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UN DON

COMMENT GÉRER
UN LITIGE ?
ASSOCIATION DE DEFENSE
DES CONSOMMATEURS DE LORRAINE

Complétez le bulletin
au dos de la revue et
bénéficiez d’un reçu fiscal !

Pour répondre à toutes vos questions de consommation,
rendez-vous à l’une de nos permanences juridiques
à Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson,
Varangéville et Golbey NOUVEAU !

Edito
Notre
société
fonctionne bizarrement
depuis
quelque
temps.
D’un côté,
des
citoyens ayant accès à toutes les
informations et bénéficiant de services qui n’ont jamais eu d’équivalents ; de l’autre, une partie du pays
se désertifier et être de plus en plus
défavorisée. Cette tendance se retrouve dans tous les domaines, y
compris celui de la consommation.
Quoi de commun entre une personne vivant dans une grande ville
qui peut accéder à la fibre optique
et une autre qui habite dans un petit village qui n’intéresse personne
car tout investissement y serait non
rentable. Cette fracture s’accroit
d’année en année. Au vu des litiges
que nous gérons, cette évolution
ne fait que s’accentuer et nous
ne voyons aucun changement
poindre à l’horizon. Nous entendons beaucoup de promesses mais
peu ont des effets sur la vie quotidienne. Il est urgent que cette fracture se réduise car le handicap qui
en découle pénalise pour le futur
des zones entières du pays. Nous
sommes, quant à nous, conscients
de cette situation. C’est ainsi que
nous avons créé plusieurs antennes
en Lorraine, qui sont autant de lieux
d’accueil proches de chez vous
pour vous renseigner et vous aider.
Ce développement territorial n’est
pas fini et nous ferons en sorte de le
développer. Le nombre très important de consommateurs vosgiens
venus à l’antenne de Golbey ouverte depuis seulement quelques
mois montre clairement que cela
est important pour vous. Internet
ne peut pas tout, même si dans certains dossiers comme ARISTOPHIL
ou d’autres, il s’est révélé un outil
précieux. C’est un des facteurs qui
a permis une hausse de 10 % des
adhésions. Je remercie vivement
tous les acteurs qui ont permis cet
accroissement de nos forces. J’y
associe bien évidemment les adhérents, qui par leur fidélité, nous ont
permis d’atteindre ce haut niveau.

GUY GRANDGIRARD
PRÉSIDENT

2 Antipac - juillet 2017 - n° 142

A votre écoute

Cette rubrique est importante. C’est un des
moyens que nous avons de vous communiquer des informations sur l’association. Nous
avons les résultats de l’exercice 2016/2017, car
depuis l’Assemblée Générale de novembre
2016, nous avons changé la date de clôture.
Celle-ci est désormais fixée au 30 juin et non
plus au 31 décembre. Cela correspond mieux
à notre fonctionnement. Les résultats sont
très positifs. Nous finissons cette année avec
un nombre d’adhérents en hausse de 10 %, à
2607 adhérents. Le taux de ré-adhésion est de
77 % et nous comptons 56 % de hausse pour
les nouvelles adhésions. Le nombre de dossiers
ouverts est de 963 contre 1202 pour la période
de janvier 2015 à juin 2016 ! Les résultats très
positifs montrent que nous avons su évoluer
et répondre à des attentes nouvelles. Ils seront

Ce trimestre verra les sunlights
tournés vers un jeune homme
attachant. Baptiste a su durant
sa présence, se faire apprécier de
toutes et tous. Place maintenant
à l’artiste !
Etant bénévole au
sein de l’ADC 54
depuis presque 1
an, j’ai découvert
ce
qu’était
le
métier du juriste.
J’ai toujours pensé
que le droit ne
se résumait pas
à sa technicité
et à sa rigueur mais qu’il était avant tout
humain. Mon expérience à l’ADC 54 a
conforté mon idée. Avant de résoudre un
litige, il faut comprendre la situation et
pour comprendre, il faut savoir écouter.
Aujourd’hui ce verbe n’est pratiquement
plus utilisé en pratique et a perdu de sa
définition tant notre société est devenue
individualiste. Entendre ne veut pas dire
écouter. Ecouter c’est accepter de ne plus se
regarder soi-même pour considérer l’autre
en son entier et ce sans aucun préjugé.
Ecouter, c’est aussi aider, rassurer et parfois
même réconforter. J’ai retrouvé le sens de

détaillés lors de l’Assemblée Générale qui se
tiendra le 30 novembre. Un des raisons de
cette croissance est l’ouverture de l’antenne de
Golbey. Elle a connu une activité très importante
et je tiens à remercier les bénévoles qui se sont
joints à nous. La demande des consommateurs
est telle que nous souhaitons pouvoir ouvrir
sur un deuxième jour pour y répondre dans
de meilleures conditions. Nous avons besoin
de 2 ou 3 personnes qui soient disponibles 2 à
3 heures par semaine. Si vous souhaitez nous
rejoindre, vous pouvez nous contacter soit par
courrier soit par mail à contact@adc54.fr. Avec
notre aide, vous allez découvrir la face cachée
du monde de la consommation ! Il me reste à
remercier toute l’équipe qui a permis d’atteindre
ces résultats.

Coup de projecteur
ce mot à l’ADC 54 à travers les différentes
permanences physiques et téléphoniques
auxquelles j’ai pu participer. Aider les autres
a toujours été une de mes préoccupations.
Tendre la main à ceux qui en ont besoin, leur
redonner courage et leur dire que rien n’est
impossible et qu’il existe toujours une solution. Telle est la devise de l’ADC 54 à travers
son président, ses juristes et ses bénévoles
qui font preuve d’un dévouement total à
l’égard des consommateurs. Enfin, l’indépendance et l’impartialité sont deux mots
qui me tiennent à cœur tant ils guident mes
choix. L’indépendance, tout d’abord, pour
le droit de choisir et cela sans être contraint
par des intérêts partisans et l’impartialité,
ensuite, pour le devoir de servir les autres
avec toujours un souci d’égalité. Ce modèle
je l’ai retrouvé au sein de l’ADC 54 qui en fait
sa priorité à chaque instant. J’ai beaucoup
appris en écoutant attentivement et je ferais
de cet apprentissage un exemple à suivre
dans la poursuite de mon bénévolat au sein
de l’association et au-delà dans ma future
vie professionnelle.

Coup de gueule

Les litiges nés des placements
Nous vous avons donné des informations importantes dans le numéro
précédent sur l’arnaque aux diamants. Depuis, nous avons effectué
des enquêtes sur un certain nombre
de sites qui ont révélé des fonctionnements étonnants. A titre d’exemple,
nous avons exploré le site spotdiamond.com. Nous avons eu la surprise
de découvrir que derrière ce site,
fonctionnait un groupe de sociétés
installées dans 7 pays d’Europe avec
des règlements en Pologne. Un autre
a également des ramifications dans
les 7 mêmes pays mais le paiement se
fait au Danemark ( ! ).
Nous avons aussi réalisé des recherches sur
les terres rares, les options binaires ou les
forêts brésiliennes. L’imagination n’a pas
de limite. Vous pouvez retrouver toutes ces
recherches sur notre site www.adc54.org
rubrique «insolite» page «placements atypiques : prudence»

ARTECOSA
Une mention spéciale doit être accordée à
cette société. Nous avons découvert cette
société dans le cadre du dossier ARISTOPHIL.
Elle propose des œuvres anciennes de la
même nature qu’ARISTOPHIL et des photographies. Le risque de redressement judiciaire est important. Nous avons un article
spécial sur le site www.adc54.org sur le sujet. Si vous êtes concernés, contactez-nous

vite. Nous allons aider les consommateurs
comme nous l’avons fait pour ARISTOPHIL.
La différence fondamentale consiste en l’absence d’indivisions...

