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RETROUVEZ-NOUS   

le 17 septembre sur  

le plateau de la Quotidienne 

sur France 5 pour évoquer notre étude  

sur les assurances réservées aux animaux.  

Le premier rendez-vous pour une nouvelle 

année de partenariat entre «60»  

et cette émission quotidienne animée  

par Maya Lauqué et Thomas Isle.

Taches attachées avant détachage ! 
Des taches normalisées – des échantillons de tissus tachés en laboratoire 
avec du sang, cacao, thé, rouge à lèvres, fond de teint… – sont attachées  
à des draps en coton. À l’issue des cycles de lavage, elles sont analysées au 
photomètre pour juger de leur atténuation et donc de l’efficacité du lavage.

Attention aux publicités sur Facebook ! 
Beaucoup de partages pour cet article  
que nous avons publié cet été sur notre site, 
suite aux nombreux 
témoignages reçus  
à la rédaction. Offres 
alléchantes mais 
produits qui n’arrivent 
jamais, les arnaques 
sont nombreuses.  
On vous dit comment 
les repérer et  
s’en protéger.

283   
substances chimiques 

différentes ont été 

identifiées et évaluées  

lors de de notre essai 

comptant 108 produits ménagers.

«60» AUX FOURNEAUX 

À l’occasion de la sortie de 

notre hors-série Manger 
équilibré, petit atelier 

cuisine pour illustrer  

le régime méditerranéen. 

Dans les coulisses de 60
QUI SOMMES-NOUS ?

60 Millions de consommateurs et 

son site 60millions-mag.com sont 

édités par l’Institut national de la 

consommation (INC) ; établissement 

public à caractère industriel et 

commercial dont l’une des principales 

missions est de « regrouper, produire, 
analyser et diffuser 
des informations, 
études, enquêtes  
et essais » (art.  

L. 822-2 du code de  

la consommation).

 

NOS VALEURS

INDÉPENDANCE
Nous n’acceptons aucune publicité  

et tous les produits testés sont achetés 

par nos soins, de manière anonyme, 

comme tout consommateur.

EXPERTISE 
Nos journalistes-enquêteurs travaillent 

en étroite collaboration avec  

les ingénieurs, juristes, économistes  

et documentalistes de l’INC pour  

une information fouillée et experte.

PROXIMITÉ 
Le réseau 60, c’est plusieurs milliers  

de contacts par mois : messages  

des lecteurs, des abonnés à notre 

 page Facebook, à nos fils Twitter,  

les contributions au forum.  

Des échanges qui enrichissent  

nos contenus en continu.

Essais mode d’emploi

Tous les tests de produits réalisés 

par notre centre d'essais comparatifs 

répondent à des cahiers des charges 

complets, définis par les ingénieurs 

de l’INC, qui s’appuient sur la norme 

des essais comparatifs NF X 50-005. 

Ces essais ont pour but de comparer 

objectivement les produits (qui ont  

tous été achetés de manière anonyme)  

et, le cas échéant, de révéler les risques 

pour la santé ou la sécurité. Les 

informations publiées, en particulier 

essais comparatifs et études, ne peuvent 

faire l’objet d’aucune exploitation 

commerciale ou publicitaire. Toute 

reproduction, même partielle, est  

interdite sans l’autorisation de l’INC. ST
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Ne jamais  
jeter l’éponge !

SYLVIE METZELARD  
Rédactrice en chef

S
ouvent, face aux linéaires des produits d’entretien dans les grands 

magasins, je me dis que j’ai raté ma vocation. C’est chimiste que 

j’aurais dû faire, afin de savoir repérer les substances susceptibles 

d’être allergènes, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques !  

Je regrette aussi régulièrement de ne pas avoir apporté de loupe, tant 

les choses qui peuvent faire mal sont écrites en caractères minuscules.  

Si les industriels ne sont pas tenus de tout mentionner sur les étiquettes, 

les infos doivent apparaître sur leur site Internet. Cela sous-entend que 

l’on doit – aussi – faire ses courses avec un smart-

phone, en priant les saints patrons de la propreté 

d’avoir du réseau… En même temps, quand on 

découvre que pour ces produits ménagers, un 

ingrédient peut porter jusqu’à 28 noms différents, 

il y a de quoi être tenté de rendre son tablier.

Pour autant, pas question de jeter l’éponge.  

Il faut continuer à se battre pour que les molé-

cules à risques soient bannies des formules de 

ces produits nous promettant des intérieurs immaculés. En attendant 

ce petit miracle, commençons par mettre en place un étiquetage efficace 

et sûr pour les consommateurs. Pour dépasser le stade du “Yaka faukon”, 

nous avons développé, à l’Institut national de la consommation (INC), une 

méthodologie pour évaluer les risques pour la santé et l’environnement 

des produits au vu de leurs composants. Nous l’avons appelé Ménag’Score. 

Pour la première fois, nous l’avons utilisé pour classer les 108 produits de 

notre essai, notés de A à E et passant du vert au rouge. Jugez-en par vous-

même et n’hésitez pas à signer la pétition que nous avons lancée cet été 

pour l’imposer aux industriels. Plus nous serons nombreux, plus nous 

aurons des chances d’être entendus. Ça, ce sera du propre !•

ÉDITORIAL

Il faut continuer à se battre 
pour que les molécules 
à risques soient bannies 
des formules des produits 
d’entretien d’intérieur.

RESTONS  

CONNECTÉS !

60millions-mag.com

•  Pour puiser davantage 
d’infos conso au quotidien

•  Un forum pour 
vous exprimer

•  Les rappels de  
produits à connaître.

@60millions

Le fil du consommateur 
averti.

@alerte_rappel60 

Pour être prévenu  
tout de suite des gros 
rappels de produits.

Pour suivre, partager  
les travaux de «60», réagir  
à des infos insolites, 
partager une expérience…

/60millions
deconsommateurs

MENSUEL ÉDITÉ  
PAR L’INSTITUT 
NATIONAL DE LA 
CONSOMMATION 
(Établissement public 
à caractère industriel 
et commercial) 
18, rue Tiphaine, 
75732 Paris Cedex 15 
Tél. : 01 45 66 20 20  
www.inc-conso.fr

J
. D

U
L

E
Y

Directeur de la publication : 
Olivier Dailly

Rédactrice en chef :  
Sylvie Metzelard

Rédactrice en chef déléguée  
(hors-série) : Adeline Trégouët

Rédacteur en chef adjoint (mensuel) : 
Benjamin Douriez

Rédactrice en chef adjointe (hors-série) : 
Christelle Pangrazzi

Directrice artistique :  
Véronique Touraille-Sfeir

Secrétaire générale  
de la rédaction : Martine Fédor

Rédaction 
CHEFS DE RUBRIQUE :  
Patricia Chairopoulos, Adrian de San 
Isidoro, Fanny Guibert, Fabienne Loiseau, 
Lionel Maugain, Florent Pommier-Ross, 
Adelaïde Robert

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION :  
Bertrand Loiseaux et Jocelyne Vandellos 
(premiers secrétaires de rédaction), 
Mireille Fenwick

MAQUETTE  :  
Valérie Lefeuvre  
(première rédactrice graphiste),  
Guillaume Steudler

SITE INTERNET :  
www.60millions-mag.com 

Fabienne Loiseau (coordinatrice),  
Nina Schretr (rédactrice),  
Matthieu Crocq (éditeur Web), 
Brigitte Glass (relations avec  
les internautes) redactionweb@inc60.fr

Diffusion :  
William Tétrel (responsable),  
Gilles Tailliandier (adjoint),  
Valérie Proust (assistante)

Relations presse : 
Anne-Juliette Reissier-Algrain,  
Tél. : 01 45 66 20 35

Chef du centre d’essais comparatifs :  
Christian de Thuin

Chef du service juridique, économique 
et de la documentation :  
Patricia Foucher

Contact dépositaires, diffuseurs  
et réassorts : Promévente,  
Tél. : 01 42 36 80 84

Service abonnements :  
4, route de Mouchy, 60438 Noailles Cedex 
Tél. : 01 55 56 70 40

TARIFS DES ABONNEMENTS ANNUELS  
11 numéros mensuels + Spécial impôts :  
46 € ; étranger : 59,50 €.  
11 mensuels + Spécial Impôts +  
7 hors-séries : 78 € ; étranger : 103 €

Photogravure : Key Graphic

Impression : groupe Maury

Imprimé sur papier : Leipa Lux 

Origine du papier : Schwedt/Oder, 
Allemagne 
Taux de fibres recyclées : 100 % recyclées 
Certification : PEFC - Eutrophisation  : 
0,08 kg/tonne
Distribué par : Presstalis

Dépôt légal : août 2019

Commission paritaire : 0922 K 89330

ISSN : 1267-8066

Ce numéro comporte un encart 
d’abonnement sur une partie du tirage.

551_03_Edito.indd   3 05/08/2019   18:19



60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS N° 551 / SEPTEMBRE 2019 / 3

Ne jamais  
jeter l’éponge !

SYLVIE METZELARD  
Rédactrice en chef

S
ouvent, face aux linéaires des produits d’entretien dans les grands 

magasins, je me dis que j’ai raté ma vocation. C’est chimiste que 

j’aurais dû faire, afin de savoir repérer les substances susceptibles 

d’être allergènes, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques !  

Je regrette aussi régulièrement de ne pas avoir apporté de loupe, tant 

les choses qui peuvent faire mal sont écrites en caractères minuscules.  

Si les industriels ne sont pas tenus de tout mentionner sur les étiquettes, 

les infos doivent apparaître sur leur site Internet. Cela sous-entend que 

l’on doit – aussi – faire ses courses avec un smart-

phone, en priant les saints patrons de la propreté 

d’avoir du réseau… En même temps, quand on 

découvre que pour ces produits ménagers, un 

ingrédient peut porter jusqu’à 28 noms différents, 

il y a de quoi être tenté de rendre son tablier.

Pour autant, pas question de jeter l’éponge.  

Il faut continuer à se battre pour que les molé-

cules à risques soient bannies des formules de 

ces produits nous promettant des intérieurs immaculés. En attendant 

ce petit miracle, commençons par mettre en place un étiquetage efficace 

et sûr pour les consommateurs. Pour dépasser le stade du “Yaka faukon”, 

nous avons développé, à l’Institut national de la consommation (INC), une 

méthodologie pour évaluer les risques pour la santé et l’environnement 

des produits au vu de leurs composants. Nous l’avons appelé Ménag’Score. 

Pour la première fois, nous l’avons utilisé pour classer les 108 produits de 

notre essai, notés de A à E et passant du vert au rouge. Jugez-en par vous-

même et n’hésitez pas à signer la pétition que nous avons lancée cet été 

pour l’imposer aux industriels. Plus nous serons nombreux, plus nous 

aurons des chances d’être entendus. Ça, ce sera du propre !•

ÉDITORIAL

Il faut continuer à se battre 
pour que les molécules 
à risques soient bannies 
des formules des produits 
d’entretien d’intérieur.

RESTONS  

CONNECTÉS !

60millions-mag.com

•  Pour puiser davantage 
d’infos conso au quotidien

•  Un forum pour 
vous exprimer

•  Les rappels de  
produits à connaître.

@60millions

Le fil du consommateur 
averti.

@alerte_rappel60 

Pour être prévenu  
tout de suite des gros 
rappels de produits.

