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La vie de l’association 
Il n’y a pas eu de vacances pour nos bénévoles cet été 

Travaux dans les locaux 

Permanences litiges 

Près de 10 bénévoles se sont succédés 
pendant cette période pour  donner un 
coup de jeunesse à notre local de la rue 
d’Esquerchin à Douai autant au rez-de-
chaussée qu’à l’étage. 
Les murs et plafonds ont été repeints, 
l’éclairage modifié, le revêtement de sol 
changé pour le plus grand « confort » de 
nos salariées et de nos bénévoles. 

Où nous retrouver en cette rentrée ? 

Le 14 octobre 2018 de 10h à 
18h à la Fête des associa-
tions de Douai, Hall 3000 à 
Gayant Expo 

Le 07 octobre 2018 dans la Cour 
de l’Hôtel de Ville de Douai au  
« marché des producteurs locaux » 
organisé par la CAD 

Comme indiqué dans notre numéro précédent de la « Gazette du Consommateur », il n’y a pas eu de 
vacances à l’UFC-Que Choisir Douai. 
En effet, les mois de juillet et août ont été mis à profit pour réaliser des travaux d’aménagement des 
locaux tout en maintenant l’accueil des consommateurs 

Malgré ce grand chantier, nous avons tout de même maintenu nos permanences. 
Pendant cette période estivale, nous avons enregistré une dizaine de passages par semaine de consom-
mateurs dans des conditions quelquefois compliquées. 
 

Merci à tous pour votre présence et votre dévouement.          
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UHQGH]-YRXV� 
-�j�O
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DQWHQQH�GH�&DXGU\�j�OD�0DLVRQ�GHV�$VVRFLDWLRQV�����UXH�-DFTXDUG OH��HU�HW��qPH�YHQGUHGL�GH���K���j���K�� 
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Où nous retrouver toute l’année ? 
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N’oubliez pas de consulter notre site : http://ufc-quechoisir-douai.org 

Ne tombez pas dans le piège ! 

Il n’est pas rare de trouver dans sa boîte aux lettres des prospectus de ce type. Le format est bien choisi : on peut le mettre facilement 
sur une porte de réfrigérateur et en cas de besoin, on l’a littéralement sous les yeux. La première partie donne des numéros d’urgence 
très utiles, même si on peut regretter que ceux des pompiers, de la police, de la gendarmerie ou des urgences ne soient pas rappelés. 
Le reste n’est que publicité déguisée.  

 

 
Ne vous laissez pas prendre par ce type de publicité : si vous 
avez un problème de plomberie, de chauffage … le mieux est de 
faire appel à un professionnel local que vous connaissez ou qui 
vous a été recommandé par des amis, ou que vous trouverez sur 
internet. Vous gagnerez de l’argent et vous aurez quelqu’un à 
qui vous adresser en cas de problèmes après la réparation. 
 
N’oubliez pas de demander un devis avant de faire faire la répa-
ration. 
 
Nous avons supprimé une partie des numéros d’appel pour évi-
ter une accusation en diffamation. 

 

 

Gaz et électricité :  
attention aux arnaques 

 
La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) du Pas de Calais a été saisie pour des plaintes concer-
nant le démarchage à domicile. Elles sont souvent liées à des arnaques constatées « pour la souscription de contrats 
 d’énergie ».  
Ce qui est valable pour le Pas de Calais l’est évidemment pour le département du Nord et pour les autres départements. 
Le conseil est simple : il faut exiger du commercial un contrat écrit où doivent figurer :  
· le prix de la prestation de service, 
· l’identité, l’adresse postale, téléphonique et électronique du vendeur, 
· l’existence d’un droit de rétractation. 
 
En cas de doute, il vaut mieux contacter le service client du fournisseur d’énergie ou la DDPP. 
 