HERITEOR
Cette société propose exactement sur le
même modèle des timbres et des monnaies
anciennes. On a donc des indivisions et des
contrats individuels. Là encore, si vous avez
des contrats, contactez-nous vite. Le site qui
permettait la commercialisation des produits de cette société est fermé.
Vous trouverez sur notre site les recherches
effectuées. Le résultat est surprenant.
Nous vous rappelons que tout produit
d’épargne vous promettant la sécurité sur
5 ans ou plus avec un rendement important
doit être regardé avec beaucoup de prudence. N’hésitez pas à nous contacter.

TNT-SAT
Le remplacement de la carte.
Cette société fournit une carte pour accéder
à ses services. Le remplacement n’est pas
simple. Un de nos adhérents a découvert que
la durée de vie était limitée à 4 ans. Il a donc
fort logiquement contacté la société. Le site
était sur cette partie momentanément indisponible. Il a donc dû appeler un numéro
surtaxé à plusieurs reprises pour apprendre
finalement qu’ils étaient en rupture de stock.
Mais ce qui a «énervé» notre adhérent,
c’est de découvrir que ce produit était
en vente sur de grands site mais au
double du prix proposé par la société !
Il n’a pas apprécié la situation et a tenu à
nous en faire part.
Nous vous laissons apprécier la situation.

Compteurs Linky
L’installation de ce compteur énerve
un grand nombre de consommateurs ! Nous avons de nombreuses
demandes sur le sujet. Il paraît donc
utile de faire le point et de vous demander de nous aider dans notre enquête.

Nous avons mis en ligne une multitude d’informations sur notre site www.adc54.org depuis 2010 ( ! ) Nous ne sommes toujours pas
d’accord avec ce produit, qui ne sert à rien.
Mais une fois que cela a été dit, il faut envisager des suites. Nous publions les dernières
informations.

>>
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L’INSTALLATION

On ne peut pas s’opposer au remplacement.
Les compteurs de Gaz, d’électricité et d’eau
appartiennent aux collectivités locales. Elles
ont signé un contrat avec ENEDIS pour la gestion de la distribution de l’électricité. Cela inclut bien sûr de communiquer aux fournisseurs d’énergie les consommations. Lorsque
le compteur est à l’extérieur des logements,
ENEDIS peut donc remplacer les compteurs.
Toutefois, nous avons en notre possession
un document exceptionnel publié par l’EST
REPUBLICAIN. Le document est publié sur
le site www.adc454.org dans la rubrique
«inepties». On y découvre comment ErDF /
ENEDIS gère les situations de refus de pose
des compteurs. Il existe en effet certaines limites juridiques à l’action de ErDF / ENEDIS,
en particulier la notion de propriété privée.
Celle-ci existe déjà d’office pour les maisons
qui ont le compteur à l’intérieur.
- ENEDIS rappelle qu’il s’agit d’un endroit inviolable. Les installateurs ne peuvent donc
pas entrer de force chez vous.
- La présence d’un portail ou d’un muret
fermé ne permet pas l’accès à l’immeuble
collectif. Il est à noter que si la porte est ouverte, ils peuvent entrer ! Si l’installateur est
bloqué, il doit essayer de trouver un habitant qui accepte de lui ouvrir...

- Les affiches «stop linky» et la présence de
panneaux interdisant l’entrée n’ont aucun
effet !
- Si le technicien a le vigik ou le digicode, il
entre...
- La présence d’un cadenas sur le compteur
et d’affiches n’est pas un problème. L’installateur a le droit de le casser et de remplacer
le compteur.
- La présence d’un panneau «propriété privée» ou violation de domicile ne dérange
pas trop si un habitant de l’immeuble ouvre !

qué une forte majoration pour la «relève à
pied». Par contre, vous n’avez aucune obligation d’être là. Après tout, vous avez encore
le droit de quitter votre domicile quand bon
vous semble ou avoir un empêchement. Ce
n’est pas à vous de vous adapter à ENEDIS
mais le contraire...
Par ailleurs, certaines personnes sont électro-sensibles. Nous vous conseillons dans
ce cas de demander un certificat médical à
votre médecin et de l’envoyer en recommandé avec AR en demandant la suppression
du compteur et la réinstallation d’un ancien
compteur.

LES FACTURES

En résumé : pour ENEDIS, il faut à tout prix
installer les nouveaux compteurs ...
ENEDIS semble toutefois attentif aux panneaux «propriété privée / violation de domicile» qui respectent un certain formalisme.
Ce panneau devrait suffire, mais une simple
affiche n’impressionnera pas.
Concernant les compteurs à l’intérieur du
logement, ENEDIS ne peut y pénétrer sans
votre accord. Toutefois, si ENEDIS peut prouver votre opposition, vous allez avoir des factures salées, comme nous l’avons découvert
au travers d’une lettre reçue par un de nos
adhérents : on lui annonce qu’il sera appli-

Nous effectuons une enquête sur les factures
émises depuis l’installation du compteur
LINKY. Si vous avez déjà reçu des factures et
que vous résidez depuis 2014 dans votre logement, vous pouvez nous aider. Nous vous
demandons de nous adresser par courrier la
copie recto verso de ces factures de 2014 à
maintenant, de relever la consommation inscrite sur le compteur (bouton + ) et de nous
indiquer ces chiffres ; et enfin de nous indiquer la nature des appareils électriques que
vous utilisez. Nous dépouillerons ces factures
et vous dirons le résultat avec des conseils
utiles en cas de dérapage.

Infoalertes :

Réseau Anti Ar
naques
est toujours au
ssi actif.
Nous en publio
ns deux
qui montrent bi
en les
arnaques !

ALEX MICHEL EST UN SACRÉ DÉCODEUR!

Alex MICHEL diffuse de sa messagerie alex@meditation-waves.com une superbe prose : « Depuis que j’ai
édité ma première Fréquence sacrée de Guérison, vous avez été des milliers à me demander si je connaissais
les fréquences des planètes et si je m’y pencherai un jour. Ma réponse était toujours la même : « Oui je connais,
le sujet est incroyablement passionnant mais particulièrement complexe. Je ne veux pas m’avancer et vous faire
une promesse que je ne pourrais peut être pas tenir. Pour vous dire la vérité, je travaille dessus depuis plus de trois ans.
Retranscrire en musique thérapeutique chacune des fréquences célestes est une tâche à la hauteur de leur structure : gigantesque ! Mais,
aujourd’hui, c’est chose faite : les fréquences vibratoires des planètes ont été décodées ! »
Pour tout vous dire le Réseau anti-arnaques n’a pas spécialement ressenti de vibrations favorables à la lecture de ce texte qui reste bien
sidérant.

GLORYA FUME DE LA MOQUETTE
Rassurez-vous, grâce à GLORYA, vous allez recevoir, sous peu, trois chèques bancaires. Comment GLORYA
a-t-elle prédit cette rentrée d’argent ? Tout simplement, elle a vu « trois chèques flotter autour de vous et
atterrir sur votre compte en banque l’un après l’autre ! ». GLORYA a des visions bien enfumées. Cette opération
implique l’envoi d’un livre « Comment attirer l’argent et vivre dans l’abondance » et la réalisation d’une action
magique. Cela vous coûtera 25 €. C’est quand même cher pour un vol de chèques.
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COMMENT GÉRER
UN LITIGE ?
Nous recevons de plus en plus
de consommateurs en difficulté qui ne savent pas quand
commence un litige et surtout
comment le gérer. Cet article a
été publié pour la première fois
en 2002. La dernière édition
date d’avril 2015. Depuis, la
situation s’est bien complexifiée et un très grand nombre
de nouveaux adhérents nous
ont rejoint. Il nous a donc
paru utile de reprendre la base
de l’article et d’y ajouter des
informations nouvelles dont
certaines ne pouvaient exister
en 2015 et a fortiori en 2002.
Notre besace d’astuces et de «
trucs » s’est également enrichie.
Nous vous conseillons de
garder ce numéro à portée de
main, car les conseils donnés
devraient vous aider à mieux
gérer les petits soucis de la vie
quotidienne.