Pour suivre, partager  
les travaux de «60», réagir  
à des infos insolites, 
partager une expérience…

/60millions
deconsommateurs

MENSUEL ÉDITÉ  
PAR L’INSTITUT 
NATIONAL DE LA 
CONSOMMATION 
(Établissement public 
à caractère industriel 
et commercial) 
18, rue Tiphaine, 
75732 Paris Cedex 15 
Tél. : 01 45 66 20 20  
www.inc-conso.fr

J
. D

U
L

E
Y

Directeur de la publication : 
Olivier Dailly

Rédactrice en chef :  
Sylvie Metzelard

Rédactrice en chef déléguée  
(hors-série) : Adeline Trégouët

Rédacteur en chef adjoint (mensuel) : 
Benjamin Douriez

Rédactrice en chef adjointe (hors-série) : 
Christelle Pangrazzi

Directrice artistique :  
Véronique Touraille-Sfeir

Secrétaire générale  
de la rédaction : Martine Fédor

Rédaction 
CHEFS DE RUBRIQUE :  
Patricia Chairopoulos, Adrian de San 
Isidoro, Fanny Guibert, Fabienne Loiseau, 
Lionel Maugain, Florent Pommier-Ross, 
Adelaïde Robert

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION :  
Bertrand Loiseaux et Jocelyne Vandellos 
(premiers secrétaires de rédaction), 
Mireille Fenwick

MAQUETTE  :  
Valérie Lefeuvre  
(première rédactrice graphiste),  
Guillaume Steudler

SITE INTERNET :  
www.60millions-mag.com 

Fabienne Loiseau (coordinatrice),  
Nina Schretr (rédactrice),  
Matthieu Crocq (éditeur Web), 
Brigitte Glass (relations avec  
les internautes) redactionweb@inc60.fr

Diffusion :  
William Tétrel (responsable),  
Gilles Tailliandier (adjoint),  
Valérie Proust (assistante)

Relations presse : 
Anne-Juliette Reissier-Algrain,  
Tél. : 01 45 66 20 35

Chef du centre d’essais comparatifs :  
Christian de Thuin

Chef du service juridique, économique 
et de la documentation :  
Patricia Foucher

Contact dépositaires, diffuseurs  
et réassorts : Promévente,  
Tél. : 01 42 36 80 84

Service abonnements :  
4, route de Mouchy, 60438 Noailles Cedex 
Tél. : 01 55 56 70 40

TARIFS DES ABONNEMENTS ANNUELS  
11 numéros mensuels + Spécial impôts :  
46 € ; étranger : 59,50 €.  
11 mensuels + Spécial Impôts +  
7 hors-séries : 78 € ; étranger : 103 €

Photogravure : Key Graphic

Impression : groupe Maury

Imprimé sur papier : Leipa Lux 

Origine du papier : Schwedt/Oder, 
Allemagne 
Taux de fibres recyclées : 100 % recyclées 
Certification : PEFC - Eutrophisation  : 
0,08 kg/tonne
Distribué par : Presstalis

Dépôt légal : août 2019

Commission paritaire : 0922 K 89330

ISSN : 1267-8066

Ce numéro comporte un encart 
d’abonnement sur une partie du tirage.

551_03_Edito.indd   3 05/08/2019   18:19

https://www.60millions-mag.com
https://twitter.com/60millions
https://twitter.com/@alerte_rappel60
http://www.facebook.com/60millionsdeconsommateurs/


AME GVD2019

À compléter et à renvoyer dans une enveloppe non affranchie à : 
60 Millions de consommateurs - Service Abonnements
Autorisation 73405 - 60439 Noailles CedexBON DE COMMANDE 

Un ouvrage EXCEPTIONNEL, 
sans équivalent pour les PARTICULIERS

✂

Date et signature 
obligatoires

n OUI, je souhaite bénéficier de votre OFFRE EXCLUSIVE 
    pour commander un exemplaire du guide pratique 
    Vos Droits au quotidien, ÉDITION 2019. 

Cet ouvrage de 1 8O0 pages est coédité par les Éditions 
Francis Lefebvre et 60 Millions de consommateurs. 

Ci-joint mon règlement de 46,90 e 
(ouvrage : 39,90 e + frais de livraison 
France métropolitaine : 7 e) par :
n chèque bancaire à l’ordre de 
 60 Millions de consommateurs

n CB 
N° de carte
Date d’expiration

Je recevrai l’ouvrage sous un délai de 2 semaines à réception  
de mon bon de commande. Je dispose d’un droit de rétractation  
de 14 jours (frais de retour à votre charge).  
Offre valable jusqu’au 30/09/2019

EXCLUSIF

Nom : ......................................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................

.......................................................................................................................

Code postal :                     Ville : ...................................................

.......................................................................................................................

Tél. :   

n Mme   n M.

J’indique mes coordonnées :

Achetez-le 
en priorité !

39,90 e
seulement

> Les problèmes de la vie courante, 
> les difficultés juridiques, 
> la défense de vos intérêts et de vos droits 
sont les domaines de compétence reconnus de
60 Millions de consommateurs comme des Éditions 

Francis Lefebvre.

En s’associant, ces deux grands spécialistes pro-
posent pour la cinquième année consécutive un 
ouvrage à la fois pointu et à la portée du grand 
public.

Cette 5e coédition aborde de nouveaux thèmes : 
prélèvement à la source, nouvelle réglementation 
sur la protection des données, suppression de 
l’impôt sur la fortune, réforme du code du travail, 
réforme du stationnement payant, maintien du 
prêt à taux zéro...

Nouvelle édition 
1 800 PAGES

La collecte et le traitement de vos données sont réalisés par notre prestataire de gestion des abonnements Groupe 
GLI sous la responsabilité de l’Institut national de la consommation (INC), éditeur de 60 Millions de consommateurs, 
situé 18, rue Tiphaine à Paris 75015 - RCS Paris B 381 856 723, à des fins de gestion de votre commande sur la base 
de la relation commerciale vous liant. Si vous ne fournissez pas l’ensemble des champs mentionnés ci-dessus 
(hormis téléphone et e-mail), notre prestataire ne pourra pas traiter votre commande. Vos données  
seront conservées pendant une durée de 3 ans à partir de votre dernier achat. Vous pouvez exercer vos droits 
d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, d’effacement de vos données et définir vos  
directives post-mortem à l’adresse dpo@inc60.fr. À tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès 
de la Cnil. Vos coordonnées (hormis téléphone et e-mail) pourront être envoyées à des organismes extérieurs 
(presse et recherche de dons). Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case  
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Achat en ligne
CLIQUEZ ICI

https://www.60millions-mag.com/kiosque/vos-droits-au-quotidien-edition-2019
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DIRE
RÉAGIR

REVENIR
LE REGARD DE «60» SUR L'ACTUALITÉ DE LA CONSOMMATION   
par PATRICIA CHAIROPOULOS, ADRIAN DE SAN ISIDORO, FANNY GUIBERT, LIONEL MAUGAIN, FLORENT POMMIER-ROSS, NINA SCHRETR

Ça roule pour eux
Le succès des cars 

longue distance
Presque 9 millions de personnes 
transportées en 2018 – soit 26 % 

de plus qu’en 2017 – et un coût 
moyen pour le passager de 5 € 

pour 100 kilomètres… Voilà deux 
informations essentielles tirées du dernier 

bilan de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires 
et routières (Arafer), qui montrent le succès grandissant 
des cars longue distance (plus de 200 km), dont le marché 
a été ouvert à la concurrence en août 2015. En 2018,  
il existait plus de 2 000 liaisons, dont 1 100 ont fonctionné 
toute l’année pour desservir 200 villes.•

En 2019, le pouvoir d’achat devrait 

augmenter de 2,1 %. En dix ans, il 

a déjà officiellement gagné 7,1 %. Der-

rière ces chiffres positifs, il en existe 

d’autres, issus de l’Insee également, 

moins connus mais qui sont plus 

proches de la réalité. 

Une étude de l’Institut national de la 

consommation, éditeur de «60», publiée 

cet été, les décrypte. D’abord, si l’on 

ne prend en compte que les dépenses 

arbitrables, c’est-à-dire en enlevant les 

dépenses contraintes ou peu compres-

sibles (loyers, factures d’eau, d’électri-

cité, d’Internet, etc.), le chiffre n’est 

plus que de 6,8 %. Encore plus instruc-

tif, exprimer le pouvoir d’achat par 

unité de consommation permet de tenir 

compte de la composition d’un ménage, 

c’est-à-dire du nombre de personnes 

qui le composent. En le calculant par 

unité de consommation, donc, le pou-

voir d’achat tombe à 1,6 % sur dix ans, 

et même à 0,5 % si l’on s’en tient aux 

dépenses arbitrables. C’est-à-dire que 

les Français, en moyenne, ont le même 

niveau de vie qu’en 2009.•  

Consulter l’étude L’évolution du pouvoir 

d’achat entre 2009 et 2018 sur le site de l’Institut 

national de la consommation : inc-conso.fr

Instructif

Le pouvoir d’achat stagne 
depuis dix ans

Ils ne disent pas tout
Quand La Banque postale pousse  
vers La Poste mobile
Tollé des clients de La Banque postale qui ne possèdent pas  
de téléphone portable… et il y en a ! À partir de septembre,  
avec le service Certicode Plus, seule l’application sur smartphone 
permettra d’accéder à l’espace clients, annonce La Banque postale. 
Tout porte cependant à croire que ce message est destiné à inciter  
les récalcitrants à rejoindre les rangs d’une autre filiale, La Poste 
mobile, spécialisée dans la téléphonie. « Si vous ne disposez pas  

de smartphone ni de tablette, prenez rendez-vous avec votre  

conseiller pour étudier la possibilité de souscrire une offre de  

téléphonie auprès de La Poste mobile », conseille en effet la banque.  
En réalité, les services resteront bien accessibles avec un ordinateur 
ou au bureau de poste.•
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L’année dernière, la fraude bancaire a dépassé le milliard d’euros  

en France. Tous les moyens de paiement sont touchés, même si la carte 

représente, de loin, l’essentiel des opérations frauduleuses. 

S
elon l’Observatoire de la 

fraude aux moyens de paie-

ment, plus d’un milliard 

d’euros ont été détournés en 

2018. La somme se montait à 771 mil-

lions d’euros en 2017. En un an, le 

montant des fraudes flambe de 36 %.

Tous les moyens de paiement sont 

concernés. La fraude aux chèques 

représente 450  millions d’euros. 

L’utilisation malhonnête de chèques 

perdus ou volés est en augmentation, 

ce qui pose question aux banques qui 

encaissent ces chèques sans authen-

tifier la signature.

DES CHIFFRES A MINIMA
La carte bancaire représente la qua-

si-totalité du nombre de transactions 

frauduleuses (92,4 %), notamment 

via le paiement à distance. « Les tech-

niques les plus utilisées pour usurper les 

numéros de cartes demeurent celles de 

l’hameçonnage et des logiciels malveil-

lants », analyse l’Observatoire. Ces 

chiffres n’intègrent que les montants 

remboursés par les banques. Ils ne 

comprennent donc pas ceux restés à 

la charge des victimes, notamment 

ceux détournés via la redoutable 

technique du Sim Swip, consistant 

à détourner le numéro de téléphone 

portable pour obtenir le SMS d’au-

thentification afin de conclure un 

achat frauduleux en ligne (voir n° 546, 

mars 2019). 

Les arnaques aux prélèvements 

connaissent une très forte hausse 

(58 millions d’euros, contre 9 mil-

lions en 2017), notamment avec des 

faux prélèvements mis en place à 

l’insu du titulaire du compte. 

SÉCURISER DAVANTAGE
Il devient urgent de sécuriser da-

vantage nos moyens de paiement. À 

partir du 14 septembre, le SMS de va-

lidation ne suffira plus pour acheter 

en ligne. Une directive européenne 

impose une authentification plus 

forte du payeur, via une reconnais-

sance biométrique et/ou un mot de 

passe par exemple. Mais les banques 

ont, d’ores et déjà, obtenu le maintien 

de la validation par le seul SMS pour 

les paiements inférieurs à 30 €, et 

font tout pour repousser l’échéance, 

malgré ces chiffres alarmants.•  L. M.

Il y a urgence 
La fraude bancaire  

bondit de 36 %

Ça vous est arrivé
Quand l’échange  
de logements dérape 
En mars 2019, Brigitte Revault, la soixantaine, 

échange sa maison avec celle d’une autre 

utilisatrice de la plate-forme Home Exchange. 

Une façon d’économiser les frais de logement 

pour ses vacances. À son retour, elle découvre 

un foyer dévasté. « La vaisselle était cassée, 

certains objets dérobés, les lits défaits…, 

énumère-t-elle. Des bouteilles de vin  

grand cru vides volées dans ma cave gisaient 

aussi sur le sol du salon. »  À cause d’une 

consommation excessive d’électricité, les 

plombs ont également sauté : tout le contenu  

de son congélateur devenant impropre à la 

consommation. En tout, l’infortunée chiffre  

le préjudice à 1 100 €. Après plusieurs échanges 

avec Home Exchange, la plate-forme a décidé  

de ne pas l’indemniser, malgré la souscription 

d’une assurance auprès du site d’échanges. 

Exaspérée, elle a décidé de porter l’affaire  

en justice. Verdict à la fin de l’année.•

Dans le collimateur
Les démarcheurs 
d’énergie 
perquisitionnés
La Direction générale de la concurrence,  
de la consommation et de la répression  
des fraudes (DGCCRF) a procédé fin juin  
à des perquisitions dans les locaux de deux 
fournisseurs d’énergie et onze entreprises 
sous-traitantes réalisant des démarchages 
à domicile. Elle souhaite vérifier si les 
discours trompeurs des démarcheurs sont 
des pratiques isolées ou une politique 
délibérée. Le nom des fournisseurs n’est pas 
cité, mais notre petit doigt nous dit qu’il 
pourrait s’agir d’Engie et d’Eni (voir n° 542 

novembre 2018 : « Fournisseurs d’énergie, 

déjouez les pièges des démarcheurs »).•
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PAYS-BAS

Sans alcool, 

pas sans 

calories

« La bière sans 

alcool empêche- 

t-elle de prendre 

de la bedaine ? » 

demande Consumentengids dans le cadre 

d’un test de 13 marques. Hélas, la perte 

en calories liée à l’absence d’alcool est  

en partie compensée par une quantité de 

glucides plus importante. Dommage… Par 

ailleurs, les dégustateurs ont été déçus 

par le goût des bières testées. Doublement 

dommage…  JUILLET-AOÛT 2019

HONG KONG

Madame est 

(mal) servie

Choice magazine  

a étudié les 

agences proposant 

de fournir des 

domestiques.  

