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La vie de l’association 

Toute l’équipe (presque au complet) de l’UFC-Que Choisir Douai vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année. 

L’association sur le terrain 

Marché des producteurs locaux  à Guesnain Mallette alimentation à Lallaing 

Journée du développement durable à Cuincy 

Depuis début septembre, nos bénévoles ont assuré, en plus des permanences, du suivi des dossiers, du classement, des envois de re-
lance, plusieurs manifestations dans le douaisis et dans le cambrésis. 

· Le 9 septembre : village des associations à Douai 

· Le 30 septembre : journée du développement durable à Cuincy 

· Le 6 octobre : démarchage à domicile et mallette alimentation à Lallaing 

· Le 8 octobre : marché des producteurs locaux à Guesnain (CAD) 

· Le 27 octobre : mallette alimentation à Raillencourt-Sainte-Olle 

· Le 1er décembre : démarchage à domicile à Arleux 
Gageons que l’année 2018 soit aussi profitable en manifestations, lieux où nous pouvons rencontrer les consommateurs  

Mallette alimentation à Raillencourt Sainte-Olle 

Démarchage à domicile à Lallaing 
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Les logos des produits dangereux 

Fuite d’eau : quelles responsabilités ? 
Le branchement jusqu’au compteur compris appartient au service des eaux, mais est placé sous votre responsabilité. Vous devez donc 
protéger le compteur contre le gel et les intempéries. 
Après le compteur, c’est la partie privée du branchement, dont l’entretien vous incombe. 
S’il y a une fuite en amont du compteur, vous n’êtes pas responsable. Mais votre devoir de citoyen est de la signaler au service de 
distribution. 
Si c’est après le compteur, vous devez « supporter les dommages s’il apparaît que ceux-ci résultent d’une faute ou d’une négligence de 
votre part ». C’est à vous, si vous le contestez, de démontrer que tel n’est pas le cas. 
Cependant, pour les factures d’eau établies à partir du 27 septembre 2012 et en cas de consommation anormale causée par une fuite 
de canalisation, l’abonné peut demander de limiter son paiement au double du montant de sa consommation moyenne, calculé sur les 
trois dernières années s’il présente au service d’eau une attestation de réparation du plombier et la localisation de la fuite. 
Depuis le 1er juillet 2013, l’abonné subissant une augmentation brutale de sa consommation doit être alerté par le service de l’eau, 
au plus tard lors de l’envoi de la facture. 
 

 Une fuite sur un appareil sanitaire ou ménager (chasse d’eau par exemple) n’entre pas dans ce principe de  
  limitation de la facture. Seules sont concernées les fuites sur les canalisations. 
 

Pour éviter les mauvaises surprises, contrôlez périodiquement votre consommation d’eau. 
 
Voir plaquette « Que cache la facture d’eau ? » sur notre site : http://ufc-quechoisir-douai.org/. 

                          Dangereux pour la santé 
                               - le produit peut empoisonner à forte dose 
                               - il peut irriter la peau, les yeux, les voies    
                    respiratoires                                                        
                               - il peut provoquer des allergies cutanées 
                               - il peut provoquer somnolence ou vertige 

                              

     Toxique ou mortel                                                                                                            
           - le produit peut tuer rapidement                                                                           
           - il empoisonne rapidement même à faible dose  
 

      Corrosif 
           - le produit peut provoquer des brûlures de la peau  
           et des lésions aux yeux en cas de contact 
           ou de projection                                                                                                                                                                                                                                  
 

      Très dangereux pour la santé 
           - le produit peut provoquer le cancer 
           - il peut modifier l’ADN 
           - il peut nuire à la fertilité ou au fœtus 
           - il peut altérer le fonctionnement de certains organes 

                                - il peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration 
                                  dans les voies respiratoires 
                                - il peut provoquer des difficultés respiratoires  
                                  ou des allergies respiratoires (ex : asthme) 
 

        Dangereux pour l’environnement aquatique          
           - le produit pollue 
           - il provoque des effets néfastes (à court et/ou  
             à long terme) 
           - sur les organismes du milieu aquatique                      

 
 

Porter un équipement de protection 
Eviter tout contact (oral, cutané, par inhala-
tion) avec le produit et laver soigneusement 
les zones exposées après usage. 

