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                 Vanessa et Bernard 

La raison d’être des équipes de l’UFC-Que Choisir c’est d’aider, de guider, d’informer et de sou-
tenir dans leur vie quotidienne tous ceux qui vivent sur notre sol. Au soir de ce funeste vendre-
di 13 novembre, à Paris et à Saint-Denis, des dizaines et des dizaines d’entre eux ont été froi-
dement exécutés, massacrés. Toutes nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, à leurs 
proches. Notre sidération est totale, notre tristesse immense. Mais après la nuit noire, voilà 
l’aube qui annonce de nouveaux jours. Nous n’oublierons jamais ces épouvantables moments 
mais la vie continue et doit reprendre ses droits. La plus belle et la plus courageuse des ré-
ponses au terrorisme, l’arme des lâches. 

La vie de l’association 
Les instances : 
Lors du conseil d’administration de septembre 2015, suite à la demande de Guy GOULOIS, il a été proposé d’inter-
vertir les rôles de Trésorier et Trésorier adjoint de l’association. C’est à l’unanimité qu’ont été élus : 
   -  Yves  AGATONGE  : Trésorier 
   -  Guy  GOULOIS       : Trésorier adjoint 
Cette délibération prend effet au 1er janvier 2016. 
 

L’offre couplée : Que Choisir en ligne à 9,90 € 
 

Vous êtes déjà adhérent à l’UFC-Que Choisir Douai (avant le 31/12/2015)… 
et vous souhaitez devenir abonné au site de Que Choisir en ligne…  
Lors du renouvellement de votre cotisation, nous vous proposerons à partir du 01/01/2016, 
une offre spéciale de nouvel abonnement à 9,90 € au lieu de 45 €, soit 35,10 € d’économie. Profitez-en… 
Cette offre est réservée aux anciens adhérents et futurs abonnés… 

Un adhérent nouveau ne pourra pas bénéficier de cette offre. 
 

Radio B.L.C. Caudry 90.9 fm 
Notre association participe à l’émission « les matinales » à la radio B.L.C. 
A partir du mois de janvier, c’est le troisième mardi du mois que nous 
interviendrons en direct de 10h à 11h pour répondre à vos questions : 
  -  le mardi 19 janvier 
  -  le mardi 16 février 
  -  le mardi 15 mars 

Connectez-vous sur cette radio (90.9 fm)  

Posez vos questions: 

-soit par téléphone au 03.27.85.16.45 

-soit par internet: www.radio.caudry.fr  

 

40 ans, cela se fête 
 
Retenez la date de notre prochaine assemblée générale qui se tiendra à Douai  
le mardi 15 mars 2016 à partir de 18h. 
Nous profiterons de cette réunion statutaire pour fêter nos 40 années de militantisme. 
Dans le prochain numéro vous trouverez le détail de cette soirée festive. 
 

L’association sur le terrain 
Nous animerons encore des conférences avec le CLIC: 
- le 18 janvier 2016 de 14h à 16h au Centre Social H. Martel, rue Saint Venant  à Dechy 
- le 26 février 2016 de 14h à 16 h au Centre Social du Quartier des Épis à Sin le Noble 
 

Cotisation: pas d’augmentation en 2016 
En 2016, le montant de la cotisation de base reste inchangé, soit 35,00 € 
La cotisation de soutien est de 50 € ou plus. 
Si vous avez un litige, l’adhésion est obligatoire et les frais de dossier sont de 10 €  

 

…..venez visiter notre site : «ufc-quechoisir-douai.org» 
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Comment mettre fin 

à votre contrat de  

location ? 

Le locataire est libre de mettre fin à son bail à tout moment, mais en respectant certaines conditions de 

forme et de délai. 
 

♦ La forme du congé 

                 
          Le congé peut être donné :  - par courrier recommandé avec accusé de réception 
                                                        - par acte d’huissier 
                                                        - par remise en mains propres, contre récépissé 
 

   C’est la date apposée sur l’avis de réception qui compte. 