La population de Hong Kong a en effet 

souvent recours à des employé(e)s venant 

des Philippines, d’Indonésie… Mais 

certaines agences mentent sur les 

compétences linguistiques du personnel 

proposé. D’autres refusent de rembourser 

les coûteux frais d’intervention si elles  

ne trouvent personne, malgré une 

promesse « 100 % remboursé ».  MAI 2019

ALLEMAGNE

On nous 

carotte !

Que contient  

une boule de glace  

à la vanille ? 

Question anodine 

et qui réserve 

pourtant quelques surprises, d’après  

les analyses menées par nos confrères 

de Test. Une couleur dorée correspond 

par exemple à la présence… d’extrait  

de carotte ! Et pour faire gonfler les 

volumes, certains fabricants n’hésitent 

pas à incorporer plus d’air que de crème 

dans leurs produits !  AOÛT 2019

Inquiétant 
Un “plan Marshall” pour les ponts délabrés ! 
« Au moins 25 000 ponts sont en mauvais état structurel et posent des problèmes  

de sécurité et de disponibilité pour les usagers. » Voilà le constat inquiétant dressé 
au début de l’été par une mission d’information du Sénat. Cette dernière souligne 
que la situation s’est fortement dégradée au cours des dix dernières années.  
Elle appelle à un “plan Marshall” avec des fonds supplémentaires et un soutien 
renforcé aux collectivités territoriales qui gèrent plus de 90 % des 200 000  
à 250 000 ponts routiers français.•

C’est aussi ça, le Ceta
Du bœuf aux antibiotiques 

dans nos assiettes 

A
vec la ratification, le 23 juil-

let, de l’accord commercial 

bilatéral de libre-échange entre 

l’Union européenne et le Canada 

(Ceta), les consommateurs français 

risquent-ils d’acheter de la viande de bœuf ayant été 

“boostée” aux antibiotiques ? La question se pose car 

les éleveurs canadiens peuvent utiliser certains antibio-

tiques en guise de promoteurs de croissance. 

Or, si l’Union européenne interdit une telle pratique sur son sol, 

cette interdiction ne s’applique pas, pour le moment, aux importations. 

Le risque d’ingérer des antibiotiques via un steak « origine Canada » est donc 

réel. Du moins jusqu’en 2022 : un nouveau règlement sur les médicaments 

vétérinaires entrera alors en vigueur, imposant les mêmes règles quel que 

soit le pays d’origine de la viande.•  

DIRE / RÉAGIR / REVENIR
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Ils restent sur leur faim
Frichti provoque l’ire des internautes

 « Honteux », « Faim amère » : les 
utilisateurs de Twitter, ne digèrent pas  
la réaction du livreur de repas Frichti, 
suite au succès de son jeu concours. Fin 
mai, 300 participants sont sélectionnés 
pour dîner gratuitement à vie… à 
condition de manger tous les soirs un 
repas Frichti et d’en poster une photo 

sur Twitter. Mais en juillet, le livreur 
change les règles du jeu, invoquant un 
problème de fraudes !  Une modification 
des conditions de participation qui 
pourrait être qualifiée de pratique 
commerciale déloyale ou trompeuse.  
« Il fallait se prendre en photo avec  

le plat commandé et la publier sur 

Twitter, s’offusque une participante.  
J’ai préféré sortir du jeu pour préserver 

mon identité. » Quelques minutes  
après la publication du changement  
des règles, des centaines de messages 
négatifs fusent, transformant le coup 
de com’ en publicité désastreuse.  
Début août, il ne restait plus qu’une 
vingtaine de participants en lice.•
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Le constat

De nombreux consommateurs 

se plaignent de ce vendeur  

de produits de régime.

Le problème

Un remboursement de  

la semaine d’essai “gratuite” 

un peu complexe.

L’explication

Des infos lacunaires sur le 

site de la marque expliquent 

une partie du problème.

Box minceur
Comme j’aime 

suscite la grogne

E
n plus des plaintes constantes sur le matra-

quage publicitaire à la télévision que nous 

impose la société Comme j’aime, spécialisée 

dans les programmes minceur, des dizaines 

de clients pointent des problèmes de remboursement, 

notamment. Livrées à domicile, les boîtes repas 

contiennent tous les plats préparés et collations pour 

chaque jour de la semaine. L’objectif est de suivre ce 

programme amaigrissant pendant une semaine, un 

mois, voire davantage. Pour appâter le client, Comme 

j’aime propose de tester une semaine gratuite. 

LA FAMEUSE SEMAINE “GRATUITE”
Première surprise pour qui n’a pas lu l’offre très 

attentivement : le candidat reçoit un colis renfer-

mant un mois complet de produits (le montant est 

immédiatement débité de son compte bancaire), soit 

une trentaine de kilos. S’il décide d’arrêter au bout 

d’une semaine, à lui de renvoyer – à ses frais – les 

trois semaines restantes, pour 

un affranchissement avoisinant 

les 25-30 €. Puis il faut compter 

entre dix et quinze jours pour être 

remboursé.  

Pour les clients qui ont décidé de 

garder le programme un mois 

ou plus, et qui pensent légitime-

ment récupérer le montant de 

cette fameuse semaine gratuite, 

c’est souvent la (mauvaise) sur-

prise… En témoignent plusieurs 

courriers reçus ces derniers mois 

à la rédaction de «60». 

Véronique, par exemple, nous explique avoir com-

mandé « quatre semaines de régime avec une semaine 

gratuite comme proposé sur les slogans publicitaires. 

Mais lorsque la facture est éditée, la semaine gratuite 

n’est pas déduite ». 

UNE EXPLICATION SUBTILE…
En fait, la semaine gratuite est déjà intégrée dans 

la réduction offerte sur les programmes d’au moins 

un mois. « Nous indiquons sur nos factures le prix des 

quatre semaines une fois la semaine gratuite déduite, 

se défend Bernard Canetti, président-fondateur de 

Comme j’aime. Lorsque la personne reçoit le premier 

mois, son prix est de 519 € pour le programme Basic au 

lieu de 712 € si on avait multiplié le prix normal de la 

semaine, soit 178 €, par quatre. » Mais c’est évident, 

mon cher Watson ! 

Dommage que cette “gymnastique” n’apparaisse 

pas plus clairement sur le site. Quant à Michel, qui 

a renvoyé son colis après la pre-

mière semaine, il peste contre 

un retard de remboursement des 

trois semaines restantes : « Mal-

gré leur soi-disant semaine gratuite, 

mon compte a été débité pour un 

mois et ils ne m’ont toujours pas 

remboursé. Lorsque j’appelle, on me 

répond que cela va arriver mais pour 

l’instant je ne vois rien venir. »  C’est 

le principe de ce programme : 

payer d’abord, essayer ensuite, 

se faire rembourser parfois bien 

après…•  PATRICIA CHAIROPOULOS

Avec un apport de 1 200 kilocalories 

à peine par jour, qui plus est, si l’on 

ne complète pas les menus avec  

des produits laitiers et des fruits  

et légumes, Comme j’aime propose 

un régime très restrictif. Il risque 

d’entraîner une perte pondérale trop 

rapide et une fonte musculaire. Tout 

étant livré sans préparation ni achat 

à faire, l’utilisateur(trice) n’apprend 

pas à rééquilibrer son alimentation.

À SAVOiRBON
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B
ienvenue dans la jungle 

des produits détergents. 

Comme avec les cosmé-

tiques, les consommateurs 

sont toujours plus enclins à prendre 

soin de la planète et de leur santé : 

ils veulent du sain et de l’écolo. Mais 

au rayon ménager, pas facile de 

comparer. 

DES LISTES D’INGRÉDIENTS 
INTROUVABLES
Pour les chimistes en herbe, faire la 

chasse aux sulfates, aux allergènes 

et sensibilisants, aux biocides, aux 

perturbateurs endocriniens ou 

aux substances suspectées d’être 

cancérogènes, mutagènes, repro-

toxiques… nécessite d’avoir la liste 

des ingrédients. Or, contrairement 

aux cosmétiques, elle est très mini-

maliste sur l’emballage ! 

La réglementation sur les détergents 

n’impose d’indiquer que les grandes 

familles de composants avec leur 

fourchette de concentration, les 

Toxiques, du balai !

Entretien 
          de la maison

À LA UNE

Les produits ménagers regorgent  
de substances nocives. Lesquels ont 
le moins d’impact sur notre santé  
et l’environnement ? «60» en a 
classé 108 à l’aide du Ménag’Score.

26 allergènes à étiquetage obligatoire 

(les mêmes que pour les cosmétiques) 

présents à plus de 0,01 % et certaines 

substances problématiques, comme 

les conservateurs – telles les iso-

thiazolinones, irritantes 

e t  a l le r g i s a nt e s, 

dont la teneur est 

l i m itée da ns les 

cosmétiques… mais 

pas dans les détergents ! 

Tout le reste peut ne figurer 

que sur le site Web indiqué sur 

l’emballage ou être communiqué 

par courrier, à la demande. Au beau 

milieu de vos courses, il faut donc 

vous connecter pour découvrir le 

contenu de ce que vous achetez ? 

Oui ! Et encore, vous ne trouverez 

À LA UNE
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Signez notre pétition !  

Cette étude exploite un nouveau 
système de notation des risques 

potentiels créé par l’INC : le Ménag’Score. 
À l’instar du Nutri-Score apposé sur les 

produits alimentaires,  
il se veut lisible  
et immédiatement 
compréhensible. Ce 
n’est pas un simple 
relevé de quelques 
substances parmi les 
plus problématiques, 
mais un calcul de risque 
chimique global tenant 
compte des menaces  

de chaque ingrédient pour la santé 
et l’environnement. Avec un poids 
donné aux plus préoccupants 

pour la santé humaine  
et aux plus concentrés.

PRÉSENTS mais 

pas indispensables

C’est le cas des 
isothiazolinones, des 
conservateurs irritants, 

allergisants et sensibilisants 
présents dans de nombreux 

produits, ménagers  
comme cosmétiques,  
bien qu’ils ne soient  
pas incontournables !  

Ils peuvent être évités ou limités en 
concentrant davantage les produits, 
comme c’est le cas pour les gels W.-C. 
C’est aussi le cas de certains ammoniums 
quaternaires, générateurs de résistances 
bactériennes, comme des substances 
suspectées d’être des perturbateurs 
endocriniens, par exemple le 
butylphénylméthyl-proprional ou lilial, 
utilisé comme parfum, ou des substances 
avérées, présumées ou suspectées 
cancérogènes, mutagènes, 
reprotoxiques.

MÉNAG’SCORE Un étiquetage 

simple et clair 

Ce Ménag’Score est ainsi un outil 
pertinent pour orienter son choix et 
«60» souhaite qu’il soit rapidement  
adopté par les fabricants. Nous avons 
lancé une pétition pour l'imposer. Plus 
de 15 000 personnes l'ont déja signée.•

60 demande

en 1 Jacques Briochin, du 

gel W.-C. et du nettoyant 

pour le sol Ecoclair, nous 

avons dû envoyer une 

relance par courrier. La 

Vie claire (Ecoclair) n’y 

a jamais répondu. C’est 

pourquoi les produits de 

cette marque ont été déclassés : c’est 

bien d’être écolo, mais c’est encore 

mieux d’être transparent. 

Deux autres difficultés 

s’ajoutent : les termes 

employés sur ces produits 

pour désigner les ingré-

dients ne sont pas har-

monisés – certains ont 

jusqu’à 28 “synonymes” ! 

– et les détergents peuvent 

dépendre de plusieurs réglemen-

tations dont les règles d’étique-

tage s’ajoutent sans tenir compte 

pas toujours la réponse sur le site 

indiqué. Les produits Auchan, U ou 

des marques des fabricants Henkel 

(Bref, par exemple) ou Unilever (Cif, 

par exemple) donnent une adresse 

Internet qui ne permet pas de retrou-

ver la liste des ingrédients.

Pour accéder à celle du décapant 

four de Cora, des blocs W.-C. Apta 

ou Arcyvert, du super décapant 4 

C’est bien 
d’être écolo, 
mais c’est 
mieux d’être 
transparent !

Pour soutenir notre  
proposition de 
Ménag’Score : 

6 0 m .f r/m e n a g s c o re - p et i t i o n

IS
TO

CK
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Les produits à éviter  
Vous êtes accro aux produits ménagers et souhaitez des conseils  

pour un sevrage progressif ? Voici une liste de ceux que vous pouvez 

délaisser en priorité en rayon.