En cas de problème, n’hésitez pas à prendre contact avec l’UFC-Que Choisir de Douai. 
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C’est bon à savoir  

 

QuelCosmetic  
 
Cette application a été lancée 
par l’UFC-Que Choisir. Elle 
permet de repérer immédiate-
ment la présence des ingré-
dients indésirables dans les 
produits cosmétiques. 
En scannant le code barre d’un 
produit ou en le recherchant 
par son nom, l’application in-
forme immédiatement sur la présence ou l’absence de 
composés indésirables et leur niveau de dangerosité 
selon les profils : femme enceinte/bébé ; en-
fant/adolescent ; adulte. 
 
L’application recense d’ores et déjà plus de 6 000 cos-
métiques relevés par les bénévoles et les équipes de 
l’UFC-Que choisir. 
 
Il a été trouvé des ingrédients indésirables dans près 
d’un produit sur deux. 46 % des cosmétiques analysés 
contiennent un ou plusieurs produits indésirables, 
perturbateurs endocriniens et autres. Au final, seuls 
les produits bio se révèlent quasiment inoffensifs. Re-
courir à une marque connue ne constitue pas une ga-
rantie d’innocuité. 
 
Grâce à cette application, un meilleur choix est tou-
jours possible car elle propose une liste de produits ne 
contenant pas les ingrédients à éviter. Il est à noter 
que ceux-ci ne sont pas nécessairement les plus chers. 
 
Cette application est participative : si le produit scan-
né n’est pas encore dans la base de données, le con-
sommateur est invité à le signaler lui-même et il a la 
possibilité d’être prévenu par courriel du résultat de 
l’analyse du produit par les équipes de la fédération 
UFC-Que choisir. 
 
Une fois l’application téléchargée, elle fonctionne aus-
si hors ligne pour indiquer le niveau de dangerosité. 

 
 
 
 
C’est une application qui permet de scanner le code barre d’un produit 
alimentaire pour obtenir des informations sur ses impacts sur la santé. 
Cette application est gratuite et l’entreprise se rémunère en proposant 
un programme de santé. Elle se veut indépendante des marques. Son 
évaluation est fondée sur trois critères : 
 
         ●   60% de l’évaluation repose sur la  
                     qualité nutritionnelle.  
Cette dernière prend en compte la quantité d’énergie, de graisses satu-
rées, de sucre, de sel, de fruits et légumes, de fibres et de protéines du 
produit. La méthode de calcul repose sur le Nutriscore. Construit par le 

professeur Hercberg, il classe les produits en 5 catégo-
ries de A (plus favorable sur le plan nutritionnel) à E 
(moins favorable). 
 

         ●  30% de l’évaluation repose sur la présence d’ 
                           additifs nocifs dans le produit. 
Yuka se base sur de nombreuses sources ayant étudié la dangerosité 
des additifs alimentaires, parmi lesquelles se trouvent les études de 
l’UFC-Que choisir. 
 
         ●  10% de l’évaluation repose sur la 

                           dimension biologique du produit. 
Les produits considérés comme biologiques sont ceux qui disposent  

du label bio français 
 
ou du label bio européen 
 
On peut apporter quelques critiques à cette application :   
 
●   les règles de calcul du nutriscore sont plus ou moins corrigées pour 
tenir compte de certaines aberrations : par exemple l’huile d’olive est 
notée E dans le nutriscore (la plus mauvaise note)  et 70/100 dans Yuka 
car c’est un aliment bon pour la santé. Par contre Yuka attribue une 
note basse aux fromages car ils contiennent des graisses saturées alors 
que la littérature scientifique montre que les consommateurs réguliers 
de fromages n’ont pas de risque accru de maladies cardio-vasculaires. 
 
●   Il y a peu d’explications sur la nature du risque des additifs nocifs 
incriminés. 
 
 
Dans l’ensemble, on peut dire que cette application donne des rensei-
gnements très intéressants sur les produits que nous consommons et 
lorsqu’ils sont considérés comme mauvais ou médiocres, l’application 
donne une liste d’aliments alternatifs de meilleure composition. 
                       

Votre santé vous intéresse … 
 
Voici deux applications que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ou votre tablette et qui vous permettront de faire 
vos achats en connaissance de cause. 
La première concerne les cosmétiques, la seconde les produits alimentaires. 
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Fraude à la carte bancaire sur internet 

 
 
En consultant vos comptes, vous suspectez qu’un paiement par carte bancaire ne vient pas de vous… Que faire ? 
 