 

♦ Le préavis 
                   
  Le locataire qui veut mettre fin à son bail doit respecter un délai de préavis. 
 

   délai normal: 3 mois 
 

Il est calculé de date à date: par exemple: si un locataire résilie son bail pour le 15 mars et que son propriétaire a reçu 
son congé pour le 14 décembre, il ne paiera que la moitié du loyer de mars. Toute clause indiquant « tout mois com-
mencé est dû » est illégale. 
 

  délai réduit : 1 mois  
        Ce délai est prévu dans neuf cas: 
 

∗ la mutation professionnelle: aucune condition d’éloignement géographique n’est exigée, 
∗ la perte d’emploi: cela recouvre le licenciement, la fin d’un CDD, mais exclut la démission, l’abandon de poste, la 

mise en retraite, 
∗ le nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi: le locataire doit avoir perdu son emploi et retrouvé un travail 

pendant la durée du bail, 
∗ l’obtention d’un premier emploi, 
∗ le locataire dont l’état de santé justifie un changement de domicile. Depuis 2014, plus aucune condition d’âge 

n’est requise, 
∗ le locataire bénéficiant du RSA (Revenu de Solidarité Active),  
∗ le locataire bénéficiant de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé), 
∗ le logement est situé en zone tendue (une commune située dans les 28 grandes agglomérations dont la liste est 

fixée par le décret 2013-192 du 01/05/2013, 
∗ le locataire qui se voit attribuer un logement social. 
 
Ces trois derniers cas ont été ajoutés par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
Le locataire qui demande à bénéficier du délai réduit doit fournir au propriétaire la justification prouvant qu’il se 
trouve dans un cas prévu par la loi. 
 

♦ Les obligations du locataire pendant le délai de préavis 
 
      Le locataire doit payer le loyer et les charges pendant la durée du préavis, même s’il quitte les lieux avant la fin de 
son préavis, qu’il ait rendu ou non les clefs. 
 
      Il ne peut pas non plus faire la compensation entre le dépôt de garantie et le dernier mois de loyer. 
 

                                                                                                              La commission juridique 
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C’est bon à savoir 

L’arnaque au colis 
 

La technique est simple: un message téléphonique ou un 
mail vous invite à appeler un numéro (commençant par 
0899…) pour la livraison d’un colis soi-disant en instance. Il 
s’agit en fait d’un numéro surtaxé et aucun colis n’est à li-
vrer. 
 
Autre variante: un numéro de téléphone tout ce qu’il y a de 
plus banal (commençant par 01…) s’affiche sur l’écran de 
votre portable et vous invite à rappeler votre correspon-
dant. « Bonjour, c’est votre chargé de clientèle, il est impor-

tant de nous rappeler au 0899... » lance une voix enregistrée 
au bout du fil. 
C’est le même piège, la punition sera la même si vous don-
nez suite: 3€ par appel + le prix normal d’une communica-
tion. 
 
Autre variante encore plus sournoise signalée par le réseau 
Anti-Arnaques: un client reçoit un message vocal l’avertis-
sant d’une surconsommation d’électricité et l’incitant à rap-
peler rapidement le numéro 0899… surtaxé. Là encore, ne 
rappelez pas. 
Lorsque ces numéros apparaissent sur un support papier 
(journal, revue, publicité…) ils doivent obéir à un code cou-
leur que vous pourrez découvrir dans cette même gazette. 
 

Les codes couleur des 08… 

 

Depuis le 1er octobre 2015, un nouveau système de tarification 
des numéros courts ou des numéros commençant par 08 vient 
essayer de clarifier le système. 
En effet, on se perd dans le dédale des numéros gratuits et des 
numéros surtaxés. La réglementation nouvelle impose un code 
couleur: 
• Vert pour les numéros gratuits 
• Gris pour les numéros banalisés 
• Violet pour les numéros majorés. 
 
Pour le consommateur, le tarif de ces appels distinguera deux 
éléments à savoir le prix de la communication téléphonique, 
c’est-à-dire le coût de sa collecte et de son acheminement tech-
nique, et le prix du service délivré par le centre appelé. 
 
Sur cette base: 
• Numéros gratuits: le coût sera nul. 
 

• Numéros banalisés: le coût se limitera au prix de la 
communication téléphonique et sera égal au prix d’une 
communication locale, calculée sur la base du tarif d’une 
communication vers un fixe. Ce coût pourra être nul 
pour ceux qui disposent d’un forfait mobile illimité. 