LES PRODUITS DÉSINFECTANTS 
Inutiles 

Le pouvoir désinfectant des biocides 
dépend des conditions d’utilisation  
trop rarement respectées pour justifier 
l’achat du produit sur ce critère.  
Les produits à base d’ammonium 
quaternaire sélectionnent en plus  
des bactéries résistantes. 
Jacques Briochin, qui propose  
un nettoyant salle de bains 3 en 1  
avec ce type d’ingrédient a d’ailleurs 
expliqué à «60» vouloir revoir son offre  
à cause de ce risque. « La méconnaissance 

et les mésusages des consommateurs 

sur les produits désinfectants (…) 

alimentent la résistance des bactéries  

aux antibiotiques. Pour les produits  

tels que le vinaigre et le nettoyant 3 en 1 

salle de bains, nous travaillons pour nous 

recentrer sur leur efficacité anticalcaire/

antitartre/nettoyant. » 

LES LINGETTES  

Mieux vaut vous en passer

Même imbibées de produits inoffensifs,  
les lingettes sont trop souvent jetées  
dans les toilettes. Canalisations bouchées, 
engorgement des stations d’épuration : la 
facture est salée. Et ce, même pour celles 
qui osent l’allégation biodégradables, 
comme Sanytol. Jetez-les à la poubelle !

À retenir

des autres. C’est le cas de ceux qui 

se disent désinfectants ou anti-

bactériens : en plus d’être soumis  

à la réglementation des détergents, 

ils le sont à celle des biocides – pro-

duits luttant contre des organismes 

nuisibles. Résultat, les informations 

doublonnent. 

DES ÉTIQUETTES  
CONFUSES
Le cas des serpillères Casino est élo-

quent. L’étiquette indique comme 

désinfectant le chlorure de benzal-

konium et comme substance active 

biocide « l’ion ammonium quaternaire, 

benzylalkyl en C12-16 diméthyles, 

chlorures (n°  CAS  : 68424-85-1) ».  

À savoir… le chlorure de 

benzalkonium. 

Mais la palme 

du pire étique-

tage re v ient 

s a n s  d o u t e 

a u x  s e r p i l -

lères Swiffer : 

non seulement les informa-

t ions sont d ispatchées sur 

trois étiquettes différentes en 

petits caractères mais au lieu de 

regrouper toutes les informations 

par langue, c’est chaque terme  

qui est traduit dans toutes les lan-

gues au fur et à mesure, séparé  

par des slashs. 

Des étiquettes plus claires et 

lisibles, avec au moins une 

liste d’ingrédients complète 

dans un langage commun, 

sont nécessaires. Mais qui 

sait quelle substance favo-

rise des maladies de peau 

par contact, des maladies 

respiratoires par 

i n ha lat ion ou 

pollue les eaux 

et les sols  ? Le 

plus utile serait 

un repère nous 

p e r me t t a nt de 

juger d’un coup 

d’œil le risque des produits en rayon ! 

C’est ce que propose l’Institut natio-

nal de la consommation (INC) avec 

«60», via le Ménag’Score. 

Celui-ci repose sur le calcul du risque 

global du produit fini, réalisé à l’aide 

d’une méthodologie développée par 

l’INC, qui tient compte de tous ses 

ingrédients et de leurs risques, sani-

taires comme environnementaux.

108 PRODUITS CLASSÉS
AVEC LE MÉNAG’SCORE
No u s avon s a i n si c a lc u lé le 

Ménag’Score pour 108 produits de 

huit familles de détergents diffé-

rentes. Vous en trouverez les résul-

tats dans les tableaux 

pages suivantes. Ceux-ci 

mettent en exergue sa 

va le u r ajo uté e. Face 

à l’offre croissante de 

produits écolabellisés, 

nous avons regardé si les 

labels Ecolabel ou Eco-

Le Ménag’Score 
repose sur 
le calcul du 
risque global 
du produit.

À LA UNE
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Comment nous avons procédé

LES PRODUITS À BASE D’EAU DE JAVEL 
Des risques pour les yeux 

et les voies respiratoires

Ces produits sont responsables d’appels 
quotidiens aux centres antipoison ! Il suffit 
de les utiliser sur des surfaces traitées 
préalablement avec un produit détartrant 
comme le vinaigre blanc pour que du chlore 
se dégage alors, ou avec de l’ammoniaque 
(présent dans les déboucheurs), pour que 
des chloramines se créent. 

détergent étaient corrélés à un bon 

Ménag’Score. Si c’est le plus souvent 

le cas, certains produits écolabelli-

sés écopent tout de même d’un score 

C, comme les liquides multisurfaces 

Étamine du lys, Apta ou Univert. 

LA NOTORIÉTÉ N'EST PAS 
UN GAGE DE QUALITÉ
Un autre label a fait son apparition 

dernièrement : le label Air intérieur 

contrôlé, avec quatre gra-

dations (A+/A /B/C). Le 

produit Rainett Zéro % 

Nettoyant multi-usages 

affiche ainsi un score A+, 

indiquant de très faibles 

émissions dans l’air intérieur. Mais 

ce label ne concerne, comme son 

nom l’indique, que la qualité de l’air, 

alors que le Ménag'Score évalue le 

risque chimique global.  

Difficile aussi de se fier à une marque 

puisqu’au sein d’une même marque 

comme Auchan, un bloc W.-C. et un 

type de lingettes ont un score A, un 

gel W.-C. est noté D. 

La notoriété n’est pas non plus un 

gage de qualité sanitaire et environ-

nementale : Cif, marque renommée, 

écope d’un score D pour sa crème 

avec micro-cristaux et d'un score E 

pour son spray pour cuisine et salle 

de bains 5 en 1. 

REVOIR LA BALANCE 
EFFICACITÉ/RISQUES
Peut-être la marque est-elle incon-

tournable en termes de perfor-

mances : cela n’a pas été évalué et le 

Ménag’Score n’en tient pas compte. 

D’ailleurs, l’efficacité des produits 

restant un critère de choix primor-

dial, vous ne trouverez pas de « choix 

de 60 » dans cet essai, mais plutôt de 

quoi reconsidérer la balance effica-

cité/risques de vos futurs achats.

Une dernière mise en garde  : les 

compositions des pro-

duits ménagers évoluent 

sans cesse sans que cela 

soit toujours clair pour le 

consommateur. Prenons le 

spray Cillit Bang surpuis-

sant, crasse et calcaire : ce 

produit a eu quatre formules signi-

ficativement différentes entre 2009 

et 2018, sans toujours changer de 

nom mais en affichant «  nouvelle 

formule & parfum frais » ou « propre  

4x plus longtemps ». Ces changements 

expliquent peut-être que les ingré-

dients figurant sur l’étiquette, sur 

le site ou sur la liste que nous ont 

envoyée les fabricants diffèrent 

pour 22 produits (marques Ajax, 

Apta, Jacques Briochin, Casino, 

Clair, Monoprix, Mr Propre, Sanytol, 

Swiffer, Univert, Terra, W5). La bonne 

nouvelle c’est que, globalement, ils 

vont dans le bon sens.•
ADÉLAÏDE ROBERT 

Ingénieurs : EMMANUEL CHEVALLIER 
ET BAPTISTE VIERNE

LES PRODUITS POUR LE SOL ET  

LES MOUSSES POUR SALLE DE BAINS 
Mauvais élèves du Ménag’Score

Mal notés, les produits pour le sol sont 
souvent insuffisamment dilués et non 
rincés. Attention si vous avez des enfants 
qui se promènent au ras du sol et respirent 
ces surfaces ! Les mousses sont d’autant 
moins recommandables que les 
substances sont inhalées à l’application. 
Les plus problématiques peuvent être 
présentes dans le produit mais aussi  
à l’état de traces dans le gaz propulseur 
– comme c’est le cas pour le 1,3 butadiène, 
CMR (cancérogène-mutagène-
reprotoxique) potentiel dans le Cillit Bang 
antibactérien salle de bains.

LES BLOCS W.-C. Très polluants

Ils font partie des produits les plus 
polluants pour l’environnement. Le comble 
c'est que les substances de ces produits 
sont relarguées à chaque chasse d’eau…•
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Certains produits 
écolabellisés écopent 
d’un score C.
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LES TESTS RÉALISÉS PAR NOTRE CENTRE D’ESSAIS COMPARATIFS

Pour cet essai, le 

Ménag’Score a été calculé 

pour 108 produits de 

8 familles de détergents 

différentes, en se fondant 

sur la composition affichée  

– et non mesurée –  

des produits, telle  

qu’elle apparaît  

sur la liste d’ingrédients 

et la fiche de sécurité.

• Les produits ont été 

classés  suivant ce 

Ménag’Score, sans tenir 

compte de leur efficacité : 

leurs performances  

n’ont pas été mesurées. 

• Les risques toxiques 

environnementaux  ont 

été pris en compte, comme 

ceux pour la santé 

humaine, avec un focus  

sur les ingrédients 

irritants et corrosifs, 

allergisants et 

sensibilisants et ceux 

jugés à bannir, car trop 

nocifs pour justifier leur 

présence dans de simples 

nettoyants ménagers.
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Les résultats de notre étude

Biovie L’Arbre vert Rainett J. Briochin Ajax Rainett Cora St Marc

Savon noir  
à l’huile  

de lin

Multi-
surfaces 
Romarin  

Zéro %  
peaux 

sensibles

L’authentique 
vinaigre  

de ménage

Maison pure Crème 
nettoyante 

universelle citron

Fraîcheur 
alpine

Au savon noir Je nettoie 
tout, fraîcheur 

• Contenance 1 l 1 l 0,75 l 1 l 1,25 l 650 ml 1,5 l 1,25 l

• Prix indicatif 3,52 € 2,02 € 2,39 € 3,89 € 1,76 € 1,98 € 1,79 € 1,53 €

• Type de détergent – – – Biocide Biocide – – –

• Label écologique Écocert/ 
Écodétergent

Ecolabel Ecolabel Écocert/ 
Écodétergent

– Ecolabel – –

• Irritants et corrosifs + + + + + + + - + - + + + +

• Allergènes 
et sensibilisants

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

• Substances toxiques + + + + + + + + + + + + - + + + + -

• Ingrédients à bannir 0 0 0 0 0 0 1 0

Avis sur la santé + + + + + + + + + + + + + + + + +

Avis sur l’environnement + + + + + + + + + + + + + + + + + - -

MÉNAG'SCORE A A A A B B C C

Casino Cif Ajax Sanytol St Marc W5 Auchan Auchan Maison verte

Multi-surfaces 
citron et 

pamplemousse

Crème  
avec micro 
cristaux, 

citron

Boost 
Bicarbonate+ 

fraîcheur 
pamplemousse

Nettoyant 
désinfectant 

sols  
et surfaces

Côtes 
bretonnes

(Lidl)
Concentré 
fraîcheur 
lavande

100 % coton Cleaner 
multi-

surfaces, 
citron

dégradables 
hypoaller-

• Contenance 1,25 l 0,75 l 1,25 l 1 l 1,25 l 1,5 l 40 40

• Prix indicatif 1,54 € 1,89 € 2,61 € 1,91 € 1,55 € 1,29 € 1,86 € 1,55 €

• Type de détergent – – – Biocide – – – –

• Label écologique – – – – – – – –

• Irritants et corrosifs + + + + + + + + + + + +

• Allergènes 
et sensibilisants

+ + + + + + + + - + + + + +

• Substances toxiques - + - - - + - + + + + + +

• Ingrédients à bannir 1 2 1 2 3 3 0 0

Avis sur la santé - - - - - - - - - + + + + +

Avis sur l’environnement - - - - - - - - - - - + + + +

MÉNAG'SCORE D D D D E E A B

LIQUIDES MULTISURFACES

LIQUIDES MULTISURFACES LINGETTES MULTI- USAGES*

sans réserve d’utilisation

à utiliser de façon  
occasionnelle

à utiliser en cas de besoin  
spécifique

déconseillé

fortement déconseillé

* Le Ménag'Score ne tient compte que de la toxicité des substances présentes dans les lingettes, pas de la matière elle-même. Par ailleurs, les lingettes sont censées être jetées à la poubelle et non dans la cuvette des W.-C..  

