais il reste de 
5 ans pour ceux qui étaient antérieurs à cette date.) 

   

 
 

fournisseurs d’électricité 

   
 
 coût 

 
Différence 

avec le 
tarif régle-
menté 

Alterna Idea Elec 1738€ -153€ 

Alterna Idea vert 1747€ -144€ 

Direct Energie Online 1781€ -110€ 

GDF Suez DolcePrimo  
ou E-Dolce 1 an 

1815€ -76€ 

Direct Energie Directe 1819€ -72€ 

Proxelia Domelia 1824€ -67€ 

GDF Suez Dolce Vert 1 an 1833€ -58€ 
Direct Energie Pur jus 1858€ -33€ 

Lampiris 1881€ -10€ 

EDF : Tarif réglementé 1891€   

Energem 1891€    = 

GDF Suez DolcePrimo 2 ans 1891€    = 
Proxelia AlpEnergie 1891€    = 

Planète Oui 1891€    = 

GDF Suez DolceVert 2 ans 1909€ +18€ 
EDF Mon Contrat Electricité 1960€ +69€ 

Direct Energie Esprit Libre 1960€ +69€ 

Logement chauffé au gaz 17000 KWh/an 
en zone 2 (prix août 2015) 

Electricité et Gaz :   
                              quel fournisseur choisir ? 

Voici deux tableaux avec différents fournisseurs d’énergie et leurs tarifs. A vous de faire votre choix. 
Lire l’article complet dans le Que Choisir n° 539 de septembre 2015 

Logement tout électrique. Abonnement 12 KW 
7200 KWh en heures pleines, 4800 KWh en 
heures Creuses (prix août 2015) 

fournisseurs de gaz Coût 

Différence avec 

le tarif règle-

menté 

Lampiris     1 057 € -81 € 

Direct Energie Online   1 070 € -68 € 

Eni webeo     1 080 € -58 € 

GDF Suez DolcePrimo ou  
E-Dolce 1 an 

1 082 € -56 € 

Direct Energie Directe   1 096 € -42 € 

Antargaz 1 an   1 099 € -39 € 

Antargaz 2 ans   1 102 € -36 € 

Alterna     1 105 € -33 € 

Eni Evolucio     1 106 € -32 € 

GDF Suez DolceVert 1 an   1 120 € -18 € 

Eni Astucio Eco   1 131 € -7 € 

GDF Suez: Tarif réglementé 1 138 €   

GDF Suez DolcePrimo 3 ou 4 ans 1 155 € +17 € 

EDF     1 165 € +27 € 

GDF Suez DolcePrimo 2 ans 1 179 € +41 € 

Eni Astucio Planete   1 182 € +44 € 

Direct Energie Esprit libre 1 190 € +52 € 

GDF Suez DolceVert 3 ans 1 193 € +55 € 
GDF Suez DolceVert 2 ans 1 217 € +79 € 
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La garantie de bon fonctionnement 
D’une durée de deux ans, elle est aussi appelée garantie biennale. Elle porte sur tous les équipements dits 
« séparables du gros œuvre », qui peuvent être remplacés sans que l’on touche à ce dernier. Entrent dans son 
champ d’application canalisations, radiateurs, tuyauterie, portes, fenêtres, etc. Attention, cette garantie n’est pas 
due en cas d’usure normale. 

La garantie décennale 
Elle couvre pour dix ans tous les dommages qui affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa desti-
nation (art. 1792, code civil). La garantie décennale peut s’appliquer en cas de fragilité des fondations, de défaut 
d’étanchéité, d’apparition de fissures… 

La garantie de livraison 
Cette garantie a été instituée par la loi de 1990 qui renforce la protection du consommateur lors de la construction 
d’une maison individuelle. Nominative (l’attestation doit figurer dans le contrat), elle assure au maître d’ouvrage 
que la maison sera livrée dans les délais et au prix convenus. Son point de départ se situe au début des travaux, 
son point d’arrivée soit à la réception, soit à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la livraison, soit à la levée 
des éventuelles réserves. Cette garantie s’applique en cas de défaillance du constructeur. Le garant (un établisse-
ment de crédit ou une compagnie d’assurances) prend alors le relais en désignant une autre entreprise qui achève-
ra les travaux dans les conditions définies par le contrat d’origine. 

La garantie de parfait achèvement 
Elle vise les malfaçons et les défauts de conformité signalés lors du procès-verbal de réception signé avec réserves 
ou qui surviennent dans l’année suivant la réception. Elle impose au constructeur de les réparer, quelle que soit 
leur importance. 

L’assurance dommages-ouvrage 
C’est au consommateur de la prendre. En principe obligatoire (mais pas de sanction en cas d’abstention), elle n’est 
pas toujours souscrite, les tarifs étant souvent élevés. La dommages-ouvrage peut faire double emploi avec la ga-
rantie décennale du constructeur puisqu’elle couvre les mêmes sinistres. Mais elle est, en principe, plus rapide et 
plus simple à mettre en œuvre. La raison ? Elle fait l’interface avec la garantie décennale du professionnel, sans 
avoir à prouver une faute de sa part. 

Source : UFC-Que choisir 

Construction: 
quelles garanties ? 

Campagne fioul domestique 
Cette campagne, organisée à la demande de l’Union Régionale UFC-Que Choisir du Nord-Pas-de-Calais propose 
aux habitants de notre région, chauffés au fioul, de se rassembler pour bénéficier du meilleur tarif possible. Pour 
profiter de cette action, inscrivez-vous, gratuitement et sans engagement, en remplissant le formulaire "Je 
m'inscris gratuitement sur le site: https://test.choisirsonfioul.fr/ avant le vendredi 23 octobre 2015 à midi ou sur 
notre site: http://ufc-quechoisir-douai.org/ 

     La Gazette du consommateur 