Porter un équipement de protection 
Se procurer les instructions avant utilisation 
Eviter tout contact avec le produit et laver 
soigneusement les zones exposées après 
usage 

 
Eviter tout contact avec le produit 

Eviter tout contact avec les yeux et la peau, 
Ne pas inhaler 

Ne pas rejeter dans l’environnement 
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C’est bon à savoir 

 
 
 
 
 
 

Rattrapage tarifaire :  
arnaque ou pas ? 

 
EDF envoie de nouveaux courriers de régularisation à ses abon-
nés ou anciens abonnés pour la période 2014-2015. 
Certains se demandent s’il s’agit d’une nouvelle arnaque mise 
au point par un cerveau aussi malin que fécond. Pas du tout on 
est devant une mesure tout à fait légale. La lettre d’EDF indique 
que « le 15 juin 2016 le Conseil d’état a jugé insuffisant le niveau 
de l’évolution des tarifs réglementés de vente et a annulé deux 
arrêtés qui fixaient leurs barèmes pour les  périodes allant du 1er 
août 2014  au  31 octobre 2014 et du 1er novembre 2014 au 31 
juillet 2015. En conséquence, un correctif a été décidé pour cha-
cune des périodes par deux nouveaux arrêtés publiés au Journal 
Officiel le 2 octobre 2016. Nous sommes donc amenés à vous le 
facturer tant sur l’abonnement que sur la consommation. Vous 
trouverez ci-joint la facture de régularisation. » 
 
Même si vous avez changé de fournisseur, ce rattrapage vous 
concerne. Il  alourdit votre note d’environ une trentaine d’euros 
en moyenne.  
Sont concernés tous les clients qui avaient, entre août 2014 et 
juillet 2015, un contrat de fourniture d’électricité au tarif régle-
menté. 
 Les abonnés des fournisseurs alternatifs (par exemple Direct 
Energie) sont également concernés si leurs contrats pour cette 
période étaient indexés sur le tarif réglementé.  
En cas de décès, toutefois, les fournisseurs renoncent en principe 
à poursuivre les héritiers.  
 

Cartes grises 
 

Depuis le 6 novembre, toute demande d’obtention ou modifica-
tion de carte grise d’un véhicule doit se faire par internet et non 
plus en préfecture, dans toute la France. 
Voici l’adresse du site officiel : 

https://ants.gouv.fr 
Toutefois, des « points d’accueil numériques » sont prévus dans 
les préfectures ou les sous-préfectures pour ceux qui n’ont pas 
d’accès à internet ou ne sont pas à l’aise avec. 

 

N’oubliez pas notre site 
 

 
Vous recherchez un renseignement ou un de nos articles vous 
renvoie à un article déjà paru, n’hésitez pas à consulter notre 
site  
 

http://ufc-quechoisir-douai.org  
 

         Choisir communication  puis journal local 

 

Vous pouvez lire nos journaux depuis le 3ème trimestre 2012. 
 
L’article sur les compteurs Linky de la page 6 reprend des 
éléments d’un article paru dans le n°149 du 2ème trimestre 
2016 page 6. Vous pouvez le relire sur notre site. 
 
Vous pouvez compléter votre documentation en lisant le « Que 
Choisir » n°562 du mois d’octobre 2017. 
 

Avec 222 000 souscripteurs, les résultats de l’enchère 
 inversée sont :  
¨ Gaz (2 ans) :  ENI            
                                  économie 14 % 
¨ Électricité (2 ans) : Happ-e (classique) 
                                 économie 9 % 
                               (1 an) : eKWateur (renouvelable) 
                                            économie 17 à 20 % 

A compter de 2018, un achat groupé aura lieu, le  
premier vendredi de chaque mois, permettant à tous les 
ménages chauffés au fioul de pouvoir bénéficier de cette 
opération quel que soit le niveau de remplissage de leur 
cuve. Pour plus de renseignements, contactez-nous ou 
allez sur notre site 
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Chez les fournisseurs d’accès à 
internet ( FAI )   

 
Vous pouvez résilier votre contrat à tout moment. 
La résiliation prendra effet dans les 10 jours suivant ré-
ception de la demande. 
 