 
• Numéros majorés: le coût sera égal au prix de la com-

munication téléphonique auquel s’ajoutera un prix du 
service rendu. Pour le premier, il s’agit d’une communi-
cation calculée sur la même base que précédemment. 
Pour le second, le prix du service sera soit à la durée, 
soit à l’appel (au maximum 0,80€TTC/min ou 
3€TTC/appel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Attention: A compter du 1er octobre 2015, le coût sera le 
même que l’appel soit passé depuis un appareil fixe ou depuis 
un téléphone mobile. 
                                                         
    Source: service-public.fr 
 

Lisez bien les notes  

en petits caractères 
L’un de nos adhérents nous a contactés 
car Darty lui avait refusé le rembourse-
ment de la différence qu’il avait constatée 
sur un appareil identique dans un autre 
magasin. 
Darty a justifié son refus en arguant que 
le remboursement de la différence ne se 

faisait que par rapport à des concurrents éligibles. La liste 
exhaustive de ces concurrents apparaît en note et en petits 
caractères au bas du contrat de confiance.  
Faites bien attention à ces notes, que ce soit chez Darty ou 
chez d’autres distributeurs. 
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Abonnements cachés 

sur internet 
 

Le développement des ventes 
sur internet a multiplié le 
nombre d’offres promotion-
nelles: l’envoi d’un article de 
marque réputée à un prix ridi-
cule ou des échantillons gra-
tuits. 
L’accroche publicitaire est redoutable et le consom-
mateur verra trop tard le piège se refermer: la valida-
tion de la commande engendre également celle des 
conditions générales de vente. 
Or, ces conditions générales prévoient la mise en 
place de prestations payantes (envoi de bons d’achat, 
envoi d’une sélection d’articles…). Comme le numéro 
de la carte bancaire a été communiqué pour payer 
l’article ou les frais d’envoi d’un montant souvent 
modique, le professionnel n’a plus qu’à le réutiliser 
pour les prochains règlements. 
Le consommateur qui surveille ses comptes s’empres-
sera de faire opposition à sa carte bancaire. Il tentera 
vainement de contester les paiements déjà effectués: 
pour l’établissement bancaire, il ne s’agit pas d’une 
fraude dans la mesure où le titulaire a volontaire-
ment communiqué son numéro de carte. Pour la po-
lice ou la gendarmerie, il s’agit d’un simple litige  
entre un site internet et l’un de ses clients qui ne 
revêt aucun aspect pénal. 
 
Un seul conseil: fuyez comme la peste ces propo-

sitions qui paraissent alléchantes. On n’a ja-

mais vu un site internet faire de la philanthro-

pie. Et surtout lisez bien le texte en petits carac-

tères qui se trouve au bas de la page, c’est là que 

vous prendrez conscience du piège qui vous 

est tendu. 

 

                               Source: Réseau anti-arnaques 

Lettre publicitaire  

et démarchage à domicile 
 
Un particulier reçoit par courrier une offre promotionnelle d’un 
concessionnaire automobile. Il se rend sur place  et signe un con-
trat de location avec option d’achat. Il demande ensuite l’annula-
tion de ce contrat en invoquant un démarchage à domicile.  
 
La cour de cassation lui donne raison (1ère chambre civile 4 fé-
vrier 2015 N° 14-11.002)  en précisant que le démarchage à domi-
cile ne suppose pas la présence  physique d’un commercial au 
domicile du client. 
Il y a, en effet, « démarchage à domicile dès lors qu’une offre n’est 
pas faite à l’origine dans les lieux destinés à la commercialisation 
du bien ou du service. » 
 
L’envoi d’offres commerciales, à l’adresse d’un particulier, pour 
l’inciter à contracter, constitue donc un démarchage à domicile. 
Le consommateur ayant signé un contrat dans ces conditions bé-
néficie de la protection donnée par l’article L.121-21 du Code de 
la Consommation qui procure un délai de réflexion de quatorze 
jours après la signature et la réception du contrat. 
 
Par précaution, gardez le courrier envoyé par le professionnel. Il 

vous servira de preuve de démarchage à domicile si besoin était. 

 

                                                             Source: Provence-conso 
 

 
 
Entre le 28 mars et le 14 avril 2015, l’UFC-Que Choisir a enquêté 
3 639 magasins et relevé 295 000 prix dans les principaux réseaux de 
la distribution alimentaire, hors hard-discount. Les prix de 81 pro-
duits de marques nationales et de marques de distributeurs (MDD) 
achetés régulièrement par les consommateurs (épicerie, boissons, 
viandes, etc.), ont été relevés en magasin par nos enquêteurs ou par 
Internet sur les services drives. 
Le prix du panier moyen national par enseigne s’élève à 410 €.  
 