La notion de litige est assez précise. Il peut s’agir
d’un différend entre un professionnel et un
consommateur, d’un conflit né de l’application
du contrat de travail, de troubles de voisinages,
etc. qui n’ont pas trouvé de solutions lors de
tentatives de conciliation. Le droit et ses règles
strictes commencent alors à montrer le bout
du nez. La personne qui estime avoir raison
doit alors procéder avec rigueur et célérité à un
certain nombre de démarches. Compte tenu
de notre activité, cet article ne traitera que des
litiges de la consommation. La méthodologie à
adopter est toujours la même. Il reste à souligner
que les nouvelles technologies ont totalement
perturbé nos réflexes.
De plus en plus de consommateurs croient
pouvoir régler leur problème par de simples
échanges de mails (courriels) ou de communications téléphoniques. Or l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception (LRAR)
est indispensable pour établir l’existence du
litige et nous permettre d’intervenir. En outre,
il est maintenant obligatoire d’avoir commencé
une procédure à l’amiable pour pouvoir saisir
la justice, y compris pour les petits litiges. L’absence de courrier est donc un vrai handicap.
Nous vous demanderons toujours les copies de
votre courrier recommandé avec AR et de l’accusé réception avant d’intervenir en votre nom.
Nous vous demandons d’être vous-mêmes
actifs. Cela ne veut pas dire que vous devez
être juristes. L’association a un solide service
juridique qui sait traiter les problèmes. Mais
vos chances s’amenuisent avec le temps. Le
dicton « les promesses n’engagent que ceux
qui veulent bien y croire » correspond à une
réalité. Ne vous laissez donc pas tromper par
les promesses fallacieuses des vendeurs ou des
commerçants qui vous promettent toujours que
« cela va s’arranger » ! Les conseils que vous allez
découvrir s’appliquent à tous les domaines. Vous
trouverez à la fin de cet article le modus vivendi
du fonctionnement du Tribunal d’Instance qui
remplace le juge de proximité à partir du 1er
juillet 2017. Le traitement des litiges s’effectue

un peu différemment, mais le fondamental
n’est pas changé. Il est assez simple et peut être
utilisé assez facilement. Encore faut-il respecter
certaines règles. Cela reste une procédure judiciaire. Bon voyage dans cette jungle sauvage
qu’est devenue la consommation !

PREMIÈRE PHASE
VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME
AVEC UNE ENTREPRISE.
LES RELATIONS AVEC L’ENTREPRISE
Dès le départ, des précautions sont à prendre,
même si une solution amiable semble bien
engagée. Vous pouvez téléphoner, envoyer
un mail à l’entreprise ou vous déplacer pour
rencontrer un responsable afin de régler
rapidement ce différend. La plupart du temps,
cela suffit si votre interlocuteur est de bonne
foi. Demandez toujours un accusé réception
de lecture de votre mail et pensez à l’imprimer.
Cela est très efficace notamment en cas de litige
avec votre banque. Mais pensez également
à demander une confirmation écrite. Si vous
ne recevez pas cette correspondance, faites
une lettre en AR rappelant la teneur de la
conversation. Vous devez, dans cette hypothèse, intégrer le contenu du mail pour valider
juridiquement le contenu en indiquant la date
d’envoi. Il est de bon ton (et de bonne tactique)
de manifester votre satisfaction d’avoir eu une
écoute de votre problème. Vous pouvez aussi
vous rendre au magasin accompagné d’un
témoin si vous craignez que le commerçant ne
soit pas correct avec vous. Cela augmentera la
valeur de vos arguments. Attention ! Il ne doit
pas y avoir de liens familiaux ou de subordination entre vous et votre témoin. Nous disposons
d’attestations prêtes qui reprennent les dispositions obligatoires édictées par les articles 200
à 202 du Code de Procédure Civile. Il est inutile
d’enregistrer ou de filmer la conversation. Ces
arguments n’ont pas de valeur juridique en
France si votre adversaire n’est pas informé
Antipac - juillet 2017 - n° 142
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que vous l’enregistrez ou le filmez. Les séries
américaines introduisent parfois des novations
inconnues du droit français. En cas de problème
sur une voiture, pensez à demander les pièces
remplacées. Le garage a l’obligation de vous les
donner. Attention ! En matière automobile, la
réparation de la voiture entraîne la disparition
du litige. L’expertise des pièces peut ne pas suffire. Dans une telle hypothèse, vous avez obéré
vos chances de réussite. Vous devez savoir que
la justice accepte les expertises amiables en matière automobile dès lors qu’elles ont été faites
de façon contradictoire (avec convocation des
deux parties). En revanche, cette approche n’est
pas admise en matière de bâtiment. Vous serez
toujours obligés de passer par une expertise
judiciaire. Le constat d’huissier peut donc être
utile mais faire une expertise, c’est du temps et
de l’argent perdus. Vous pouvez aussi dater un
événement en photographiant le journal du
jour à côté de l’objet du litige (par ex. l’index
d’un compteur électrique). Cela constituera
un élément de preuve. Il s’agit souvent d’un
ingrédient précieux dans un dossier. Pensez
aussi à photocopier les documents originaux et
surtout gardez-les ! Cela pourra éventuellement
servir en cas d’intervention de l’association ou
de l’engagement d’une procédure judiciaire.
Il est bon de savoir que le développement des
plates-formes téléphoniques peut devenir une
arme redoutable en votre faveur. En effet, vos
appels ne sont pas enregistrés mais la teneur
de la discussion est notée par votre interlocuteur. Cela permet de récupérer le contenu
du bloc-notes et de disposer de la preuve
de la mauvaise foi de la partie adverse. Pour
avoir ces données, rien de plus simple ! Il faut
adresser une lettre recommandée avec AR pour
demander la copie de toutes les informations
nominatives détenues sur quelque support que
ce soit conformément aux dispositions de la loi
Informatique et Liberté. Il faut aussi joindre une
copie recto-verso d’une pièce d’identité. Vous
avez ainsi les preuves nécessaires pour agir !

L’OBLIGATION D’INFORMER
Nous avons depuis de nombreuses années
des modifications intéressantes concernant
l’obligation d’informer. Le professionnel doit
vous communiquer toutes les informations à
sa disposition pour que votre achat s’effectue
en toute transparence et en connaissance de
cause. Il devra prouver qu’il a bien respecté
cette obligation. A défaut, son sort est scellé.
L’examen des dossiers ouverts montre clairement que ce n’est toujours pas bien respecté...
Nous disposons ainsi d’une arme qui a fait ses
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preuves. Cela concerne de nombreux domaines
dont notamment les ventes à personnaliser sur
les foires exposition, les bons de commande de
cuisines dans un magasin, les énergies renouvelables, etc...

LES INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Vous pouvez, pour trouver des moyens d’agir,
aller sur Internet voir ce que l’on dit de la société
ou du problème que vous rencontrez ! Il suffit
de taper le nom de la société et d’ajouter avis
ou forum. La jurisprudence a évolué. Les témoignages peuvent être joints à des éléments
de votre dossier. Nous vous conseillons de
faire établir un devis qui permettra d’identifier
le problème et son coût. Avec ces éléments,
vous disposer déjà d’arguments qui permettent
d’envisager une action en justice. Il en est de
même pour les SMS, qui commencent à être
acceptés. Mais attention aux bobards diffusés !
Une information doit être vérifiée. Les moteurs
de recherche permettent des exploits ! Vous
allez devenir un Sherlock Holmes grâce à votre
ordinateur !
Ce mode de recherche ne doit pas occulter l’action individuelle que nous vous avons indiquée.
Vous restez le seul responsable de votre dossier.
Il est à noter que la recherche sur le produit ou
la société peut aussi être faite AVANT l’achat ;
dans le cas d’une commande de travaux, il est
même préférable de se renseigner avant même
de contacter l’entreprise. Cela peut éviter bien
des soucis ! Nous disposons d’outils qui n’existaient pas auparavant. Ils sont faits pour servir.