Mais il y a des frais : 
 
Þ Vous n’êtes pas engagé ou 

votre période d’engage-
ment a pris fin :  

                      

                    - aucuns frais sauf si des frais de 
résiliation ont été prévus au contrat ( pour l’internet ) 
 
Þ Vous êtes encore engagé : 

 

            -  Si la résiliation  a lieu avant 12 mois : vous devez  
régler les mensualités restant dues jusqu’au terme du contrat.  
 

            - Si la résiliation a lieu à compter du 13ème mois : vous 
devez régler un quart des mensualités dues jusqu’au terme de 
l’engagement. 
 

             - Si votre engagement était de 24 mois et que vous rési-
liez avant le 12ème mois, vous devez régler les mensualités 
restant dues jusqu’au 12ème mois et un quart des mensualités 
jusqu’au 24ème mois. 
 

 
Il y a des exceptions :  

 

même si vous êtes encore dans le cadre de la période d’engage-
ment, vous pouvez être exonéré des frais et des mensualités 
restant dues pour des motifs légitimes : licenciement, surendet-
tement, inexécution contractuelle… 

 

Chez les assureurs 
 

Résiliation à l’échéance. 

 

La résiliation n’est possible qu’à l’échéance annuelle en respec-
tant le préavis prévu au contrat.  
 

Pour les contrats tacitement reconductibles soumis à la loi 
CHATEL : si l’avis d’échéance vous rappelant votre faculté an-
nuelle de résiliation vous parvient alors que le délai de préavis 
commence à courir, vous avez 20 jours, à compter de l’envoi de 
l’avis d’échéance, pour résilier. (Pensez à conserver l’enveloppe) 
Si cette faculté de résiliation ne vous est pas rappelée sur l’avis 
d’échéance, vous pouvez résilier à tout moment. 
La résiliation prend effet le lendemain de votre envoi. Vous se-
rez néanmoins redevable de la cotisation pour la période où les 
risques ont été garantis. 

 
Résiliation en cours d’année. 

 

Il y a possibilité de résiliation en cours d’année après un an de 
contrat. 
 

Mais cette faculté de résiliation ne s’applique 
qu’aux contrats automobile, multirisque habitation 
ou aux contrats dits affinitaires, par exemple les 
contrats d’assurance portable. 
 

Vous pouvez résilier votre contrat en cours d’année, même 
avant la fin de la 1ère année, à tout moment, pour un motif légi-
time  
  - modification de votre situation personnelle ou professionnelle 
  - diminution ou disparition des risques alors que l’assureur 
vous refuse toute diminution de tarif 
  - si votre assureur résilie  l’un de vos contrats, vous pouvez 
résilier vos autres contrats dans le mois qui suit la lettre de 
l’assureur. 
 

Il n’y a pas de frais 
 
Pour les contrats obligatoires type responsabilité civile automo-
bile et assurance locative, la résiliation doit être assurée par le 
nouvel assureur pour la continuation des garanties. 
 
 

Quels délais pour les préavis ? 
Quels frais ? 

 

Chez les fournisseurs d’énergie 
 
La résiliation peut intervenir à tout moment. Il n’y a aucuns 
frais. 
C’est le nouveau fournisseur qui s’occupe de résilier le contrat 
auprès de celui que vous quittez. 

 
N’oubliez pas de régler votre cotisation 2018 
 
                            de base :            35 Φ 
                            de soutien :       50 Φ ou plus 
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Démêler le vrai du faux 
Voici des questions fréquentes sur des sujets actuels. Saurez-vous faire la part du vrai et du faux ? 

 

Peut-on refuser sans risques la pose d’un compteur Linky ? 
 