Vous êtes victime d’une fraude à la carte bancaire si vous réunissez toutes les conditions suivantes : 
¨ Les coordonnées de votre carte bancaire ont été utilisées pour faire des achats en lignes 
¨ Vous n’êtes pas à l’origine de l’achat (et il ne s’agit pas non plus de l’achat d’un autre utilisateur habituel de la carte) 
¨ La carte bancaire est toujours en votre possession 
  
  Vous devez contacter votre banque pour faire immédiatement opposition  
 
à votre carte ou contacter le serveur interbancaire d’opposition à carte bancaire (idem en cas de vol ou de perte) : 
Téléphone : 0 892 705 705    
Le serveur est ouvert  7 j/7   24 h/24.  Le service est payant.  
Un numéro d’enregistrement vous est remis, vous possédez ainsi une trace datée de votre demande d’opposition qui pourra vous 
être utile en cas de contestation. 
Si votre contrat carte bancaire l’exige, il convient d’avertir votre agence de votre démarche d’opposition par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou en allant sur place au guichet et en demandant un justificatif de cette opposition. 
En cas d’opposition tardive, votre banque peut refuser de vous rembourser. Aucune opération ne peut être remboursée si elle date 
de plus de 13 mois. 
 

 
Vous pouvez signaler la fraude à « PERCEVAL » 
 
Devant le nombre de transactions frauduleuses, la gendarmerie nationale a mis en place une plateforme pour permettre aux vic-
times de fraude à la carte bancaire de signaler l’infraction et de faciliter le remboursement des sommes dérobées. Il s’agit du dispo-
sitif PERCEVAL, pour  : Plateforme Electronique de Recueil de Coordonnées bancaires et de leurs conditions d’Emploi rapportées 
par les Victimes d’Achats frauduleux en Ligne. 
 
Cette plateforme est accessible 24 h/24 et 7 j/7 au moyen d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. Elle permet le signa-
lement d’une fraude aux forces de l’ordre, directement, de chez soi. 
La victime doit être en possession de sa carte et avoir fait opposition auprès de sa banque. 
 
Vous obtiendrez des renseignements précis et la marche à suivre en vous rendant sur le site suivant : 

https//:www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31324 
Ouvrir l’onglet : « signaler la fraude aux forces de l’ordre »   
 
Vous recevrez une attestation avec un code barre. Ce document officiel vous permettra d’être remboursé plus facilement et plus 
rapidement par votre banque.  
 
Vous pouvez également aller porter plainte en vous rendant dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. 
 
La demande de remboursement du montant débité doit être adressé à votre banque. 
 
La banque est tenue de vous rembourser l’intégralité des sommes débitées ainsi que les agios éventuels qui en seraient la consé-
quence.  
 
 
Si vous êtes victime d’une fraude alors que vous n’avez plus votre carte bancaire, vous devez signaler  

le vol (https//:www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2428)  
ou la perte (https//:www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31241)  de votre carte, 
Puis porter plainte (https//:www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1435) contre les agissements. 
 

 
Si vous n’arrivez pas à faire valoir vos droits, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association 
UFC-Que choisir de Douai 



 
Page 6 La Gazette du  consommateur 

 

 

La Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs n’a 

cessé de s’enrichir au fil du temps et stipule notamment que les droits et obliga-

tions réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs 

relations individuelles comme dans leurs relations collectives. De plus, la Loi 

2014-336 précise qu’un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est 

annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. 

 

Le propriétaire-bailleur ou son mandataire doit remettre au locataire, lors de la 

location d’un logement meublé ou vide, plusieurs diagnostics immobiliers obliga-

toires. Ces derniers ont pour but de protéger les locataires, tant sur le plan sani-

taire que sécuritaire et financier. 