Après un passage au crible, on y découvre que le prix moyen du 
panier pour l’ensemble des magasins du département du nord est de 
413 €, soit (0 ,73%) légèrement supérieur à la moyenne nationale. Le 
prix du panier moyen de notre secteur (15 communes) Quant à lui  est 
de 419 €. 
 

Enquête prix: grandes surfaces 
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Automobile et législation: 

des nouveautés 

Des pastilles de couleurs pour reconnaître les voitures les 

moins polluantes 

 
Un nouveau dispositif doit faciliter l’identification des véhicules les moins polluants par le biais d’une pastille de cou-
leur apposée sur le véhicule et intitulée certificat de qualité de l’air. (crit’air) 
Cette nomenclature (sous forme de pastilles de couleur)  doit se mettre en place au 1er janvier 2016. Ce certificat sera 
gratuit les 6 premiers mois de sa mise en place (il sera facturé environ 5€ ensuite). Une fois acquis, il sera valable 
plusieurs années.  
Non obligatoire, le certificat permettra néanmoins aux automobilistes l’ayant obtenu (en fonction de la couleur de la 
pastille et des règles prises par les maires): 
∗ de circuler dans les zones de circulation restreinte; 
∗ d’obtenir des conditions de circulation privilégiée; 
∗ de bénéficier des modalités de stationnement favorables.                                                                         
                                                                           
⇒  Pastille bleue: tous les véhicules électriques. 
⇒  Pastille verte: les véhicules essence immatriculés depuis le 1er 

janvier 2011. 
⇒  Pastille vert anis: les véhicules essence immatriculés entre le 1er 

janvier 2006 et le 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules diesel 
immatriculés à partir du 1er janvier 2011. 

⇒  Pastille orange: les véhicules essence immatriculés entre le 1er 
janvier 1997 et le 31 décembre 2005 ainsi que les véhicules diesel 
immatriculés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. 

⇒  Pastille rouge: les véhicules diesel immatriculés entre le 1er jan-
vier 2001 et le 31 décembre 2005. 

⇒  Pastille marron: les véhicules diesel immatriculés entre le 1er jan-
vier 1997 et le 31 décembre 2000. 

⇒  Pastille grise: les véhicules diesel immatriculés avant le 31 décembre 1996.                                                                   

Contester une amende radar en ligne 
Un arrêté publié au journal officiel du 22 novembre 2015 est venu préciser les modalités de contestations dématériali-
sées des amendes forfaitaires. 
Vous estimez avoir été verbalisé à tort? Pour contester une amende relevée par un radar automatique, vous pouvez 
désormais passer par une téléprocédure accessible en ligne sur le site web de l’Agence nationale de traitement automa-
tisé des infractions (Antai). 
Pour cela, il vous suffit de vous connecter au site de l’Antai:  
https://www.antai.gouv.fr/fr/rubriquepage/12/avisdecontravention/commentcontester 

Et d’indiquer votre situation: 
• Ce n’est pas (ou plus) mon véhicule. 
• J’ai prêté ou loué mon véhicule. 
• Je conteste la réalité de l’infraction. 
 
Dans les trois cas, vous devez numériser et transmettre en ligne les pièces justificatives demandées (certificat de vol ou 
de cession, nom du véritable conducteur au moment de l’infraction ou récit des circonstances justifiant la demande). 
Après l’envoi, vous recevrez un accusé d’enregistrement téléchargeable et un courriel de confirmation. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à envoyer votre contestation par courrier postal, mais cette nouvelle ma-
nière de procéder présente l’avantage de la certitude de la bonne réception par le service concerné de votre contesta-
tion. Il n’est plus possible de dire que la lettre s’est égarée. 
 

                                                                                                                                                Source: Service-Public.fr 
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Assurance Incendie 
      Madame C. a loué un box pour entreposer des ob-
jets  à la société « Liberty box ». Lors de la souscription, 
elle a pris l’assurance proposée par le loueur pour 5€ 
par mois. 
 

      Un incendie se déclare, le 30 janvier 2014, suite à 
des travaux de soudure, endommageant le box loué par 
Mme C. et lui seul, ainsi que le matériel entreposé. 
 

       Le gérant refuse de faire intervenir l’assurance 
prétextant que les garanties sont limitées à 2.000€ et il 
propose le remplacement du gros matériel à prendre 
dans l’un de ses magasins. 
Mme C. estime, quant à elle, que le préjudice est de 
15.000€ . 
 