SI L’ENTREPRISE VOUS PARAÎT RÉTICENTE
À RECONNAÎTRE SON ERREUR…
Enfin, vous pouvez évoquer au futur votre intention de saisir le service juridique de l’association
si vous sentez une réticence du professionnel.
Certains sont parfois sensibles à cet argument.
Notre présence dans le paysage depuis 38 ans
n’est pas anodine. En 20 ans, nous avons traité
plus de 25 000 dossiers !

DEUXIÈME PHASE
L’ÉCHEC DE VOS DÉMARCHES
AMIABLES
Si le commerçant vous a promis de régulariser la
situation, mais ne tient pas ses engagements ou
pire, s’il vous ignore. Pour faire valoir vos droits,
vous devez d’abord vous assurer que vous
avez respecté vos propres obligations ! Vous
devez donc ressortir le contrat pour lire très
attentivement les conditions générales. Si vous
ne les retrouvez pas, il faut impérativement les
récupérer. Cette démarche étant faite, la réaction doit alors être rapide. Si un mois (ou moins,
selon la gravité de la situation) après le début du
litige, rien ne bouge, il est inutile de se déplacer
15 fois, de téléphoner 30 fois d’envoyer 10 mails.

Vous devez procéder méthodiquement en suivant un processus rigoureux. Le recours à une
expertise ou à une procédure est et doit rester
exceptionnel à ce stade du dossier. Seules des
situations d’urgence peuvent justifier d’utiliser
ces moyens. Cela se fera toujours par ministère
d’avocat.
Le démarrage de votre litige se fait par l’envoi
impératif d’un pli recommandé avec Accusé de
Réception. C’est très simple à faire. Vous rédigez
le courrier, vous numérotez les pages s’il y en a
plusieurs, vous en faites des photocopies, puis
vous le pliez en deux et vous le scotchez. Vous
indiquez sur le recto le nom et l’adresse du
commerçant, sur le verso vous collez l’Accusé
Réception. Ce formalisme vous évite d’avoir des
réponses du genre « l’enveloppe était vide ! ». La
lettre doit avoir, elle-aussi, une certaine forme.
Il faut :
> Rappeler les faits avec les dates.
> Faire une analyse de la situation en expliquant
pourquoi selon vous l’entreprise est en faute.
> Formuler ce que vous souhaitez.
Le ton doit être ferme mais courtois. Il ne sert
à rien de mettre de la couleur, de surligner ou
de souligner. Il faut être clair, concis et surtout
très précis dans la demande. Il est aussi inutile
d’exprimer des «sentiments» dans la lettre. Il
s’agit d’un acte juridique. Restez sur le terrain
des faits et rien que des faits. Par ailleurs,
n’indiquez jamais précisément le délai pour la
réponse, car il faut ensuite agir... Il faut indiquer
par exemple «dans un rapide délai», «le plus
rapidement possible». Attention ! Ne chiffrez
pas votre demande de réparation. Laissez venir
votre adversaire.
Souvent, elle suffit pour faire comprendre à votre
adversaire qu’il est en tort. Ainsi vous réglez
rapidement ce souci. La valeur juridique de ce
courrier est certaine. C’est la forme prévue par le
Code Civil et par un grand nombre de contrats,
dont notamment l’ensemble des Fournisseurs
d’Accès Internet. Nous vous déconseillons les
lettres recommandées avec AR électroniques
proposées par LA POSTE. Outre qu’elles sont
sensiblement plus chères (le service en moins),
nous avons déjà eu le cas de pertes de lettres.
En effet, le mail envoyé est converti en vraie
lettre après réception. Le risque technologique
existe donc. Cette formule est à utiliser si vous
êtes à la fin d’un délai de rétractation.
Cette lettre, après signature de l’AR, permet de
dire qu’il existe un litige dès lors que vous n’avez
pas de réponse ou que vous essuyez un refus.
Attention ! LA POSTE garde en instance la lettre
15 jours. Ne soyez donc pas trop pressé si l’AR
n’est pas revenu au bout de 8 jours. Si trois semaines après l’envoi, la lettre n’est pas revenue

« absent avisé », allez vite au bureau de poste
de dépôt demander une attestation indiquant
la date de délivrance. En cas de retour « absent
avisé », surtout ne l’ouvrez pas ! L’entreprise a
commis une faute juridique en ne retirant pas
ce courrier et vous détruiriez cet argument
juridique en votre faveur. Vous pouvez aussi
suivre la distribution de ce courrier avec le site
de LA POSTE dont nous vous communiquons
l’adresse :
www.csuivi.courrier.laposte.fr/suivi
Bien évidemment, il faut garder des doubles de
tous les courriers ! A défaut, cela va compliquer
le litige car votre adversaire a la lettre ! Si la
moindre erreur a été commise, cela ne sera
découvert que trop tard.
Ce formalisme strict fait déjà partie de l’arsenal
juridique et peut aider à la résolution du litige.
Il arrive régulièrement que vos adversaires
n’aillent pas retirer votre courrier en recommandé ou le refuse. Nous ne pourrons pas intervenir,
car la lettre n’étant pas ouverte, le professionnel
sera censé ignorer le contenu. La réplique devra
alors être rapide. Vous photocopiez le double
de la lettre envoyée. Puis vous adressez un nouveau courrier en lettre simple avec cette copie
en précisant que compte tenu du non-retrait de
la lettre en date du…, vous l’adressez par lettre
simple doublée d’une lettre en recommandé
avec AR. Vous faites ensuite une deuxième lettre
avec le même texte et la copie de la première
que vous envoyez en recommandé avec AR en
indiquant que celle-ci est également adressée
en lettre simple. Vous croisez ainsi les deux
courriers. Si par hasard, le professionnel ne va
pas chercher l’AR, la lettre sera de toute façon
remise dans sa boîte aux lettres et cela suffira
! Vous laissez les mêmes délais que pour la
première. Si rien n’a bougé ou que vous avez
un refus, vous pouvez alors venir nous voir. Il
est considéré comme normal un délai d’un mois
pour espérer une réponse mais rien n’oblige un
professionnel à vous répondre même avec un
recommandé avec AR. Toutefois, en matière de
banque ou d’assurance, le délai est souvent de
6 semaines.
Vous pouvez aussi à ce stade, faire écrire les
attestations sur l’honneur et demander les
devis car le risque de litige est devenu une
réalité. Quel que soit l’intervenant, vous devrez
toujours prouver votre préjudice. En outre, l’évaluation des dégâts va donner rapidement une
idée de la nature du litige (surtout en matière de
bâtiment) et, avec un peu de chance, sa cause !
Il faut toujours garder à l’esprit que la charge de
la preuve vous appartient. Vous devrez, par tous
moyens, apporter les éléments prouvant votre
préjudice.

TROISIÈME PHASE
VOUS ESSUYEZ UN REFUS

Enquête

OU NE RECEVEZ PAS DE RÉPONSE
Vous avez suivi nos conseils. Votre adversaire n’a
pas répondu dans les délais indiqués ci-dessus ?
Vous devez alors rapidement nous contacter
pour que nous puissions intervenir. La justice
est rigoureuse. Il peut se faire que vous soyez
obligé d’agir par la voie judiciaire. Vous diminuez considérablement vos chances en étant
inactif. Vous devrez réveiller l’affaire en refaisant
un courrier en recommandé avec AR et en vous
étonnant du silence de l’entreprise. Ne rien faire
encouragerait celle-ci à ne pas vous donner satisfaction et à attendre que vous vous lassiez…
Nous analyserons alors la situation. Nous vous
dirons si votre litige mérite une action. En effet,
certains dossiers sont en quelque sorte « perdus
d’avance ». Le droit donne raison à celui qui a la
force juridique la plus grande.
Pour nous permettre de travailler sur votre
dossier, il vous sera demandé en copie exclusivement :
Un historique de votre litige, rédigé par vos
soins, résumant de manière chronologique la
situation, précisant notamment s’il y a eu des
échanges téléphoniques, des mails, ou des
courriers envoyés. N’oubliez pas de formuler
votre demande (réparation, remplacement,
remboursement,…)
Le contrat, avec les conditions générales de
vente et les conditions particulières. Pour un
site internet, les conditions générales d’utilisation, avec la date de leur impression.
Les devis et bons de commande (recto verso)
Les factures (recto verso)
La ou les lettre(s) recommandées avec accusé
de réception envoyée(s) par vos soins + bordereau d’envoi + accusé de réception AVEC DATES
LISIBLES
Réponse(s) éventuelles(s) de votre « adversaire »
Mails, courriers simples
Toutes preuves de paiement ou de tout débit
contesté (extrait de compte, avec possibilité de
masquer les informations « sensibles »)
Pensez à nous préciser toute information utile
relative à votre dossier : opposition au paiement, situation financière fragile,…
Par souci de gain de temps dans le traitement
du dossier,
nous vous demandons de nous adresser ces documents uniquement par courrier, dépôt dans
la boîte aux lettres extérieure ou lors de l’une de
nos permanences.