 

Les diagnostics immobiliers avant location se classent en deux catégories : 

 

I - Les diagnostics communs à tous les biens immobiliers, quelle que soit l’année de la construc-
tion de l’immeuble (maison ou appartement) : 

 

Le Diagnostic de surface : c’est une mesure exacte selon des critères nationaux de la surface habitable réelle d’un logement 

destiné à l’usage de résidence. Que ce logement soit loué vide ou meublé, l’attestation doit être jointe au bail avant sa si-

gnature.   

Durée de validité illimitée tant que le logement ne subit pas de travaux de modification de sa surface. 

 

Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) : c’est un bilan des consommations en énergie que réclame le logement 

pour être habité confortablement.   

Durée de validité de 10 ans. 

 

L’Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols (ESRIS ou ESR) : c’est un diagnostic qui indique le niveau 

et le type de risques de catastrophes auxquels sont exposés le logement et ses occupants (risque sismique, crues, inonda-

tions, accidents industriels, pollution des sols…).  

Il doit être annexé au bail avant signature et être daté de moins de 6 mois. 
 

Le Diagnostic ELECTRICITE à la location  : c’est un diagnostic qui évalue les risques liés aux installations électriques 

intérieures pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.  

Durée de validité de 6 ans. 
 

Le Diagnostic GAZ à la location : c’est un diagnostic qui évalue les risques liés aux installations intérieures de gaz pouvant 

porter atteinte à la sécurité des personnes, dès lors que le bien mis en location dispose d’au moins un appareil fonction-

nant au gaz (gaz de ville, en bouteilles ou en citerne).  

Durée de validité de 6 ans. 

 
 

Les diagnostics obligatoires avant 
location 
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II - Les diagnostics immobiliers complémentaires obligatoires en fonction de l’ancienneté du 
bien immobilier loué : 
 

Le Diagnostic Amiante Parties Privatives (DAPP) : si l’appartement mis en location fait partie d’un immeuble collectif 

dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, le diagnostic «  amiante des parties privatives » a dû être 

réalisé par le propriétaire et le compte-rendu du diagnostic doit être tenu à la disposition du locataire. Durée de validité 

illimitée en l’absence de risque (sinon mention particulière du diagnostiqueur immobilier sur l’état de conservation des ma-

tériaux). 

 

Le Diagnostic immobilier location Plomb (CREP pour Constat de Risque d’Exposition au Plomb) : Si le bien immobi-

lier loué (maison ou appartement) a été bâti avant 1949, le Constat de Risque d’Exposition au Plomb doit être joint au bail 

avant sa signature afin que le locataire connaisse les risques liés à la présence de plomb dans les peintures et revêtements 

anciens. 

Le diagnostic doit avoir été réalisé dans les 6 ans précédant la signature du contrat de location. Si une présence de 

plomb supérieure à 1mg de plomb par cm2 est détectée, le local ne peut être loué. Si le diagnostic confirme l’absence de 

plomb, la durée de validité est illimitée. 
.  

  

Le Diagnostic de Performance Énergétique doit être réalisé avant même 

de proposer un bien immobilier à la location puisque l’étiquette énergie 

qui indique la classe énergétique (de A à G) du bien loué doit figurer obligatoi-

rement dans le texte des annonces immobilières. 

  

Les autres diagnostics dont le nombre dépend du type de logement loué, de l’an-

cienneté de la construction et des installations sont regroupés au sein 

du Dossier de Diagnostics Techniques (DDT) qui doit être remis au lo-

cataire avant la signature du bail afin que celui-ci ne s’engage à louer le 

bien immobilier qu’après avoir pris connaissance de ses différents critères. 

  

Tout nouveau bail est soumis aux obligations légales en cours au moment de sa signature. En cas de tacite reconduction d’un bail 

existant, les diagnostics immobiliers en cours n’ont pas à être refaits même si leur période de validité est expirée ; toutefois en cas 

de renégociation des termes d’un bail existant qui entraîne la rédaction d’un nouveau bail, le logement est alors soumis aux obliga-

tions légales à la date de la nouvelle rédaction. 

 

Quelle réglementation ? 
 