       Après des courriers auprès de liberty box et de 
l’assurance, Flandres assurance, qui restent sans effet, 
notre adhérente nous contacte et nous confie l’affaire 
au mois d’avril 2014. 
Nous intervenons auprès de « Flandres assurance », 
courtier en assurances pour « Generali ». 
 

       Le dossier va traîner en longueur, l’assurance met-
tant de la mauvaise volonté à répondre aux nombreux 
courriers. 
 

      Mais l’opiniâtreté est payante et le 26 août 

2015, Generali fait parvenir à Mme C. un chèque 

de 10 007€. 

Nous vous avons aidé à vous défendre! 
Voici quelques litiges que vous nous avez présentés. Ils sont la preuve que la ténacité est payante quand 

un droit doit être défendu: 

Assurance Vie 
La mère de madame M. décède au mois d’avril 2014.  
 
Lors de la succession ,la CARDIF, chez qui la mère de Mme M. pos-
sédait une assurance-vie, prend contact avec son notaire et lui de-
mande les pièces nécessaires à la liquidation de cette assurance-vie 
auprès des héritiers. 
 
Le notaire fait le nécessaire et fait parvenir  les documents deman-
dés le 7 avril et le 1er juin 2015. La Cardif ne se manifeste pas au-
près des 5 bénéficiaires de cette assurance. 
 
Devant l’absence de réponses à ses courriers, le notaire se désiste et 
demande à Mme M. de prendre le relais. Elle envoie une lettre re-
commandée à la Cardif au mois de juin 2015. 
 
Au mois de septembre 2015, Mme M., n’ayant toujours pas eu de 
réponse, prend contact avec l’UFC-Que choisir Douai.  
 
Nous écrivons à la Cardif, lui rappelant que la loi oblige à verser le 
capital aux bénéficiaires dans un délai d’un mois à compter de la 
réception des pièces demandées. 
 
La Cardif répond au mois d’octobre directement à Mme M. et nous 
envoie une copie de cette lettre pour information. Elle s’excuse de ce 
retard et en explique les raisons. Elle verse à Mme M. la part de 
l’assurance-vie de sa mère qui lui revient, soit 9 172,51€. Elle lui fait 
parvenir également un chèque de 75€ pour la durée excessive de la 
résolution du dossier. 
 

Hameçonnage (Phishing) 
Madame B. reçoit en août 2015 un mail de ce qu’elle croit être son opérateur Free lui disant que sa facture n’était pas passée et 
on lui demandait de confirmer ses coordonnées bancaires. 
 
Peu de temps auparavant elle avait envoyé à Free un changement de domiciliation et elle pensait que l’opérateur n’avait pas exé-
cuté les modifications et c’est en toute bonne foi qu’elle a communiqué ses coordonnées bancaires. 
Le même jour, vers 21h,  elle reçoit un mail l’avertissant d’un renouvellement de carte SIM sur une des bornes interactives de 
Free et que si elle n’était pas à l’origine de cette demande, il lui suffisait d’appeler le 3244. Ce qu’elle fait le lendemain. Ce numé-
ro est injoignable!  Elle se rend dans une agence Free qui lui confirme que sa ligne a bien été piratée. Elle la suspend donc immé-
diatement. Puis se rend au commissariat pour déposer plainte. 
 
N’ayant plus de téléphone, il lui a fallu attendre un retrait d’argent pour s’apercevoir qu’une somme de 1 997,98€ au profit de 
Cdiscount  Bordeaux avait été débitée.  
 
Elle demande à la BNP le remboursement de cette somme, arguant que cette somme avait été obtenue de façon frauduleuse. 
Celle-ci refuse en argumentant que sa carte a été utilisée de façon normale. 
Mme B. dépose une main courante auprès du commissariat pour utilisation frauduleuse de sa carte et une déclaration de pira-
tage de sa ligne téléphonique.  Elle envoie ces pièces à la BNP. 
 
Mme B. prend contact avec nous à cette date. Nous envoyons un courrier à la BNP pour lui rappeler quelles sont les règles à res-
pecter dans ce cas. Précisant également que, comme sa ligne téléphonique avait été piratée, ce n’était pas elle qui avait pu valider 
son achat au moyen du code SMS envoyé sur son portable. Il n’y avait pas négligence de sa part, le remboursement s’imposait. 
La BNP accepte ce point de vue et rembourse à Mme B. 1 997,98€. 
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Imprimé sur papier recyclé 

Zéro déchet ? 
 