Pour les dossiers de gaz ou d’électricité, il nous
faudra en plus les index des compteurs les plus
récents. Il s’agit souvent de consommations
fantaisistes. Nous aurons besoin d’une photo du
compteur avec le journal du jour. Cela permet
de dater sans contestation la situation et sans
frais.
Attention ! Nous n’avons pas de fax et nous ne
pouvons pas imprimer de grandes quantités de
pièces attachées. Les juristes ne travaillent pas
sur écran. En outre, nous ne demandons jamais
de frais administratifs. Si le dossier est important, il sera toujours demandé un courrier avec
les copies. Les mails dépassant une certaine
taille sont systématiquement détruits. Songez
que nous avons reçu en 2016 plus de 14 000
mails. Vous pouvez donc imaginer que nous
sommes contraints à une certaine rigueur dans
la gestion de la messagerie électronique.
Il sera toujours demandé l’adhésion à l’association car nous ne pouvons légalement intervenir
que pour nos adhérents. Notre zone de compétence, en revanche, s’étend à l’ensemble du territoire national. Un consommateur de Bordeaux
ou Perpignan peut donc parfaitement adhérer
et nous soumettre son problème.
Cette approche sera la même quel que soit le
mode de contact avec nous.
Puis nous interviendrons pour soutenir votre
démarche. Vous recevrez un double de notre
courrier à l’entreprise qui pourra, si besoin est,
être utilisable en justice. Attention, si vous avez
un contrat de protection juridique, il faudra
demander l’accord de cet organisme avant
toute action car certaines excluent toute prise
en charge en cas d’intervention extérieure.
En fonction de la réponse de votre adversaire,
nous ferons le nombre de courriers utiles à la
défense de vos intérêts. Vous serez toujours
destinataires des doubles. Dans certains cas,
nous vous demanderons de reprendre la main
pour montrer au professionnel que vous êtes
actifs dans votre dossier. Nous formons, vous
et nous, un tandem. Celui-ci doit toujours être
solidaire pour que les choses bougent ! Attention ! Nous ne vous demandons pas de devenir
des juristes. Mais dans la société où nous vivons,
c’est un outil précieux. Le simple respect des
délais et du formalisme nous permettra d’agir
plus vite ! Pour une parfaite information, nous
avons mis en place pour certains professionnels
des procédures différentes. Elles vous seront
indiquées au cas par cas.

Les dossiers non complets ne pourront être
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Enquête
A ce stade du dossier, il est inutile de nous
contacter tous les 8 jours pour demander des
nouvelles ! Les délais que nous vous avons
communiqués sont aussi valables pour nous.
Vous devez patienter un peu et si rien n’a bougé
sous 4 à 6 semaines, nous ferons une lettre de
relance. Le même délai s’applique à ce nouveau
courrier. Il convient de noter que nous ne pouvons vous rappeler compte tenu du nombre de
dossiers que nous gérons. Ce sera donc à vous
de nous contacter. Si vous n’avez pas reçu le
double de notre courrier au bout d’un mois,
un mail suffit pour nous demander où il en est.
Utilisez de préférence l’adresse mail que vous
avez et qui est notamment indiquée sur la carte
d’adhérent ou à la dernière page de la revue.
Nous vous demandons d’être très vigilant dans
le suivi de votre dossier et de nous informer des
relances, appels ou lettres que vous recevez
après notre intervention. Pour chaque nouveau
document, nous vous demandons une copie.
Votre réactivité est essentielle. Si vous avez
un contact téléphonique pour tenter de vous
convaincre d’abandonner ou de résoudre le
litige, indiquez que le dossier est entre les mains
de l’ADC Lorraine et exigez un écrit.
Vous pouvez aussi être harcelé de lettres simples
de sociétés de recouvrement de créances
ou d’huissiers associés. Sachez qu’elles n’ont
aucune valeur juridique. Pas de panique, donc,
si vous recevez ces lettres de menaces. C’est du
bluff ! Seul un recommandé avec AR a une importance réelle. Mais ces gens n’écrivent jamais
de la sorte ! Cela coûte trop cher. Il est donc
inutile de nous téléphoner ou de venir. Il suffit
de nous envoyer la copie de ce courrier avec le
numéro de dossier par LA POSTE. Ils peuvent
permettre une éventuelle action judiciaire si la
société va trop loin. Il faut donc les mettre dans
le dossier que vous aurez ouvert.
Et la suite ? Sauf dans de rares cas où la situation
est claire dès le début, il est impossible d’y
répondre. Aucun litige n’est rigoureusement
identique au précédent ou au suivant. En outre
pour dialoguer, il faut être deux. Parfois nos adversaires ont du mal à trouver le temps de nous
répondre ou notre action ne leur plaît pas. Nous
nous plaçons toujours sur le terrain juridique
et nos lettres provoquent souvent de bonnes
réactions. Nous vous associons aussi à la gestion de votre litige. Il arrive que la réponse de
l’adversaire demande des précisions. Nous vous
demanderons alors de nous les faire parvenir
rapidement par écrit. Nous procéderons alors
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à un nouvel examen et interviendrons si besoin
est. Mais à partir d’un certain stade, il est inutile
d’écrire compte tenu de la position de l’entreprise, de l’absence de réponse ou d’un refus
net. Outre que cela n’apporte rien, il va s’écouler
encore deux mois ! Il convient d’ajouter que les
vacances judiciaires sont redoutables pour les
dossiers…. Il y a peu ou pas d’activité en juillet
et août et pendant toutes les vacances scolaires.
Dans certains cas, l’intervention d’un avocat
est nécessaire compte tenu de l’urgence ou de
la gravité de la situation. Cela concerne à titre
d’exemple plusieurs secteurs dont l’immobilier,
la banque pour les cas graves ou les montants
importants, les travaux ou les voitures. Vous
pourrez bénéficier d’une consultation gratuite.
Celle-ci est exclusivement réservée à nos
adhérents. Cette voie est explorée quand notre
intervention a échoué. Le dossier est prêt. Vous
aurez alors une décision à prendre et à assumer
car nous n’avons pas la possibilité de vous
représenter. Il est à noter que les « actions collectives » introduites en 2014 dans le paysage et
qui devaient correspondre aux « class actions »
à l’américaine se révèlent à l’usage inintéressantes. En effet, on ne peut y recourir que pour
des dossiers dont le préjudice est strictement
identique, ce qui est rarissime, même lorsque les
consommateurs sont victimes du même défaut
ou de la même panne. En outre, il faut attendre
la fin de toutes les procédures possibles. Cela
peut prendre 5 ans si le dossier finit en Cour de
Cassation. Et, cerise sur le gâteau : l’association
qui se lance dans cette procédure supporte l’intégralité des frais sans rien pouvoir demander y
compris l’adhésion ! Nous n’avons donc aucun
intérêt ni les moyens à l’utiliser. Le summum ?
Vous ne pouvez demander que la réparation
du préjudice matériel sans aucun dommage et
intérêt sur le préjudice moral ! A titre d’exemple,
une association nationale a lancé la première
action en octobre 2014 pour 1,5 € par mois... Les
consommateurs peuvent espérer, si cela ne se
règle pas par un accord amiable entre les deux
parties au versement dans 5 ans de 24 € ! Bref,
tout a été fait pour que les « actions collectives »
n’existent que sur le papier mais surtout pas
dans la réalité. Les changements politiques
intervenus ne nous incitent pas à croire une
évolution. Il est vrai que les problèmes de
consommation n’ont intéressé personne.
Après cet examen, il reste un point à voir. Bien
évidemment, un avocat a un coût. Il faut donc
un dossier complet et clair pour que vous puissiez avoir une consultation efficace ! Nous vous
conseillons de lui remettre le dossier quelques
jours avant le rendez-vous. Vous pouvez, si vous
disposez d’un contrat de protection juridique,
demander la prise en charge de ses honoraires.
Si vous n’avez pas encore ce contrat, certaines
précautions sont à prendre avant de signer.