Þ La généralisation des compteurs électriques communicants « Linky » est une obligation légale pour le gestionnaire de réseau 

Enedis, anciennement ERDF (sur 95 % du territoire). En effet, bien que situé chez vous, le compteur électrique ne vous ap-
partient pas. Le propriétaire est une collectivité locale qui a confié le monopole d’exploitation au gestionnaire de réseau. 

 
Þ Malgré les combats de l’UFC-Que Choisir, quels que soient les situations et les arguments juridiques, il existe, en cas de refus 

de votre part, des risques bien réels : 
                                                              - de coupures d’électricité, 
                                                              - de résiliation de votre contrat, 
                                                               -de pénalités (facturation des relevés du compteur liée au déplacement du technicien). 
 
Þ Des consommateurs s’interrogent sur la dangerosité de ce compteur sur la santé mais aussi sur les risques d’atteinte à la vie 

privée et d’utilisation abusive des données personnelles. 
            L'Agence nationale de sécurité de l'environnement (Anses) a rendu un avis le 20/06/2017. Elle conclut qu’il est peu                                                                     
vraisemblable que ces appareils représentent un risque pour la santé. 
           La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a encadré dès 2012 l’utilisation des 
données personnelles transmises par ces compteurs.  
 
Bon à savoir  
L'UFC-Que Choisir a été la première organisation à réagir. Nous avons attaqué notamment en justice le dé-
ploiement du compteur, aux intérêts limités. Nos recours ont tous été rejetés.  
Nous restons bien sûr attentifs pour pointer du doigt tout dysfonctionnement. 
Sources : 
Art. L341-4 et R341-4 code de l’énergie 
Le compteur électrique ne vous appartient pas. 
- Refuser son installation vous expose à des frais, voire à la suspension de votre accès au réseau. 
Revoir l’article sur les compteurs Linky : Gazette du consommateur n°149 2ème trimestre 2016  et Que Choisir n°562 octobre 2017 

Peut-on me couper le gaz ou l’électricité si je ne paie pas mes factures ? 
 
Une coupure d’énergie est possible en cas de factures impayées sous certaines conditions. 
Vous devez normalement régler une facture d'électricité ou de gaz sous 14 jours suivant son émission ou à la date limite de paie-
ment, lorsque cette date est postérieure. A défaut, vous risquez la suspension de la fourniture d’énergie, voire la résiliation de votre 
contrat. 
Mais avant cela, le fournisseur doit vous adresser un courrier dans lequel il vous accorde un délai supplémentaire de 15 jours. Pas-
sé ce délai, un nouveau courrier est envoyé si la facture n'est toujours pas réglée. Il rappelle que votre fourniture d'énergie peut 
être suspendue (sauf pendant la trêve hivernale : voir le bon à savoir ci-après) ou réduite dans un délai de 20 jours après réception 
du courrier. Des informations vous sont données pour solliciter une aide financière auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL).  
La saisine du FSL suspend la procédure d’impayé. Une aide financière peut vous être accordée même si vous bénéficiez de tarifs 
sociaux de l’énergie, lesquels seront remplacés par un chèque énergie à partir du 1er janvier 2018. Si aucune aide ne vous est attri-
buée après deux mois ou si votre dossier est rejeté, votre fournisseur d’énergie adresse un dernier courrier vous informant que l'ac-
cès à l'électricité ou au gaz sera suspendu ou réduit après un délai de 20 jours. 
 
Bon à savoir 
Pendant la trêve hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars de chaque année, les fournisseurs d’énergie n’ont pas le droit d’inter-
rompre la fourniture d’électricité ou de gaz naturel de votre résidence principale pour non-paiement de factures. Par contre, votre 
fournisseur d’électricité peut réduire la puissance de votre compteur au niveau minimal, sauf si vous bénéficiez du tarif de pre-
mière nécessité. L’absence de coupure n’annule pas votre dette. Ainsi, dès le 1er avril, si vous n’avez pas réglé une facture, le four-
nisseur peut arrêter de vous approvisionner. 
 