Beaucoup de messages sur la protection de la planète nous parviennent et peut-être vous agacent, quelques gestes 

simples peuvent cependant vous éviter de faire déborder vos poubelles: 

◊ Pensez aux cadeaux dématérialisés : abonnement, chèque-cadeau, bon-voyage, spectacle. 
◊ Remplacez les papiers d’emballage par des sacs réutilisables. 
◊ Mutualisez vos cadeaux en vous regroupant : un gros plutôt que trois petits par exemple. 
◊ Pour la nourriture évitez les suremballages, pensez au vrac, aux sacs papier. 
 
Le tri de nos déchets est désormais quotidien mais quelques erreurs «d’aiguillage»  persistent : 

◊ Ôtez les bouchons sur les récipients plastiques: des associations les récupèrent. 
◊ Les films plastiques se jettent avec les déchets ménagers, ils ne se recyclent pas. 
◊ Les papiers souillés ne se recyclent pas non plus, ni les formats inférieurs à 10x15 cm. 
◊ Bouchons, couvercles, capsules doivent être enlevés des verres recyclés et jetés en déchets ménagers.   
 
Nous ne pouvons pas éliminer totalement nos déchets mais pouvons toujours les réduire, le meilleur déchet est celui 

que l’on ne produit pas. 

Compteur Linky 

 

Vous trouverez ici un commentaire de l’UFC-Que Choisir sur ces nouveaux compteurs électriques. 

 

 Personne ne peut l’ignorer tant ERDF communique sur le sujet, l’installation des compteurs électriques Linky  a 
démarré le 1er décembre . D’ici 6 ans, fin 2021, ils auront remplacé les 35 millions de compteurs électriques exis-
tants.. Mais alors que Linky aurait pu servir d’indicateur fiable de sa consommation électrique, son intérêt est limi-
té, il risque même de faire gonfler la facture de millions d’usagers. 
 

C’’est une bonne nouvelle pour l’équilibre du réseau électrique et pour les filiales d’EDF qui en ont la charge, ERDF 
côté gestion du réseau, RTE côté transport de l’électricité. En connaissant à la minute près la courbe des consom-
mations, en pouvant reporter la demande à tout moment sans même que les usagers s’en aperçoivent, le compteur 
électrique Linky est un outil formidable d’ajustements des consommations d’électricité aux moyens de production 
disponibles.  

C’est une excellente nouvelle pour les fournisseurs d’électricité, EDF et ses concurrents, ils vont pouvoir proposer toute une pano-
plie d’offres tarifaires incluant des services payants. 
 

L’énorme problème, c’est que Linky n’apporte rien, strictement rien aux usagers. Il risque même d’alourdir leurs factures sans 
contrepartie! 
A l’origine, il devait permettre un affichage des consommations en temps réel dans un endroit bien visible du logement, seul moyen 
pour que chacun prenne conscience de ses dépenses d’électricité et réduise sa facture en faisant des économies d’énergie. 
Mais ni les gouvernements de droite ni ceux de gauche qui se sont succédés depuis l’origine du projet n’ont imposé cette exigence 
d’affichage à ERDF. La loi de transition énergétique ne répare ce manquement qu’à la marge. Seuls les ménages en précarité éner-
gétique pourront voir leurs consommations s’afficher en temps réel, tant en kwh qu’en euros. Mais il n’est pas sûr que ce soit en 
temps réel. Tel qu’il est installé actuellement, Linky n’est pas apte à communiquer avec un afficheur déporté. Un comble pour un 
compteur qui se dit communiquant! 
 

Pire encore, Linky va alourdir la facture d’électricité des ménages. 
D’abord parce que même s’il n’apparaît pas en tant que tel et qu’ERDF assure pouvoir le financer par des gains de productivité, son 
coût pourrait finalement y être intégré via le tarif d’acheminement de l’électricité. 
Surtout parce que d’après une étude menée par l’UFC-Que Choisir sur un panel de consommateurs, 37% des ménages consomment 
au-delà de leur puissance d’abonnement. Les compteurs actuels supportent ces dépassements ponctuels sans disjoncter, Linky pas 
toujours. De nombreux usagers pourraient avoir à souscrire à une puissance plus élevée, donc à un abonnement plus cher! 
 