Il faut regardez de près le délai de carence, le
montant des honoraires pris en charge et la
nature des litiges couverts par ce contrat. Vous
devez prendre la formule la plus adaptée à votre
situation. Le prix n’est pas très élevé surtout si
vous avez un procès à faire. Attention ! Les assureurs refusent toute prise en charge en cas de
litige existant à la date de signature. Certaines
vont plus loin... Nous avons vu, avec le dossier
ARISTOPHIL, des exemples de mauvaise foi qui
nous ont stupéfaits. Nous vous déconseillons la
MATMUT ou PACIFICA. Une autre précision est
importante. La MAIF ne prend pas en charge
tous les litiges nés de placements mais cela est
indiqué dans les conditions générales.
Comme indiqué, en cas d’échec, la suite, si vous
souhaitez aller plus loin, est judiciaire. Pour
vous aider à vous y retrouver, vous trouverez
ci-dessous un article complétant celui-ci. Il
vous précisera comment fonctionne le Tribunal
d’Instance. Il ne paraît pas superflu d’envisager
de souscrire un contrat de protection juridique
qui va vous permettre une prise en charge d’honoraires d’avocat en cas de procédure judiciaire.
Mais attention, comme il est dit ci-dessus, avant
de signer, regardez de près le délai de carence,
le montant des honoraires pris en charge et la
nature des litiges couverts par ce contrat.
Place maintenant à la 4ème phase, forcément
judiciaire.

QUATRIÈME PHASE
LE TRIBUNAL D’INSTANCE
L’Etat produit de multiples lois, décrets ou arrêtés sans parler des règlements qui organisent la
vie sociale et juridique du pays. Le non-respect
de ces obligations d’ordre public est une faute
qui peut être réprimé par la voie pénale. Dans le
cas des litiges de la consommation la quasi-totalité est civile. C’est-à-dire qu’ils consistent en
un désaccord sur le contenu d’un contrat ou de
son exécution. Il faut arriver à démontrer l’intention délibérée de violer une loi, de vous tromper
pour que les règles pénales s’appliquent. Il est
donc inutile de déposer plainte dans un litige civil. Attention, les tribunaux sont des lieux où l’on
rend la justice, mais cela ne veut pas forcément
dire que la décision prise est « juste ». En effet, il
s’agit d’arguments contre d’autres arguments !
C’est celui qui est le plus proche des règles de
droits qui gagne. Combien de fois n’avons-nous
pas entendu dire « ce n’est pas juste » par des
personnes ayant perdu un procès. Cela étant,
si vous avez bien respecté les règles et les
procédures, vous augmentez sensiblement vos
chances de gagner.
Pour résoudre les petits litiges de la vie courante
n’ayant pu se régler « à l’amiable » (non-exé-

cution de certains contrats par exemple), le
consommateur aura recours à un juge du
Tribunal d’Instance. Pour lancer ce type de
procédure, (action « au civil » uniquement),
on dispose maintenant de la « déclaration au
greffe » ou « saisine simplifiée ». Nous reproduisons ses domaines de compétences indiquées
par le Ministère de la Justice :
Proche et accessible, le tribunal d’instance
traite la plupart des petits litiges civils de la vie
quotidienne.
Ce tribunal juge toutes les affaires civiles pour
lesquelles la demande porte sur des sommes
comprises entre 4 000 et 10 000 euros, (puis
inférieures à 4 000 euros à compter du 1er juillet
2017 compte tenu de la disparition du juge de
proximité ) : litiges liés aux accidents de la circulation, conflits relatifs au paiement des charges
de copropriété, dettes impayées, livraisons non
conformes, travaux mal exécutés, demandes de
dommages et intérêts ou de remboursement
d’un produit ou d’un service…
Une compétence exclusive pour certains litiges
Il statue sur toute une série d’affaires, quel que
soit le montant de la demande.
Par exemple : les litiges entre propriétaires et
locataires relatifs au logement d’habitation :
paiement des loyers, résiliation du bail...les
contestations en matière de funérailles ou
relatives aux frais de scolarité ou d’internat ;
Les litiges relatifs à l’élagage des arbres et des
haies et les actions en bornage pour fixer les
limites de deux propriétés ;
Les contestations en matière d’élections politiques (établissement des listes électorales)
et d’élections professionnelles au sein des
entreprises...
Il traite également les litiges relatifs aux crédits
à la consommation d’un montant inférieur ou
égal à 75 000 euros (ex : crédit pour l’acquisition
d’une voiture ou d’une cuisine équipée, etc.).
Le débat, lors de la comparution devant le
Tribunal d’INSTANCE, est oral, et ne nécessite
pas obligatoirement la présence d’un avocat
(mais, bien entendu, le Code de Procédure
civile le permet toujours). L’imprimé prévoit
15 lignes pour exposer la situation, justifier les
demandes de remboursements de frais et les
dommages et Intérêts. Il est possible de joindre
autant d’annexes que nécessaire. Par ailleurs, la
présence à l’audience est obligatoire. Depuis
le 15 mai 2009, le tribunal compétent peut
être celui du lieu de conclusion du contrat
ou celui du domicile du consommateur. Cette
possibilité est codifiée par l’article R. 631-3 du
Code de la Consommation. Dans la pratique,
cela signifie que très souvent ce sera le tribunal
du lieu de résidence du consommateur qui sera
compétent. Il reste toutefois nécessaire, bien
entendu, de convoquer la partie adverse (le
« défendeur »), avec laquelle on est en conflit,

pour une audience. Jusqu’ici, cette procédure
nécessitait l’intervention d’un huissier. Elle n’est
maintenant plus nécessaire, grâce à l’intervention du greffe (secrétariat juridique), du tribunal
d’instance, qui va :
– recevoir les plaignants ;
– leur faire remplir un imprimé… inévitable,
mais normalisé, et même téléchargeable sur le
site du Ministère de la Justice;
– les aider à déterminer le type de juridiction,
s’occuper du planning des audiences, mais
surtout
– convoquer la partie adverse, par lettre recommandée avec A.R. doublée d’un courrier simple
(certaines personnes physiques ou morales ne
vont pas récupérer leurs courriers recommandés !).
Si l’on s’arrête un instant, on peut voir que
l’esprit du texte est d’alléger les frais engagés en
début de procédure (frais d’huissier, d’avocat),
parfois trop élevés au regard des sommes en
jeu. En revanche, le « greffe » n’est pas habilité à
donner de consultation juridique ou de conseil
personnalisé. Celui-ci organisera le calendrier,
et préviendra les parties (vous, et, par exemple,
la société incriminée – le « défendeur ») par
courrier officiel.
Libellé de la déclaration : l’identité des parties,
d’abord. Pour le consommateur plaignant, c’est
facile. Pour la partie adverse, c’est un peu plus
complexe dans le cas d’une société. Il vous
faudra sans doute un « extrait Kbis » donnant
toutes ses coordonnées (tribunal de commerce
ou TGI du lieu d’immatriculation de la société
ou Internet www.infogreffe.fr – coût autour de 4
€). Certains tribunaux acceptent des extraits du
site www.societe.com. Renseignez-vous après
de celui-ci.
Il faut indiquer l’objet de la demande, et le chiffrage exact des sommes réclamées (montant de
base, dommages et intérêts demandés – d’un
montant “raisonnable” –, intérêts de la somme,
au taux légal… dans le cadre des compétences
du Tribunal indiquées ci-dessus. Augmentée
de la demande de remboursement des frais
engagés pour le recouvrement (courriers
recommandés, déplacements…). Le libellé doit
être assez clair pour que la partie adverse puisse
connaître le montant exact réclamé. Attention,
toute demande de remboursement de frais engagés dans la phase amiable doit être appuyée
par des justificatifs. Attention, l’adhésion ou la
réadhésion à l’association ne sont pas des frais
admis.
Pour préparer sa défense, le « défendeur » doit
aussi avoir communication, par le consommateur, et au moins 15 jours avant la date d’audience, d’une copie de la déclaration initiale,
et d’une copie des pièces que vous présenterez
(LR avec AR là aussi). L’enregistrement de la
déclaration interrompt les délais et les prescriptions. Mais il faut souligner un point important :
si vous avez entre temps obtenu une réparation
à l’amiable avant l’audience, vous devez en