À LA UNE PRODUITS MÉNAGERS
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Ajax Étamine du Lys Apta Univert Leader Price Auchan Cillit Bang U Clair Carrefour

Au savon noir Je nettoie 
tout, fraîcheur 

citron

Sols & 
surfaces, 

orange bio

(Intermarché)
Eucalyptus 
et romarin

(E.Leclerc) 
Concentré 

menthe

Au savon noir, 
parfum fleur 

d’oranger

Multi-
surfaces 

citron

Surpuissant, 
graisse  
& sols

Parfum 
écorce  

de citron

(E.Leclerc) 
Fraîcheur longue 

durée citron

Au savon  
de Marseille

0,75 l 1 l 1 l 1 l 1,25 l 1 l 1,5 l 1,25 l 1,5 l 1,25 l

1,49 € 7,90 € 1,54 € 1,08 € 1,80 € 1,45 €  3,98 € 1,15 € 1,34 € 1,46 €

– – – – – – – – – –

– Écocert/ 
Écodétergent

Ecolabel Ecolabel – – – – – –

+ + + + + + + + + - - + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + - - - + - - +

0 0 1 1 1 1 0 1 1 1

+ + + - + + - - - -

- - - - + - - - - - - -

C C C C C C C C C D

Auchan Maison verte W5 Mr Propre La Croix Sanytol St Marc Clair Carolin Leader Price Monoprix 

surfaces, 

Bio-
dégradables 

hypoaller-
géniques

(Lidl) 
Nettoyantes, 

citron

Citron de 
Méditerranée

Avec Javel 
ultrahygiène

Désinfectantes  
sans javel, 

senteur 
eucalyptus

Désinfectantes 
antiallergiques 

sans Javel

(E. Leclerc) 
Parfum muguet

Au 
bicarbonate

Sans Javel, 
parfum 

eucalyptus

Anti-
bactériennes

70 80 120 50 48 40 50 80 40 50

1,83 € 1,99 € 2,83 € 1,53 € 2,14 € 1,79 € 1,64 € 3,25 € 1,19 € 2,25 €

– – – – Biocide Biocide – – Biocide Biocide

– – – – – – – – – –

+ + + + + - - - + + + - + -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + - + + - - - -

0 1 0 1 1 1 2 3 3 4

+ + + + + + - - - - - - - - - - -

+ + - - - + + + - - - - - - - -

B B C C C D D E E E

S*

-C..  
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Les résultats de notre étude
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L’Arbre vert Cillit Bang Sanytol La Croix Cillit Bang Carrefour Casino Mr Propre

Fleurs 
d’agrumes

Surpuissant, 
crasse  

et calcaire

Désinfectant 
4 actions 

sans Javel

5 en 1 avec 
Javel fraîcheur 

eucalyptus

Surpuissant 
Dégraissant

Désinfect+ 
sans Javel

Fleurs d’Hawaï Citron d’été
fraîcheur  

citron vert

• Contenance 0,74 l 0,75 l 0,5 l 0,5 l 0,75 l 0,5  l 0,75 l 0,7 l

• Prix indicatif 2,06 € 3,57 € 2,48 € 2,04 € 2,88 € 2,07 € 2,32 € 2,41 €

• Type de détergent – – Biocide Biocide – Biocide – –

• Label écologique Ecolabel – – – – – – –

• Irritants et corrosifs + + + + - - - - + + - -

• Allergènes 
et sensibilisants

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

• Substances toxiques + + + + + + + + + + - - - - -

• Ingrédients à bannir 0 0 0 0 0 1 2 1

Avis sur la santé + + + + + + + + + + - - - - - -

Avis sur l’environnement + + + + + + - - + + + - - -

MÉNAG'SCORE A A B B C C D D

Cora J. Briochin Casino Cif Casino Apta Cillit Bang Topp’s Cillit Bang

Cuisine et 
salle de bains

Super décapant 
anti-moisissures 

action 4 en 1 
avec Javel

Dégraissant 
au savon  

de Marseille

Cuisine & 
salle de 

bains, 5 en 1

Mousse 
active salle 

de bains

Xpress 
mousse 

nettoyante 
salle de bains

Antibactérien & 
salle de bains

Mousse 
express salle 

de bains

Douche & 
surfaces 

• Contenance 0,75 l 0,5 l 0,75 l 0,75 l 0,6 l 0,6 l 0,6 l 0,6 l

• Prix indicatif 1,95 € 4,80 € 2,26 € 2,69 € 1,89 € 1,52 € 3,47 € 2,88 €

• Type de détergent – Biocide – – – – Biocide Biocide

• Label écologique – – – – – – – –

• Irritants et corrosifs + + - - - + + + + + + + + + + +

• Allergènes 
et sensibilisants

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

• Substances toxiques + + - - - + + + - -

• Ingrédients à bannir 3 1 3 4 1 1 3 3

Avis sur la santé - - - - - - - - - - - - - -

Avis sur l’environnement - - - - - - - - - - - - - - -

MÉNAG'SCORE D D E E C D E E

SPRAYS POUR LA  CUISINE ET LA SALLE DE BAINS MOUSSES POUR LA SALLE DE BAINS

SPRAYS MULTISURFACES

À LA UNE PRODUITS MÉNAGERS

sans réserve d’utilisation

à utiliser de façon  
occasionnelle

à utiliser en cas de besoin  
spécifique

déconseillé

fortement déconseillé
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Mr Propre Pliz Carolin U You Ajax Auchan Monoprix Briochin St Marc U 

Citron d’été Aérosol,  
fraîcheur  

citron vert

Au savon 
noir

Ultra dégraissant 
savon  

de Marseille

Ultra 
dégraissant 

cuisine

Optimal 7 
cuisine

Dégraissant 
cuisine

Cuisine  
et salle  
de bains

Le nettoyant 
Salle de 

bains 3 en 1 
sans Javel

Cuisine & salle  
de bains, parfum 

menthe

Nettoyant 2 en 1, 
cuisine &  

salle de bains

0,3 l 0,65 l 0,75 l 0,5 l 0,75 l 0,5 l 0,75 l 0,75 l 0,5 l 0,75 l

1,94 € 3,02 € 1,95 € 3,27 € 2,48 € 2,19 € 2,19 € 3,95 € 2,39 € 1,94 €

– – – – – – – Biocide Biocide –

– – – Écocert – Ecolabel – – – –

+ + + - - - + + + + + + + + + - + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ - - - + + + - + + + + + + - + +

2 1 3 0 0 0 0 1 1 3

- - - - - - + + + + + + + + - - - -

- - - - + + + + + + + - - + + + - - -

D D E A A B B C D D

Cillit Bang O’Cedar St Marc Casino Swiffer Apta Terra Carolin Vigor Carolin

express salle 
Douche & 
surfaces 

larges

Serpillères 
parquet vitrifié 

et stratifié,  
bois de santal

Serpillères 
jetables 

anti-
allergènes

Serpillères  
jetables 

désinfectantes

Lingettes 
imprégnées 
pour le sol, 

citron

(Intermarché)
Sols carrelés  
à l’huile de lin

Éclat express Savon noir Force 5  
Tout-en-un

Au savon  
de Marseille,

fraîcheur 
Provence

0,6 l 15 20 15 12 1 l 0,9 l 1 l 1,3 l 1 l

3,57 € 5,17 € 2,75 € 2,89 € 3,30 € 1,75 € 2,60 € 4,33 € 1,93 € 2,92 € 

– – Biocide Biocide Biocide – – – – –

– – – – – – – – – –

+ + + + - - - + + + + - -

+ + + + + + + + + + + + + - - + + + +

- + + + + + + + + + + + + -

4 2 1 2 3 2 2 2 3 2

- - + - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - + - - - - - - - - - - - -

E C D D E D D D E E

SPRAYS POUR LA  CUISINE ET LA SALLE DE BAINS

SERPILLÈRES POUR LE SOL NETTOYANTS LIQUIDES POUR LE SOL

PH
O

TO
S 

PR
D

U
IT

S 
: J

. C
H

IS
CA

N
O

/«
60

»

551_10-21_A la une Produits menagers29/07.indd   17 07/08/2019   14:18



Les résultats de notre étude
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Cora U Décap four Cif Décap four Casino Leader Price Auchan

Sans soude 
caustique

Avec soude 
caustique

Confort  
Sans soude 
caustique

Spray 
Ultimate 

clean

Express  
Avec soude 
caustique

Sans soude 
caustique

Mousse 
active  

sans frotter

Eau bleue 

• Contenance 0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,435 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l 2

• Prix indicatif 1,60 € 1,31 € 2,44 € 3,11 € 2,52 € 1,91 € 1,63 € 1,35 €

• Type de détergent – – – – – – – –

• Label écologique – – – – – – – –

• Irritants et corrosifs + + - + - - + + + +

• Allergènes 
et sensibilisants

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

• Substances toxiques + + + + + + + + - + + + + +

• Ingrédients à bannir 1 1 1 0 1 1 1 0

Avis sur la santé - - - + - - - - - - + +

Avis sur l’environnement + + + + + + + + + + + + + + + + +

MÉNAG'SCORE B B C C C D D A

Apta Domestos Monoprix Bref U Harpic Canard W5 Leader Price Cillit Bang

(Intermarché)
Eau bleue

Power 5 
Ocean

Javel 
anti-tartre

Blue activ’ 
fleurs roses

4 en 1 Javel Color Power 6 
Lagon 

tropical

Fresh Disc 
fraîcheur 

marine

(Lidl)
Marine détartrant

• Contenance 2 1 2 1 1 1 6 disques 1 l

• Prix indicatif 1,12 € 1,60 € 1,49 € 1,94 € 1,78 € 1,90 € 3,91 € 0,99 €

• Type de détergent – – – – – – – –

• Label écologique – – – – – – – –

• Irritants et corrosifs + - + - + + + + +

• Allergènes 
et sensibilisants

+ - + - + - - - - + + +

• Substances toxiques + - - - + - + + + + + +

• Ingrédients à bannir 1 0 1 1 2 2 3 0

Avis sur la santé - - - - - - - - - - - - + + +

Avis sur l’environnement - - - - - - - - - - - - - + + +

MÉNAG'SCORE D D D D E E E A

NETTOYANTS POUR LE FOUR

BLOCS POUR LES W.-C.

BLOCS POUR       L

GELS POUR           L

sans réserve d’utilisation

à utiliser de façon  
occasionnelle

à utiliser en cas de besoin  
spécifique

déconseillé

fortement déconseillé

* Le produit a été déclassé car la liste des ingrédients n’est pas accessible et, interpellée, l’entreprise ne nous l’a pas communiquée. 

À LA UNE PRODUITS MÉNAGERS
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Auchan W5 La Croix Bref Casino Canard Arcyvert WC Net WC Net Syphon Leader Price

Eau bleue (Lidl) 
Actifs, 

pin

Javel 
fraîcheur 

eucalyptus

Power activ’ 
océan

Fraîcheur 
lavande

Eau bleue  
4 en 1

Energy  
5 actions, 

citrus fresh

Energy  
5 actions 

Ocean fresh

Activ’ effect 
ball floral

Eau bleue

3 2 1 3 2 2 1 1 1 2

1,09 € 2,20 € 2,49 € 1,63 € 1,95 € 4,92 € 2,35 € 2,35 € 1,42 € 1,22 €

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

+ + + + + + + + - - + +

+ + + + + + + + - + + - + +

+ - + + + + - + + + +

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

+ + + + + + + + + - - - -

+ + + + + + - - - - + +

B B B C C C C C C C

Leader Price Cillit Bang Casino Domestos Harpic La Croix Auchan Canard U  Ecoclair

Super 
détartrant

Instant 
power  

avec Javel

Fraîcheur 
marine

100 % 
puissant

Power  
plus 10 X 

nettoyant

Avec Javel  
3 en 1

Maxi power 
100 % 

détartrant

Gel action 
intense 
Marine

Surpuissant
Détartrant  

5 en 1

(La Vie Claire) 
Notes fraîches 

mentholées
0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l

0,88 € 3,33 € 1,23 € 1,51 € 2,69 € 2,21 € 1,09 € 1,50 € 1,03 € 4,15 €

– Biocide – Biocide Biocide Biocide – Biocide Biocide

– – – – – – – – – Écodétergent

+ - - + + - - - - - - - - - -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + - - + + + - + +

0 0 2 0 0 1 1 2 2

+ + + + + + - - - - - -

- - + - - - - - - - + - -

B C C C C C D D E Déclassé *

OUR       LES W.-C.

UR           LES W.-C.
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A
ffichez le naturel, il s’en va 

au galop : les nettoyants 

de notre essai « au savon 

noir »  (Carolin, St Marc, 

Leader Price), « à l’huile de lin » (Bio-

vie), « au savon de Marseille » (Carolin, 

Carrefour, Casino, U), au bicarbonate 

(Carolin) mettent en avant des ingré-

dients traditionnels rassurants. Mais 

on les trouve souvent en très faible 

quantité, parfois inférieure à 0,1 %. 

Attention aussi au « sans résidus 

agressifs » du nettoyant désinfec-

tant Sanytol. Ce spray est à base de 

peroxyde d’hydrogène (eau oxygé-

née) 1,5 % : celui-ci s’évapore en se 

décomposant en eau et en oxygène. 

À ce titre, pas de résidus, même sans 

rinçage. Mais cela ne veut pas dire 

que le reste des ingrédients est inof-

fensif, non rincé.