Sources : 
Décret n°2008-780 du 13 août 2008           Art. L115-3 code de l’action sociale et des familles 
 
- Votre fournisseur d’énergie peut, sous certaines conditions, vous couper le gaz ou l’électricité. 
- En cas de difficultés financières, sollicitez un échéancier au fournisseur d’énergie ou saisissez le FSL. 
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Un médecin, peut–il refuser de soigner une personne malade ? 
 
¨ Hors cas d’urgence, un médecin peut, sous certaines conditions, refuser de soigner un patient. 
 
¨ Un médecin a pour mission de porter assistance aux personnes malades. Cependant, il peut, « hors le cas d’urgence et celui 

où il manquerait à ses devoirs d’humanité », refuser de vous soigner pour des raisons professionnelles ou personnelles. 
¨ Le Conseil national de l’ordre des médecins a précisé certains motifs possibles de refus, notamment :  
                         - la mésentente avec un patient (ex. : sur le choix du traitement) ;  
                         - le risque d’atteinte à la sécurité du médecin (ex. : comportement agressif du patient) ;  
                         - des soins à prodiguer ne relevant pas de la spécialité du praticien.  
¨ Par contre, il existe des situations et des raisons qui rendent illégal un refus de soins, à savoir :  
                         - une situation d’urgence où l’intégrité physique, voire la vie est mise en danger à brève échéance ; 
                         - un refus discriminatoire (à cause de votre origine, religion, etc.) ;  
                         - des raisons financières (ex. : malade bénéficiant de la CMU) ;  
                         - votre état de santé (ex. : séropositivité) ;  
                         - la consultation d’un médecin à l’hôpital (obligation du service public hospitalier d’assurer des soins à tous ). 
¨ Même en cas de refus légitime, le médecin doit veiller à ce que la continuité des soins aux malades soit assurée, notamment 

en transmettant leurs dossiers à un confrère. 
¨ Quant au médecin qui refuse de nouveaux patients par manque de disponibilité, cette pratique est légale si cela vise à main-

tenir la sécurité et l’efficacité des soins en consacrant le temps suffisant à chaque patient et s’il y a orientation vers un con-
frère. Toutefois, cet argument du manque de temps ne doit pas aboutir, en pratique, à une discrimination (selon le lieu d’ha-
bitation du malade, de ses revenus…).  

 
Bon à savoir  
Un médecin peut dans certains cas refuser de vous soigner. 
Un patient a le droit de refuser des soins : le médecin doit respecter son choix après l’avoir averti des conséquences 
possibles.  
 
Sources :  
Art. R4127-47 et L1111-4 code de la santé publique 

L’établissement de santé est-il obligatoirement responsable du vol  
de mes bijoux ? 
 
¨ Lors de votre entrée dans un établissement de santé, vous serez invité(e) à déposer vos biens 

entre les mains du personnel. Il vous informera aussi sur les règles de responsabilité en cas de 
vol ou détérioration de vos biens. Cette information sera orale mais aussi écrite. Enfin, si vous 
remettez vos objets au personnel, un reçu sera rédigé. 

¨ En cas de détérioration ou de vol des objets déposés auprès du personnel de l’hôpital, l’établis-
sement de santé est automatiquement responsable. Il devra vous indemniser. 

¨ En cas de détérioration ou de vol des objets que vous avez décidé de garder avec vous, la res-
ponsabilité de l’hôpital ne sera plus automatique. Trois conditions devront être remplies pour 
être indemnisé(e) par l’établissement de santé. Il faut que les objets gardés à votre chevet ne 
soient pas des objets de valeur ou des sommes d’argent, que l’hôpital ait donné son accord pour 
que vous les gardiez dans votre chambre et qu’il les ait enregistrés. 

 
 Dans ces deux hypothèses, l’indemnité qui vous sera allouée est limitée à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (par exemple 
en 2017 : 3 269 euros x 2 = 6 538 euros). 
Si ces conditions ne sont pas remplies, vous êtes seul responsable du vol ou de la détérioration de vos biens sauf à prouver que l’établisse-
ment de santé a commis une faute (par exemple, détériorations par le personnel hospitalier). Dans ce cas, l’indemnité n’est pas plafonnée. 
 