avertir le greffe immédiatement, et la procédure
s’éteint.
L’audience en quelques mots (car nous espérons
que vous n’aurez pas à aller jusque-là) :
– on doit être présent ou représenté (avocat,
parent jusqu’au 3è degré, mais ni « Pacsé » ni
concubin(e)) ;
– la partie adverse doit en principe aussi être
présente ou représentée, mais, si elle est absente, l’audience peut néanmoins se tenir ;
– les sommes réclamées peuvent être révisées
pendant les débats ;
– la partie adverse peut demander des dommages et intérêts à votre encontre ;
– l’audience peut être renvoyée ;
– le jugement peut être immédiat, ou différé
(« mis en délibéré » : cas le plus fréquent) ;
– le juge peut proposer aux parties le recours à
un conciliateur de justice. Le jugement n’est en
principe pas susceptible d’appel sauf si montant
dépasse 4000 €. Malgré nos recherches, nous
n’avons trouvé aucune indication précise sur ce
point ! Nous vous donnerons cette information
quand elle sera disponible. Il est quand même
regrettable que celle-ci ne soit pas connue.
Si l’on garde les anciennes limites (inférieure
à 4000 €) seul un pourvoi en cassation est
possible. Si la décision du juge est favorable au
consommateur, celui-ci doit d’abord rechercher
une exécution à l’amiable. Cela consiste à envoyer un courrier recommandé avec la copie du
jugement à votre adversaire.
Mais si le particulier, ou la société condamnée
ne donne pas suite, ou refuse d’obtempérer, il
faut alors avoir recours aux services d’un huissier de justice. Celui-ci vous précisera lors du
premier entretien comment il va agir. Il faut au
préalable retourner au greffe pour faire apposer
la formule exécutoire qui permet l’action de
l’huissier.
Pour compléter l’information, nous vous conseillons vivement de vous rendre à une audience
publique pour voir comment cela se passe.
Vous serez alors armés pour bien défendre vos
droits. Un bon dossier bien appuyé par nos
soins devrait, sauf catastrophe imprévue, vous
permettre d’avoir gain de cause. Nous sommes
en tout état de cause intéressés par la copie du
jugement, même s’il est perdu !
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Juridique
Nous publions un document rédigé par
l’ANIL ( Agence Nationale d’Information
sur le Logement ) concernant une
nouveauté importante pour les
consommateurs. Il s’agit de l’isolation
acoustique de nos logements.
Pris en application de l’article 14 de la loi n°
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, le décret
n° 2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux
d’isolation acoustique en cas de travaux de
rénovation importants complète le décret du
30 mai 2016. Le maître de l’ouvrage qui entame
des travaux importants de rénovation doit réaliser à la fois des travaux d’isolation thermique
(cf. analyse juridique n°2016-14) et des travaux
d’isolation acoustique si l’immeuble est situé
dans une zone particulièrement exposée au
bruit.
Le présent décret détermine les bâtiments
concernés par cette obligation et les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements,
ouvrages ou installations à mettre en place ainsi
que les zones exposées au bruit (pour savoir si
votre logement est concerné : s’adresser à la
mairie du lieu de situation du logement ou voir
le site géoportail).
L’arrêté du 13 avril 2017 précise, selon les types
de bâtiments, selon la zone d’exposition au
bruit extérieur et selon le type de travaux de rénovation, les exigences acoustiques à respecter.
Champ
d’application
(décret : art. 1er)

de

l’obligation

Dans des zones particulièrement exposées au
bruit, la réalisation de travaux importants de
rénovation (rénovations énergétique globale CCH : R.131-26, ravalement, travaux de toiture
ou d’aménagement de bâtiments annexes - CCH
: R.131-28-7 à R.131-28-11) doit s’accompagner
de travaux d’isolation acoustique.
Ces zones correspondent aux zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit
routier et ferroviaire dite la carte « c » (Code de
l’environnement : R.572-3 à R.572-5) ou qui sont
situés dans une zone de bruit du plan de gêne
sonore1 (PGS) d’un aéroport (Code de l’environnement : L.571-15 et R.571-66).
Cette obligation vise les bâtiments d’habitation,
les établissements d’enseignement, les locaux
d’hébergement et de soins et les hôtels.
Bâtiments exclus de l’obligation
(décret art. 1er)
Sont exclues de l’obligation les catégories suivantes de bâtiments (CCH : art. R131-25) :
les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n’est pas utilisé d’énergie pour réguler la
température intérieure ;
les constructions provisoires prévues pour une
durée d’utilisation égale ou inférieure à deux
ans ;
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Isolation acoustique
obligatoire en cas de
travaux importants
de rénovation
les bâtiments indépendants dont la surface de
plancher au sens de l’article R.111-22 du code
de l’urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une faible quantité
d’énergie pour le chauffage, la production d’eau
chaude sanitaire ou le refroidissement ;
les bâtiments servant de lieux de culte ;

existants lors de travaux de rénovation importants.
Les obligations varient selon l’intensité des
nuisances :
dans la zone 1 des PGS, l’étude acoustique est
obligatoire, au regard du niveau de nuisances
sonores, et vise un niveau d’exigence acoustique
en façade renforcé, avec un indice d’isolement
(DnT, A, tr) aux bruits extérieurs de 38 dB ;

les monuments historiques classés ou inscrits
à l’inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l’application des dispositions de
la présente section aurait pour effet de modifier
leur caractère ou leur qualité architecturale.

dans la zone 2 des PGS ou en carte « c », l’indice
d’isolement des bruits extérieurs est de 35 dB ;

Modalités de réalisation des travaux
d’isolation acoustique
(décret : art. 1er / arrêté : art. 1er, 2 et 3)

Si un bâtiment est situé à la fois en carte « c »
et en zone de PGS, le niveau d’exigences le plus
élevé doit être retenu.