DÉTRUIT 99,9 % 
DES BACTÉRIES…
Sachez qu’il ne suffira pas d’un coup 

de pschitt pour tuer les 99,99 %  

de germes comme promis sur l’em-

ballage. Le spray désinfectant  

multi-usages Carrefour à base de chlo-

rure de didecylmethylammonium à 

0,35 % détaille ainsi qu’il faut respec-

ter un temps de pause de 5 minutes 

pour les bactéries, 10 minutes pour 

les moisissures et 15 minutes pour les 

virus. Mettre suffisamment de produit 

et avoir une surface lisse et 

plane, non poreuse, comme 

dans les tests ! Mais au fond… 

a-t-on besoin d’un environne-

ment aussi aseptisé ?

Partisans du moindre effort, 

passez votre chemin. Les 

produits qui ne nécessitent 

pas d’action mécanique ont sou-

vent des ingrédients agressifs et 

polluants. Mieux vaut frotter plus 

avec un produit moins agressif que 

se contenter de laisser poser un pro-

duit plus nocif. Le nettoyant pour 

le four « mousse active sans frotter » 

de Leader Price a ainsi le plus mau-

vais score de sa catégorie, ex aequo 

avec le « sans soude caustique » de 

Casino. Et pour cause : c’est le même 

produit, seul le packaging et le prix 

« Efficace sans frotter », « anti-allergènes », « compatible avec les fosses septiques » : 
restez sceptiques ! Bien des allégations sont essentiellement marketing. Florilège.

Allégations
Ne tombez pas 
dans le panneau

Protégeons nos enfants
• Les centres antipoison  

sont régulièrement 

sollicités pour des 

accidents chez l’enfant 

concernant des produits 

ménagers. Certains 

croquent les blocs W.-C., 

d’autres avalent les 

liquides nettoyants. 

• Certains industriels, 

comme U,  ont choisi  

de limiter les risques 

d’ingestion accidentelle 

en ajoutant dans leurs 

produits du Bitrex (ou 

benzoate de dénatonium). 

Il s’agit de l’une des 

molécules les plus 

amères qui soient.  

Elle incite à recracher  

le produit à la première 

gorgée. D’où l’allégation 

associée : « Protégeons 
nos enfants. » Cette 

protection n’a en réalité 

jamais été prouvée  

mais ne critiquons pas 

cette bonne volonté… 

Soulignons juste que 

cette molécule est 

potentiellement toxique 

et que le meilleur moyen 

de protéger les enfants 

est encore de tenir  

ces produits hors  

de leur portée.

diffèrent. « La puissance 

professionnelle » du net-

toyant pour le sol Vigor 

est aussi révélatrice d’un 

produit plus toxique. Le 

Dr Jérôme Langrand, du 

Centre antipoison de 

Paris, témoigne d’ail-

leurs des risques des produits 

professionnels, plus concentrés, 

détournés en usage domestique. 

À la maison, point trop n’en faut.

INOFFENSIFS,  
VRAIMENT ?   
Cer ta i nes ment ions sont 

curieuses : ainsi, des produits 

biocides de notre sélection s’af-

fichent « compatible(s) avec les 

fosses septiques ». Il est étonnant 

Mieux vaut 
frotter plus 
avec un 
produit moins 
toxique.

À LA UNE PRODUITS MÉNAGERS
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 › Faites le ménage dans vos placards : 

beaucoup de produits sont inutiles  

ou dangereux.

 › Beaucoup sont irritants : prenez  

des gants (littéralement), y compris 

avec des lingettes ! Ou rincez-vous 

bien les mains après usage.

 › Ne faites pas de mélanges, surtout  

pas avec des produits à base d'eau  

de Javel, au risque de fabriquer  

des substances encore plus toxiques.

 › Un Ménag’Score serait fort utile  

sur ces produits à l’étiquetage  

peu lisible et peu compréhensible.

À retenir

d’en faire un argument de vente. 

Tout produit affichant un logo 

signalant la présence de pro-

duits corrosifs ou dangereux 

pour l’environnement est a priori 

déconseillé pour un système d’as-

sainissement, collectif ou non. 

DES MENTIONS  
AMBIGUËS 

Ne pas confondre la mention 

«  anti-allergènes  », présente, par 

exemple, sur les serpillères St Marc, 

avec « hypoallergénique ». La première 

signifie que le produit neutralise cer-

tains allergènes, la seconde qu’elle 

minimise le risque d’allergie. Les 

produits anti-allergènes peuvent 

donc contenir des substances aller-

gisantes. Les plus fréquentes, dans 

notre sélection, sont les terpènes, 

notamment le limonène, présents 

dans les produits aux agrumes, à l’eu-

calyptus… – et le linalol.

Enfin, l’appellation « avec Javel » ne 

veut pas dire que le produit est des-

tiné à désinfecter : l’eau de Javel peut 

aussi être utilisée comme agent de 

blanchiment. Lorsque l'eau de Javel 

n’est pas ajoutée pour désinfecter, 

et que le produit n’a pas été testé en 

conséquence, des marques le pré-

cisent avec un astérisque. Mais pas 

La Croix, qui amène le consomma-

teur à penser que ses blocs W.-C. et 

ses lingettes, qui promettent plus 

« d’hygiène », désinfectent bien leurs 

toilettes.•   A. ROBERT 

Ingénieurs : E. CHEVALLIER ET B. VIERNE
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Anti-moisissures… 

à condition de laisser le 

produit agir 10 minutes. 

Quel utilisateur le fait ? 

Au savon  

de Marseille…

concentré  

à moins de 1 % 

Efficace 

sans frotter,

mais au prix 

d'ingrédients agressifs 

et polluants
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Signez la pétition  
pour le Nutri-Score

Aujourd’hui, l’apposition du logo 

nutritionnel Nutri-Score est 

facultative, comme l’impose  

la réglementation européenne 

sur l’information du 

consommateur (Inco). Pour 

rendre ce label obligatoire  

au niveau européen, 

une initiative citoyenne 

(pronutriscore.org) a été lancée 

à l’initiative de sept associations 

de consommateurs. Il faut 

rassembler un million de 

signatures, réparties dans  

au moins sept pays, au cours 

des douze prochains mois  

pour saisir la Commission 

européenne sur ce sujet.•

La biodynamie, gage de qualité
Depuis une vingtaine d’années, de plus en plus de domaines viticoles adoptent  

la biodynamie pour améliorer la qualité du vin et du travail.

La biodynamie considère la vigne comme 

un être vivant : le viticulteur travaille le sol 

le moins possible, avec des outils ne bles-

sant pas la vigne, il administre des prépa-

rations surprenantes comme des tisanes 

d’orties pour soulager la plante après  

un coup de froid, ou de la bouse de vache 

pour favoriser l’enracinement en profon-

deur, il suit le calendrier lunaire, etc.

Plus de 500 domaines

Ces pratiques sont certifiées par des 

cahiers des charges qui refusent en parti-

culier tout produit de synthèse. Certaines 

conditions sont, par ailleurs, plus restric-

tives qu’en bio, notamment la vinification 

pour laquelle seul un nombre très réduit 

d’intrants est autorisé.

Plus de 500 exploitations viticoles ont 

une certification, délivrée par le syndi-

cat Biodyvin ou par l’organisme Demeter. 

Ce chiffre progresse rapidement : Deme-

ter a ainsi certifié près de cent nouveaux 

domaines depuis 2015. 

De grands crus l’expérimentent

« Certains grands domaines réputés 

passent en biodynamie mais n’affichent 

pas le label », remarque Hélène Darras, 

la référente vin de Demeter. C’est le cas 

notamment du romanée-conti. Et si les 

grands crus utilisent la biodynamie, c’est 

pour la qualité du vin obtenue et non pour 

afficher un label. Comme quoi la certifi-

cation ne s’inscrit pas toujours dans une 

démarche commerciale.• M. R.

c’est l’augmentation  

des prix des légumes, 

en 2018, et 6,5 % pour 

les fruits, selon le dernier rapport de 

l’Observatoire de la formation des prix 

et des marges des produits 

alimentaires. Ce sont 

aussi les plus fortes 

hausses, note-t-il.
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« À tout moment »...  
mais plus tard

Résilier sa complémentaire 

santé sans frais et à tout 

moment, ce sera possible  

à partir du 1er décembre… 

2020. Ce type de contrat 

sera ainsi aligné sur ceux 

souscrits dans le cadre 

d’une assurance habitation  

ou auto. Pour l’instant,  

tout contrat, qu’il soit 

individuel ou collectif (via 

l’employeur), n’est résiliable 

sans frais qu’à chaque date 

anniversaire, et avec un 

délai de préavis de plusieurs 

semaines, variable d’un 

assureur à l’autre. Un vrai 

casse-tête ! Mais attention, 

le « à tout moment » 

s’assortira toujours  

d’un « après la première 

année de souscription ».•

Tu te maquilleras 
plus tard, ma fille…

Cancérogènes, perturbateurs endocriniens, 

allergènes… Les produits de maquillage  

pour enfants analysés par l’association  

CLCV et la Fédération romande des 

consommateurs contiennent de nombreuses 

substances indésirables, comme nous 

l’avions déjà montré dans «60». Or la peau 

des enfants est plus perméable que celle  

des adultes et ils sont plus susceptibles 

d’ingérer un rouge ou un brillant à lèvres.•

ÇA SE CONFIRME
Les aliments ultratransformés  
à nouveau sur la sellette
Selon une étude récemment dévoilée par  

les chercheurs de l’Institut national de la santé  

et de la recherche médicale (Inserm), il y aurait un 

risque accru de maladies cardio-vasculaires chez 

les consommateurs d’aliments ultra-transformés 

tels que les plats préparés, la charcuterie,  

les desserts laitiers… Issus de la cohorte 

française NutriNet-Santé, forte de plus de  

100 000 participants suivis entre 2009 et 2018,  

ces résultats indiquent que le fait de consommer 

10 % de plus d’aliments ultratransformés 

entraînerait 12 % de risques supplémentaires  

de maladies cardio-vasculaires 

(infarctus ou AVC). Et ce quel  

que soit le mode de vie. Sans 

pouvoir affirmer un lien direct 

de cause à effet, cette étude 

jette de nouveaux doutes sur 

l’alimentation industrielle.•

L’huile de ricin

Qu’est-ce que c’est ?

Une huile végétale 

incolore à jaune très clair, 

obtenue à partir de graines. 

Elle est d’origine non animale, 

comme beaucoup le croient à 

cause de son nom anglais, 

castor oil, utilisé dans la 

nomenclature internationale 

des ingrédients cosmétiques, 

hydrogenated castor oil.  

Castor, en anglais, signifie 

ricin, c’est-à-dire l’arbuste 

tropical dont elle est issue. 

À quoi sert-elle ?

Elle est utilisée dans de nom-

breux cosmétiques pour 

adoucir la peau et les lèvres, 

ou pour répartir les pigments 

dans un crayon à yeux ou un 

rouge à lèvres. 

Son application, pure, sur 

les cheveux et les cils, est à 

la mode pour favoriser leur 

pousse, mais sans preuve 

scientifique. Elle les rend seu-

lement plus brillants.

Doit-on l’éviter ?

L e s gr a ine s du r ic in 

contiennent de la ricine, un 

poison mortel, mais l’huile, 

bien préparée, en est dépour-

vue. En usage externe, elle ne 

présente donc pas de danger, 

mais elle est susceptible de 

provoquer des allergies.

focus 
sur

Peut-on prendre  
un médicament  
avec un autre liquide 
que de l’eau ?

OUI et NON Plusieurs types  

de boissons sont susceptibles  

de poser problème si elles sont 

consommées en même temps 

qu’un médicament. Les boissons 

alcoolisées sont à éviter car  

elles potentialisent l’effet de 

nombreux médicaments : les 

hypnotiques, les antidépresseurs 

ou encore les anti-épileptiques. 

La prise de médicament avec  

un jus de fruit ne présente pas  

de risque à l’exception notable du 

jus de pamplemousse qui modifie 

l’activité immunosuppressive  

des médicaments anti-rejets et 

qui accroît l’effet des statines 

(risque d’affection musculaire). 

L’interaction est observée à partir 

de deux grands verres par jour. 

Quant au lait, riche en calcium,  

il minimise l’absorption de 

certains antibiotiques (les 

tétracyclines notamment) et  

des biphosphonates (traitement 

de l’ostéoporose notamment).•

La réponse de l'expert 

Dr François Chast 

Président honoraire  

de l’Académie nationale 

de pharmacie 

Question  
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C’EST NOUVEAU
Des petits carrés aux légumes
Ils se trouvent au rayon des aides 

culinaires car ils servent à agrémenter  

les sauces, tartes et autres plats faits 

maison. Les tablettes de légumes se 

déclinent selon trois saveurs et couleurs : 

une rouge à base de tomate et poivron,  

une verte à base de poireau, céleri et fenouil, et une violette à base de carotte, 

betterave et ail. Râpés, fondus ou incorporés dans la crème fraîche, ces carrés  

(une unité pour une personne) évitent l’épluchage et la découpe des légumes ; on 

peut lire sur le site que « ce sont de bons légumes à portée de main ». Vraiment ? 