L’absence d’un diagnostic immobilier obligatoire à la location peut avoir de lourdes conséquences tant en termes financiers 

(annulation du bail sans compensation, remboursement de loyers, révision à la baisse…) qu’en termes de responsabilité 

pénale. Le non-respect d’obligations particulières de sécurité et de prudence d’un bailleur est passible d’un an d’emprison-

nement et de 15 000 euros d’amende. 

   

Il est indispensable de s’adresser à un diagnostiqueur immobilier certifié pour lister les diagnostics obligatoires à réaliser 

avant la location notamment en fonction du type de bail à rédiger mais aussi des locaux à diagnostiquer. 

   

Le montant des diagnostics obligatoires à réaliser avant la location est déductible des revenus locatifs dans le cadre 

de l’imposition au régime réel des loyers perçus. 

 

Dernière précision : les tarifs sont libres ; faites donc jouer la concurrence. 
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La famille CONSO :  
les problèmes de location 

Après les vacances tumultueuses de la famille conso, voici venu le temps de la rentrée scolaire. 
 
Après de multiples visites, les parents se décident à prendre un logement fraîchement repeint pour leur fille qui rentre en facul-
té. D’après le bail, le logement remplit les conditions relatives à sa surface, à ses éléments d’équipement et de confort, mais aussi 
à sa sécurité et à sa salubrité. 
 
Il faut rappeler qu’il faut être très vigilant pour ce qui concerne le bail et l’état des lieux d’entrée, car ceux-ci seront 
la base de toute négociation ou contestation devant un tribunal. 
 
Quelques mois plus tard, après son installation dans l’appartement, Chloé constate d’importantes traces d’humidité et l’appari-
tion de champignons. Pourtant, elle aère régulièrement son appartement, ce que le propriétaire ne s’empêchera pas d’évoquer. 
 
Après de multiples appels au propriétaire restés infructueux, la famille contacte l’UFC-Que Choisir Douai. L’association évoque 
le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui prévoit notamment que les menuiseries extérieures et la couverture, avec ses rac-
cords et accessoires, doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, que la nature et l’état de conser-
vation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doivent pas présenter 
de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires. 
 
L’UFC-Que Choisir Douai adresse alors au propriétaire un courrier exigeant que les travaux de mise en conformité soient effec-
tués dans les meilleurs délais à ses frais (art. 20-1 de la loi du 06 /07/ 1989) 
 
Attention, devant un tribunal, l’étude se fera au cas par cas. Si les expertises montrent que les moisissures sont dues à 
l’existence de défauts techniques (ponts thermiques, insuffisance d’isolation des combles ou des murs…), le bailleur  
est tenu de faire des travaux ou d’indemniser le préjudice, dit de jouissance normale des lieux, subi par le locataire. 
 
Il ne faut pas oublier toutefois que le locataire a également une obligation d’entretien et de réparation non négligeable. Si les 
traces d’humidité proviennent en tout ou partie d’un manque d’entretien, la responsabilité du bailleur sera réduite d’autant. 
(Chaudière non entretenue, emploi d’un poêle à pétrole …) 
 
Après un délai raisonnable (le bailleur a deux mois pour vous répondre), Chloé relance son propriétaire, par lettre recommandée 
avec avis de réception sur les conseils de l’UFC-Que Choisir Douai, en précisant une mise en demeure de faire effectuer les tra-
vaux. Si cette mise en demeure n’est pas faite, l’action en justice sera irrecevable. 
 
Sans réponse de son propriétaire, Chloé monte son dossier en collaboration avec l’UFC-Que Choisir Douai (photos, examens mé-
dicaux, témoignages des voisins…). 
 
Grâce à notre intervention, le propriétaire s’engage à faire les travaux. 
 
Si aucun accord n’était intervenu, Chloé aurait pu saisir la Commission de Conciliation (art.20-1 de la loi du 06/07/1989). Cette 
étape était gratuite et facultative.  
Enfin, s’il n’y avait pas eu moyen de trouver un accord, elle aurait pu saisir le Tribunal d’Instance. 
 
 