Les travaux d’isolation acoustique doivent être
réalisés dans les conditions suivantes :
si les travaux de rénovation comprennent le
remplacement ou la création de parois vitrées
ou portes donnant sur l’extérieur de pièces
principales de bâtiments d’habitation, de
pièces de vie d’établissements d’enseignement,
de locaux d’hébergement et de soins d’établissements de santé, ou de chambres d’hôtels. Ces
parois vitrées ou portes doivent respecter des
performances acoustiques supérieures à un
certain seuil ;
lorsque ces travaux comprennent la réfection
d’une toiture donnant directement sur des
pièces principales de bâtiments d’habitation,
des pièces de vie d’établissements d’enseignement, des locaux d’hébergement et de soins
d’établissements de santé, ou des chambres
d’hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain
seuil ;
lorsque les travaux portent sur l’isolation
thermique de parois opaques donnant sur
l’extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet
de réduire l’isolation aux bruits extérieurs des
pièces principales des bâtiments d’habitation,
des pièces de vie d’établissements d’enseignement, des locaux d’hébergement et de soins
d’établissements de santé, et des chambres
d’hôtels.
Les seuils minimums de performance acoustique à respecter par les équipements sont
définis par l’arrêté du 13 avril 2017 relatif aux
caractéristiques acoustiques des bâtiments

dans la zone 3 des PGS, l’indice d’isolement des
bruits extérieurs est de 32 dB

Les annexes 1 et 2 de l’arrêté précité fixent les
exigences acoustiques relatives aux éléments
nécessitant des travaux d’isolation (façade,
toiture ou combles non aménagés).
L’étude acoustique
L’étude acoustique (article 2 de l’arrêté du
13.4.17) est réalisée par un professionnel compétent en acoustique du bâtiment. La valeur
de l’objectif d’isolement acoustique aux bruits
extérieurs peut être modulée sous réserve
d’une note de calcul justificative. Cette dernière
doit présenter tous les éléments ayant permis
de déterminer un objectif d’isolement acoustique différent (au regard de la réglementation
existante, de l’exposition, d’un diagnostic de la
situation existante).
Les exigences d’isolement acoustique aux bruits
extérieurs en vigueur à la date de construction
du bâtiment considéré sont prises en compte
dans l’étude acoustique.
Entrée en vigueur (décret : art. 2)
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
2017. Elles ne s’appliquent pas aux travaux pour
lesquels le devis d’engagement de la prestation
de maîtrise d’œuvre ou, à défaut, le devis
d’engagement de la prestation de travaux a été
signé avant cette date.
Vous êtes maintenant obligés d’intégrer cette
nouveauté dans vos projets de rénovation si
vous êtes concernés.

Litige avec
un professionnel
à l’étranger

CONSOMMATION…
Au quotidien

L’été est la période tant attendue pour
nos vacances. Un grand nombre de
consommateurs vont à l’étranger. Les
litiges peuvent aussi survenir sur ces lieux
où nous devrions pouvoir nous reposer.
Nous ne sommes pas démunis si nous
restons dans l’Union Européenne. Un
dispositif spécial a été mis en place que
nous allons vous communiquer. Il est
à noter qu’il peut aussi s’appliquer aux

achats sur Internet. Nous publions la
fiche de la DGCCRF :

s’informer sur ses droits avant ou lors d’un
achat important.

L’ouverture des frontières a permis au
consommateur d’accroître ses possibilités de
choix pour ses achats de biens et de services.
Toutefois, il est important de savoir que les
règles de protection des consommateurs diffèrent souvent d’un pays à l’autre. En cas de
litige, les procédures à suivre, les organismes
à alerter ne sont pas équivalents selon le
pays où l’on voyage. Il est donc important de

En cas de litige, la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes a chargé certaines
de ses directions régionales d’établir des
relations avec les organismes de défense des
consommateurs, ainsi qu’avec leurs homologues des différentes administrations, pour un
certain nombre de pays européens :

1- ALLEMAGNE - AUTRICHE

5 -ESPAGNE

2- BELGIQUE

6- ITALIE - GRÈCE

DIRECCTE - Pôle C - «L’avancée», 26 C, Bd du
président Wilson - BP 54
67067 Strasbourg cedex
DIRECCTE - Pôle C - 95, boulevard Carnot
BP 10219 - 59029 Lille cedex

3- ROYAUME UNI - IRLANDE

DIRECCTE - Pôle C - 95, boulevard Carnot
BP 10219 - 59029 LILLE CEDEX

4- DANEMARK - FINLANDE
NORVÈGE- SUÈDE

66, rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19
Vous pouvez aussi contacter le Centre Européen des Consommateurs installé à Kehl. Le
site Internet dont nous vous communiquons
l’adresse
https://www.europe-consommateurs.eu/fr intervient sur tous les pays de l’UE.
Vous trouverez la procédure avec les informations ci-dessous :
Vol annulé, commande non reçue, produit défectueux... Vous résidez en France et rencontrez un problème avec un professionnel situé
dans un autre pays de l’Union européenne, en
Islande ou en Norvège ? Si vous ne parvenez
pas à trouver une solution amiable, contactez
le Centre Européen des Consommateurs
France.

CONTACTEZ LE PROFESSIONNEL AU
PRÉALABLE
Un simple malentendu peut être la cause
d’un litige. C’est pourquoi il est nécessaire de
faire une première démarche écrite envers le

DIRRECTE, Pole C, 3 Place Paul Bec
Les Echelles de la Ville, CS 39538
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
DIRECCTE -Pôle C -Hôtel des Finances du
Prado7
23/25, rue Borde - CS 10009
13285 MARSEILLE CEDEX 08

7 -PORTUGAL

8- PAYS-BAS - LUXEMBOURG

DIRECCTE - Pôle C
Cité Administrative
1, rue du Chanoine Collin - BP 61011
57036 Metz cedex 1

9 - SUISSE

DIRECCTE - Pôle C
Tour SWISS LIFE
1, boulevard Vivier Merle
69443 LYON CEDEX 03

DIRECCTE - Pôle C
CS 1003, 5 Boulevard Jacques Chaban Delmas
33070 BORDEAUX CEDEX

professionnel pour tenter de résoudre le différend. Conservez une copie de vos échanges !
Si vous ne recevez aucune réponse ou encore
une réponse négative, le Centre Européen
des Consommateurs peut vous donner des
informations et le cas échéant, vous porter assistance pour essayer de trouver une solution
amiable à votre litige.

Pendant toute la durée du traitement de votre
dossier, le CEC France est votre unique interlocuteur et vous informe de toutes les réponses,
propositions qu’il reçoit de ses collègues européens. Malheureusement tous les dossiers
ne se résolvent pas à l’amiable. Le CEC France
vous informera dans ce cas sur les actions
judiciaires européennes à votre disposition.

LE CEC FRANCE VOUS AIDE GRATUITEMENT EN TRAITANT VOTRE DOSSIER EN
LIGNE

CES DEUX MOYENS SONT GRATUITS !

Après une première analyse de recevabilité,
nous transférons votre dossier au CEC du pays
du professionnel afin de tenter de trouver une
solution amiable à votre litige. Nos collègues
européens vont alors soit :

Comme vous pouvez le voir, il existe des
moyens en cas de litige. N’hésitez pas surtout
à les contacter si besoin est.

* contacter directement le professionnel,
* proposer de recourir à un organe de médiation-conciliation notifié auprès de la Commission européenne.
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Chiffres clés

Depuis le 1er janvier 2006, les loyers sont revalorisés avec l’IRL (Indice de Revalorisation des Loyers) composé
de trois indices. Un nouvel indice est publié chaque trimestre au JO. Il sert de référence pour tous les baux
signés locatifs quelque que soit la date de signature.
Le mode de calcul a été modifié par la loi 2008-111 publiée le 12/02/2008. Dorénavant, c’est un indice des prix
hors loyers et hors tabacs qui servira de référence. Pour les baux locatifs signés entre le 14/04/2016 et le
11/07/2016, la hausse sera de 126.19 /125.25 = 0.75 %.
Pour une parfaite information, ce nouveau système remplace toute référence aux anciennes méthodes.
2e Tr 17

1e Tr 17

4e Tr 16

3e Tr 16

2e Tr 16

Indice

126.19

125.90

125.50

125.33

125.25

JO du

12/07/17

13/04/17

12/01/2017

12/10/2016

13/07/2016

SMIC au 1er janvier 2017

Horaire 9.76 €

Intérêt légal

Taux 2017 : 0,90 % (JO du 26 juin 2017 )2ème semestre

Mensuel (151,67 h): 1 480,27 €

Taux moyen (2ème Tr 17)

Seuil de l’usure (JO du 29/12/2016)

Prêt immobilier à taux fixe

2.32 %

3.09 %

Prêt immobilier à taux variable

2.12 %

2.83 %

Prêt < 3000 €

15.45 %

20.60 %

Découvert, crédit permanent
> à 3000 € et < 6000 €

9.84 %

13.12 %

Prêts personnels > 6000 €

4.80 %

6.40 %
Source : Site Internet TRESOR PUBLIC
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