Pas de vrais légumes

« Pour 1 g de tablette, il y a 10 à 20 g de légumes », explique Maxime Théry, 

cofondateur de Carrés Futés. Sous forme déshydratée, ils sont mélangés au  

beurre de cacao selon un processus mécanique et à faible température « afin  

de les dénaturer le moins possible ». Mais ne comptez pas sur ces carrés pour 

remplacer une portion de légumes. Maxime Théry confirme : « Nos carrés visent 

avant tout à apporter du goût, sans avoir la valeur nutritionnelle des légumes frais. » 

Une composition vertueuse

Bon point : la composition 100 % végétale s’affiche sans additifs, sans  

colorants et surtout sans sel, alors que les aides culinaires “classiques” peuvent 

contenir plus d’un gramme par portion, soit un cinquième de la dose journalière 

recommandée. On apprécie aussi le beurre de cacao comme base, même s’il rend 

ces tablettes relativement caloriques (430 kilocalories par tablette environ)  

et grasses (30 g/tablette).•

Faut-il arrêter les fromages au lait cru ?

Ces derniers mois, des fromages  

au lait cru comme le reblochon, le 

saint-marcellin et le saint-félicien  

ont occasionné une série d’infections 

graves de jeunes enfants par la bactérie 

E. coli. Le ministère de l’Agriculture 

appelle donc à les éviter chez les moins 

de 5 ans, les femmes enceintes et les 

personnes immunodéprimées. « On sait 

que l’incidence de ces infections  

est très importante de 6 mois à 2 ans.  

Après, elle va baisser…, explique  

le Dr François-Xavier Weill, de l’Institut 

Pasteur. On peut les remplacer par  

des fromages au lait pasteurisé ou  

au lait cru mais à pâte pressée cuite, 

comme le comté ou le beaufort. » Après 

5 ans, le “cru” n’est pas déconseillé.•

Vite, moins de persulfates !

Les persulfates d’ammonium, de potassium et de sodium sont à l’origine de troubles 

respiratoires cutanés et allergiques potentiellement graves. L’Agence nationale  

de sécurité sanitaire et de l’environnement (Anses) recommande de restreindre  

au plus vite leur usage, notamment dans les produits de décoloration capillaire.•

MyTest Ménopause : coulé

Les autotests fleurissent mais  

tous ne se valent pas. Pour preuve, 

cet autotest fabriqué et mis sur  

le marché en 2016 par la société Prima 

Lab SA et distribué par le laboratoire 

Mylan pour diagnostiquer la 

ménopause. L’Académie de pharmacie 

l’avait classé dans la catégorie dans 

les tests « à valider », en 2018. 

L’Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé 

(ANSM) a attendu pendant deux ans 

que les laboratoires lui fournissent 

davantage de preuves sur l’efficacité 

de ce test. Mais ils ont échoué : la 

présence de l’hormone FSH ne suffit 

pas à marquer la post-ménopause et 

les populations comparées n’étaient 

pas pertinentes. Bref, cet autotest  

qui se voulait une aide à la décision 

pour arrêter la contraception,  

a été retiré du marché en mai.•

Consultation  
du matin, malin !

Une étude 

américaine montre que 

les patients qui consultent 

leur médecin tôt le matin  

se voient plus souvent 

recommander un dépistage 

contre le cancer du sein ou  

du côlon. Avant que la fatigue  

et les retards s’accumulent,  

les médecins consacreraient 

plus de temps à ces actes  

de prévention non urgents  

et hors motif de consultation.  

Les patients seraient, quant  

à eux, plus susceptibles de 

suivre cette recommandation 

mieux expliquée le matin. 

Pensez-y avant de prendre 

votre prochain rendez-vous !•

bles

mai.•
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Boissons
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E
n raison d’allergies, d’in-

tolérance au lactose ou par 

simple choix alimentaire, 

les consommateurs sont de 

plus en plus nombreux à troquer le 

lait pour les boissons végétales. En 

tête des ventes, les boissons au soja 

et aux amandes, dont les trois quarts 

des références sont bio. Encore faut-il 

les dénicher : certains magasins les 

installent parmi les produits bio, 

d’autres au rayon boissons ou lait… 

« LAIT VÉGÉTAL », UNE 
APPELLATION INTERDITE
Or, la confusion peut être néfaste 

pour la santé puisque ces boissons 

ne remplacent pas le lait, de vache ou 

d’un autre mammifère. D’ailleurs, 

l’appellation « lait végétal » est inter-

dite par le Conseil de l’Union euro-

péenne depuis le 22 octobre 2007,  

à l’exception des « lait de coco » et « lait 

d’amande ». Une interdiction que la 

Cour de justice de l’Union euro-

péenne, en juin 2017, a jugé bon de 

rappeler. 

Jus de soja, d’avoine, de riz, de 
coco, d’épeautre. En plein essor, 
les boissons végétales offrent 
une bonne alternative aux jus  
de fruits. Mais pas au lait.

Les résultats de notre essai

Boissons  

à l’avoine

The Bridge
Boisson avoine 

calcium

Regain 
(Intermarché)

Boisson à l’avoine

Carrefour bio
Boisson avoine

• Label ou allégation Bio sans sucres 
ajoutés

Bio sans sucres 
ajoutés

Bio Bio calcium sans 

• Prix indicatif au litre 1,80 € 1,70 € 2,10 €

Nutrition (60 %)

• Sel + + + + + + + + +

• Matières grasses + + + + + + + + +

• Protéines - - - -

• Sucres + - -

Pesticides et mycotoxines (20 %) + + + + + + + + +

Composition (20 %) + + + + + + + + +

NOTE GLOBALE (100 %) 16/20 16/20 16/20

Laits d’amande

+ + + Très bon 20 à 17
+ + Bon 16,5 à 13
+ Acceptable 12,5 à 10
- Insuffisant 9,5 à 7

- - Très insuffisant 6,5 à 0
Les pourcentages entre parenthèses  
expriment le poids de chaque critère  
dans la notation finale.

+ + + Très bon 20 à 17
+ + Bon 16,5 à 13
+ Acceptable 12,5 à 10
- Insuffisant 9,5 à 7

- - Très insuffisant 6,5 à 0
Les pourcentages entre parenthèses  
expriment le poids de chaque critère  
dans la notation finale.

La Mandorle
Lait d’amande

Lima
Amandes

Biovillage 
(E.Leclerc)

Lait amande 
intense

• Label ou allégation Bio source 
de calcium

Bio Bio pauvres 
en acides gras 

saturés

• Prix indicatif au litre 4,30 € 2,90 € 2,10 €

Nutrition (60 %) 

• Sel + + + + + + + + +

• Matières grasses + + + + + + +

• Protéines + - +

• Sucres + + + + + + -

Pesticides et mycotoxines (20 %) + + + + + + + + +

Composition (20 %) + + + + + +

NOTE GLOBALE (100 %) 17/20 17/20 16/20

Comment nous avons procédé

LES TESTS RÉALISÉS PAR NOTRE 
CENTRE D’ESSAIS COMPARATIFS

Les trois familles de boissons végétales 

ont été soumises à différentes analyses :

• Le profil nutritionnel,  effectué selon une 

dizaine de paramètres : valeur énergétique ; 

teneurs en matières minérales, en matières 

grasses totales, en protéines, en glucides, 

en sel ; etc.

•  La recherche de plus de 300 pesticides   

et des aflatoxines totales (B1, B2, G1, G3).

•  La recherche des 14 OGM soja sur les 

boissons au soja,  réglementés en Europe  

et la quantification des isoflavones.

ALIMENTATION &  SANTÉ
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Carrefour bio
Boisson avoine

Bjorg
Avoine calcium

Bonneterre
Avoine calcium

Casino bio
Boisson avoine

Leader Price
Boisson végétale 

avoine

La Vie claire
Avoine

Alpro 
(Danone)

Avoine Original

Nat & vie -
Marque Repère 

(E.Leclerc)
Boisson avoine 

Bio calcium sans 
sucres ajoutés

Bio Bio Bio sans sucres 
ajoutés

Bio source 
de calcium

Sans sucres 
ajoutés

Sans sucres ajoutés 
Source de calcium

2 € 2,10 € 2,30 € 1,80 € 2,20 € 2 € 1,60 €

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

15,5/20 15,5/20 15/20 15/20 15/20 14,5/20 14,5/20

U bio
Lait d’amande

Evernat 
(Bonneterre et 

Compagnie) 
Nutri amande - goût 

intense amande

Bjorg
Lait d’amande 

intense

La Vie claire
Lait d’amande 

calcium 

Monoprix
Boisson végétale  
à base d’amande

Auchan
Amande

Alpro
(Danone)

Amande - Lait 
d’amande 

grillée - Original

en acides gras 
Bio Bio source 

de calcium
Bio pauvres en 

acides gras- 
Calcium

Bio source de 
calcium – Pauvre en 
graisses saturées

Riche en calcium Source de calcium Pauvre en matières 
grasses

2,30 € 3,60 € 2,80 € 2,90 € 2 € 1,90 € 1,80 €

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ - + - - - - - - -

+ + - + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

16/20 15,5/20 15,5/20 15,5/20 15/20 15/20 14/20
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Les résultats de notre essai

+ + + Très bon 20 à 17
+ + Bon 16,5 à 13
+ Acceptable 12,5 à 10
- Insuffisant 9,5 à 7

- - Très insuffisant 6,5 à 0
Les pourcentages entre parenthèses  
expriment le poids de chaque critère  
dans la notation finale. Nature bio

(Cora)
Boisson au soja 

nature

Monoprix bio
Boisson au soja 

nature

Céréal bio 
(Nutrition & Santé)

Boisson soja du 
Sud-Ouest nature

• Label ou allégation Bio Bio source de 
protéines 
végétales

Bio riche  
en protéines 

végétales

• Prix indicatif au litre 1,40 € 1,60 € 1,70 €

Nutrition (40 %)

• Sel + + + + + + + + +

• Matières grasses + + + + + + + + +

• Protéines + + + + + + + + +

• Sucres + + + + + + + + +

Isoflavones (20 %) + + + -

Pesticides et mycotoxines (20 %) + + + + + + + + +

Composition (20 %) + + + + + + + + +

NOTE GLOBALE  (100 %) 15,5/20 15,5/20 15/20

Boissons au soja

 › Quasiment pas de sel,  et des 

matières grasses en faibles quanti-

tés - de 1,4 g pour 200 ml (Evernat)  

à 7,4 g pour 200 ml (U bio). Comme 

les acides gras saturés sont très en 

deçà des AJR, plusieurs affichent une 

allégation de type « pauvre en graisses 

saturées ».

 › Ce n’était pas vain.  Une étude 

menée par le cabinet d’études Audi-

rep, en 2017, indique qu’un Fran-

çais sur deux pense que ces boissons 

apportent les mêmes nutriments que 

le lait. En réalité, le calcium que l’on y 

trouve est ajouté par le fabricant. Et 

d’après nos analyses, aucune ne peut 

prétendre au rang d’aliment complet. 

Mais reconnaissons-leur leur pro-

preté : pas le moindre résidu de pesti-

cide ni de mycotoxine n’a été détecté.

LES BOISSONS  
À L’AVOINE
Comme pour toutes les boissons 

végétales, la fabrication des bois-

sons à l’avoine consiste à nettoyer 

et décortiquer les graines, puis à 

les broyer avec de l’eau ; selon les 

recettes, le fabricant peut ajouter 

des vitamines, du calcium, de l’huile, 

du sucre, des arômes et autres addi-

tifs. Enfin, le jus est stérilisé à haute 

température. 

 › Bon point pour leurs faibles 
teneurs en sel  (0,2 gramme en 

moyenne pour 200 ml) et en matières 

grasses (notamment saturées), mal-

gré un ajout systématique d’huile 

de tournesol. Mais ne misez pas sur 

elles pour faire le plein de protéines ; 

cinq d’entre elles apportent d’ail-

leurs moins d’1 g par verre. À l’in-

verse, avec une quantité moyenne 

de 10 g de sucres/200 ml – soit 20 % 

des AJR – ces boissons sont naturel-

lement très sucrées.

 › Rien à redire ou presque sur leur 
composition.  On compte seulement 

quatre ingrédients (eau, avoine, huile 

de tournesol, sel) pour les références 

Regain, Leader Price, Casino bio et 

Carrefour bio, mais jusqu’à neuf dans 

la boisson Nat & Vie, parmi lesquels 

un stabilisant et un épaississant. 