Bon à savoir 
Le régime de responsabilité des hôpitaux ou cliniques privées est identique. 
En cas d’hospitalisation en urgence, un inventaire des biens sera dressé par le personnel. Le régime de responsabilité demeure le même. 
 

La responsabilité de l’hôpital ou de la clinique est automatique en cas de vol ou de détérioration des objets déposés 
auprès de lui. Mais le montant de l’indemnisation est plafonné par la loi. 
Vous êtes seul(e) responsable des objets gardés à votre chevet sauf exceptions. 
 
Sources :  
Art. L1113-1 et R1113-1 code de la santé publique 
                                                                                                                                                                        Source : UFC-Que choisir 
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 Arnaques aux  
panneaux photovoltaïques 

 
Le 11 mai 2017, M. H. est démarché à domicile par un représentant d’une société qui vend et installe des systèmes aérovoltaïques.  
( C’est un système mixte qui permet de produire de l’électricité et en même temps de chauffer la maison) 
 
Il signe un bon de commande de 29.900 Φ pour la fourniture et la pose d’un système aérovoltaïque. 
Pour financer ces travaux, le représentant lui fait souscrire une offre préalable de crédit. 
 
M.H. s’aperçoit que le commercial lui a communiqué des informations erronées sur les aides octroyées pour l’aérovoltaïque et sur sa 
rentabilité. On lui avait annoncé 3.000 Φ d’aides alors qu’il ne pouvait espérer que 371 Φ. Aussi,  le 8 juin, il envoie une lettre  
recommandée avec AR afin de se désengager du projet. Malheureusement le délai de rétractation est passé. 
La société rappelle par téléphone M.H. et lui dit que s’il ne contacte pas l’entreprise dans les 48 heures, elle procèderait à des dé-
marches juridiques et l’enverrait en justice. 
 
Inquiet, il vient nous rencontrer. Après examen des pièces, nous constatons que l’entreprise n’a pas respecté strictement le forma-
lisme qui est imposé en cas de conclusion d’un contrat hors établissement. De plus aucune information précontractuelle 
n’a été remise à M.H. avant la conclusion du contrat. Or, selon l’article L.221-5 du Code de la consomma-
tion, il s’agit d’une obligation. 
L’association  envoie un pli recommandé à l’entreprise pour préciser que le non-respect de cette information précontractuelle peut  
conduire à la nullité du contrat. 
 
Le représentant de la société s’était fait remettre un RIB le jour même du démarchage. Nous leur rappelons « qu’en vertu de 
l’article L.221-10 du Code de la consommation, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou  
aucune contrepartie, sous quelque forme que se soit, de la part du consommateur avant l’expiration du 
délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. » 
Le non-respect de cette disposition est passible de sanctions pénales. En outre, la violation de cette interdiction entraîne la nullité 
du contrat. 
 
Nous demandons donc avec notre adhérent l’annulation du bon de commande.  
Le 28 juin, la société annule le bon de commande. Le dossier auprès de l’organisme de crédit est également annulé. 
 
Voici encore un exemple de litige dû à des démarchages à domicile.  
La vente de panneaux photovoltaïques revient très souvent avec son lot de problèmes. 
 
Voici quelques conseils relatifs au démarchage à domicile, par téléphone ou par internet : 
 

· Vous avez un délai de rétractation de 14 jours 

· Ne vous emballez pas : ne signez rien le jour du premier con-
tact, demandez des engagements précis, des documents que 
vous pourrez relire tranquillement, sans la pression d’un com-
mercial qui cherche à conclure l’affaire. 

· Sachez également que vous pouvez traiter la même affaire 
avec des professionnels dont les prestations pourront être 
moins onéreuses. 

· Méfiez-vous des appels téléphoniques de soi-disant entreprises 
partenaires d’EDF qui ne cherchent qu’à vous démarcher.  

 
En cas de problème, n’oubliez pas de nous contacter. 