 
LES LAITS  
D’AMANDE
Très en vogue, les laits d’amande ont 

“tout bon” sur un certain nombre de 

critères, mais pas sur tous.

 › À raison de 2 petits grammes de 
protéines par portion  (entre 0,82 g 

pour Auchan et 3,18 g pour U bio), 

ces boissons ne constituent pas une 

source protéique suffisante, contrai-

rement au lait de vache (6,50 g/200 ml). 

Par ailleurs, elles sont plus ou moins 

sucrées (en moyenne, un verre couvre 

Avoine : The Bridge - 16/20 – 1,80 €

Amande : Lima ou Biovillage  

17/20  - 2,90 €

Soja : Nature bio - 15,5/20 – 1,40 €

Pour des prix très corrects, ces trois 

références sont presque parfaites : très 

pauvres en matières grasses et en sucres, 

très peu salées. Il ne faut toutefois pas 

compter sur les versions à l’avoine et aux 

amandes pour faire le plein de protéines. 

On apprécie, par ailleurs, la sobriété 

des listes d’ingrédients.

Le  
choix  
de
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(Nutrition & Santé)
Boisson soja du 

Sud-Ouest nature

Leader Price
Boisson au soja 

nature

Bjorg
Soja nature 

Carrefour bio
Boisson au soja 

nature

Sojasun 
(Triballat-Noyal)
Boisson de soja 

nature

Soy 
(Nutrition & Nature)

Biosoy calcium

Paturages 
(Intermarché)
Boisson soja 

calcium

Alpro 
(Danone)

Soja original

Bio source 
de protéines 

végétales

Bio protéines 
végétales

Bio riche 
en protéines 

végétales, source 
de calcium

Riche en calcium, 
riche en protéines 

végétales

Bio source de 
calcium, riche en 

protéines végétales

Bio enrichie 
en calcium

Riche en protéines 
végétales

1,40 € 1,50 € 1,10 € 1,50 € 2,10 € 1,20 € 1,50 €

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

- - - - + - + -

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

15/20 15/20 14,5/20 14,5/20 14/20 13,5/20 13/20

10 % des AJR) en fonction de la matière 

première utilisée et, surtout, du sucre 

ajouté à la recette. Ainsi, les laits 

d’amande Bio village et Bjorg sont 

quarante fois plus sucrés que le Lima !

 › Les laits d’amande ne sont pas 
exempts d’additifs ;  en témoigne 

la liste d’ingrédients des références 

Alpro, Monoprix, Auchan et Evernat, 

qui intègrent des stabilisants, émul-

sifiants et autres arômes.

 
LES BOISSONS  
AU SOJA
Elles ont longtemps été les stars du 

rayon, autant pour les protéines que 

pour les hormones végétales, ou 

« isoflavones », qu’elles contiennent. 

En 2005, l’Agence nationale de sécu-

rité alimentaire a posé une limite, 

toujours en vigueur, de 1 mg/kilo de 

poids corporel/jour ; mais diverses 

études scientifiques plaident en 

faveur d’un abaissement de ce 

seuil : « même à faibles doses, certaines 

isoflavones peuvent altérer la qualité 

du sperme et aggraver l’incidence des 

cancers du sein » affirme le Pr Cathe-

rine Bennetau-Pelissero, spécialiste 

en nutrition-santé à l’Université de  

Bordeaux. Par ailleurs, nous avons 

vérifié la présence ou pas d’OGM : 

auc une référence testée n’en 

contient.

 › Vigilance sur les isoflavones.  Les 

boissons de notre panel apportent 

une moyenne de 24 mg/200 ml, soit 

un tiers de la quantité maximale 

journalière pour une personne de 

60 kg. C’est déjà beaucoup, surtout 

si l’on consomme d’autres produits 

à base de soja. Au vu des doutes sur 

l’innocuité de ces substances, mieux 

vaut limiter sa consommation.

 › Leur profil nutritionnel est 
bien équilibré :  ces jus sont peu 

 › Bonne nouvelle : toutes nos références 

sont exemptes de résidus de pesticides  

et de mycotoxines. 

 › Elles sont peu grasses et peu sucrées ; 

concernant les protéines, seules les 

boissons au soja affichent des teneurs 

significatives. Ces dernières contiennent, 

par ailleurs, des isoflavones.

 › Une partie de ces boissons intègrent  

des additifs de type émulsifiants et 

épaississants. De plus, les fabricants 

ajoutent fréquemment du calcium afin de 

justifier l’allégation « source de calcium ».

À retenir

gras, relativement peu sucrés, 

peu salés, et riches en protéines. 

Pour ces dernières, les teneurs 

varient entre 5,7 g/200 ml (Leader 

Price, Pâturages) et 8,5 g (Bjorg).• 

  PATRICIA CHAIROPOULOS

Ingénieur : XAVIER LEFEBVRE
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N
ées dans les années 1930, 

les coupes menstruelles 

vivent une seconde jeu-

nesse. Elles sont de plus 

en plus choisies parmi les produits 

de protection intime (tampons, ser-

viettes hygiéniques…). Près d’une 

femme sur dix utilise des coupes, 

d’après une enquête auprès de  

1 065 femmes commandée à Opi-

nionWay par l’Agence nationale de 

sécurité sanitaire (Anses). 

PAS DE PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS
Parmi les arguments des “cups”, 

comme on les appelle aussi, leur 

faible coût. Comptez 10 à 30 € pour 

ces produits réutilisables et lavables 

à l’eau – une caractéristique qui les 

rend aussi plus écologiques. Autre 

argument : ils sont perçus comme les 

moins risqués, selon l’enquête Opi-

nionWay commandée par l’Anses. 

En 2016, nos essais avaient alerté le 

public sur la présence de résidus de 

molécules soupçonnées toxiques 

(notamment du glyphosate !) dans les 

protège-slips, tampons et serviettes 

hygiéniques (voir n° 513, mars 2016 et 

n° 546, mars 2019). Si, depuis, l’Anses 

s’est saisie du dossier – et a confirmé 

nos résultats –, elle se limite à 

recommander de « réduire autant que 

possible la présence de ces substances 

dans les protections intimes  ». Une 

situation peu rassurante pour les 

utilisatrices.Encore faut-il s’assurer 

de l’innocuité des cups. 

Les résultats de notre essai sont ras-

surants : ni bisphénols, ni phtalates 

ou hydrocarbures aromatiques poly-

cycliques (HAP) n’ont été retrouvés. 

L’absence de ces perturbateurs endo-

criniens est une bonne nouvelle, 

d’autant que ces coupes se placent 

à l’intérieur du vagin, une région du 

corps très perméable.

Autre point de vigilance, la composi-

tion. Toutes nos références affichent 

une composition à base de silicone 

de qualité médicale. Une informa-

tion rassurante mais insuffisante. 

Le silicone médical peut être catalysé 

Économiques et écologiques, les coupes menstruelles sont exemptes 
de substances chimiques dangereuses, selon nos tests. Des atouts 
qui ne doivent pas faire oublier les précautions d’utilisation.

Coupes menstruelles
Des analyses en labo 
rassurantes
Essai

Les résultats de notre essai

+ + + Très bon 20 à 17
+ + Bon 16,5 à 13
+ Acceptable 12,5 à 10
- Insuffisant 9,5 à 7

- - Très insuffisant 6,5 à 0
Les pourcentages entre parenthèses expriment  
le poids de chaque critère dans la notation finale. Mooncup Lunacopine 

• Dénomination Coupe menstruelle Coupe menstruelle

• Taille A(1) 1(2)

• Couleur Transparente Transparente

• Prix indicatif à l’unité 21,20 € 22,50 €
Bisphénols A, S et F (30 %) + + + + + +

Phtalates (30 %) +++ +++

Hydrocarbures aromatiques  

polycycliques (HAP) (30 %)
+ + + + + +

Étiquetage et précautions d’emploi (10 %) + + + + +

NOTE GLOBALE (100 %) 17/20 16/20

ALIMENTATION &  SANTÉ
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au peroxyde ou au platine. Ce dernier 

est le plus sûr : il est reconnu atoxique 

et stable, et les bactéries ne se déve-

loppent pas à sa surface.

La notice en ligne de Fleurcup reven-

dique l’usage d’un silicone médical 

platine, une précision également 

apportée pour la coupe Lunacopine 

sur son site Internet. En revanche, 

aucune précision pour Mooncup, ce 

qui laisse planer le doute. D’autant 

plus que le silicone médical platine 

est considérablement plus cher que 

son cousin au peroxyde. Faute de 

pouvoir tirer des conclusions, notre 

essai n’a pas pris ce critère en compte 

dans l’évaluation.

DES INDICATIONS 
MINIMALISTES
Par ailleurs, les recommandations 

d’utilisation sont parfois lacunaires. 

Si les notices de Lunacopine et Moon-

cup rappellent l’importance de se 

laver les mains avant utilisation, 

d’autres ne le font pas, puisque, tou-

jours selon l’Anses, moins d’une 

femme sur trois se lave les mains 

avant le changement de protection 

intime. Sur sa notice Fleurcup pré-

sente des indications très minima-

listes, voire inutiles, ce qui explique 

sa note dans le tableau. 

À savoir : il faut mettre la coupe à 

ébullition pendant quelques minutes 

avant la première utilisation, à chaque 

fin de cycle et, entre chaque utilisa-

tion, la nettoyer avec de l’eau chaude 

et du savon sans parfum. D’autre part, 

Lunacopine Fleurcup

Coupe menstruelle Coupe menstruelle
1(2) Grande taille

Violette Transparente
22,50 € 10 €(3)

+ + + + + +

+++ + + +

+ + + + + +

+ + +

16/20 14/20

le port de la coupe est déconseillé 

lorsque l’on porte un stérilet, selon 

l’Agence nationale de sécurité du 

médicament. 

Autre point faible, les durées de port 

recommandées, parfois trop impor-

tantes. Mooncup est le plus prudent, 

en recommandant quatre à huit 

heures, et Lunacopine négligeant, 

selon nous, avec une durée jusqu’à 

douze heures. 

LIMITER LE NOMBRE 
D’HEURES DE PORT
S’il n’existe pas de recommandations 

médicales officielles, les médecins 

préconisent plutôt huit heures, voire 

quatre heures, en raison, notam-

ment, du risque de syndrome du choc 

toxique (SCT). Cette infection bacté-

rienne rare, mais parfois mortelle, a 

plus de risque de survenir en conser-

vant trop longtemps une protection 

périodique interne (tampon ou cup). 

Cet élément doit conduire à être pru-

dent quant au port d’une cup une nuit 

entière, d’autant qu’un risque d’écou-

lement en sens inverse peut exister, 

en position allongée.• MAGALI REINERT  

 Ingénieure : JUSTINE BERTEAU

Comment nous avons procédé

LES TESTS RÉALISÉS  
PAR NOTRE CENTRE D’ESSAIS

• Nos essais ont recherché plusieurs 

substances potentiellement toxiques :  

bisphénols A, S et F, phtalates et 

 HAP (hydrocarbures aromatiques 

polycycliques). Pour la référence 

colorée, nous avons vérifié l’absence 

de colorants azoïques indésirables.  

Si les pesticides n’ont pas été testés, 

c’est que les cups à base de silicone  

ne contiennent pas de produits 

agricoles, à la différence des autres 

protections qui contiennent du coton.

• L’absence de résidus toxiques  a été 

vérifiée sur des coupes nettoyées dans 

de l’eau bouillante pendant quelques 

minutes, selon les recommandations 

avant la première utilisation, mais 

aussi sans cette stérilisation.  
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www.inc-conso.fr

Depuis 50 ans, l’Institut national de la consommation  

est l’établissement public de référence  

pour tous les sujets liés à la consommation.

L’innovation au service des consommateurs

NOS MISSIONS

Accompagner les associations  

de consommateurs
4

1 Décrypter les nouvelles 

réglementations

2 Tester des produits et des services

3
Informer et protéger  

les consommateurs

NOS ÉQUIPES
L’INC s’appuie sur l’expertise d’ingénieurs, de 

juristes, d’économistes, de documentalistes  

et de journalistes indépendants pour vous 

aider à mieux consommer.

NOS MÉDIAS

Le magazine  

60 Millions de consommateurs

www.60millions-mag.com

L’émission TV  

de tous les 

consommateurs

Le site sur la consommation 

responsable et le  

développement durable

www.jeconsommeresponsable.fr
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Depuis la mise en place du remboursement de la téléconsultation par l’Assurance maladie, 
de plus en plus de médecins s’équipent. Toutefois ce service est surtout conseillé par  
des complémentaires ou des sociétés privées désireuses de le proposer à leurs salariés.

Pratique

Téléconsultation
Comment y accéder ?

D
epuis septembre 2018, la 

consultation réalisée à 

distance – depuis un ordi-

nateur, une tablette ou un 

smartphone– peut être remboursée 

à hauteur de 70 % par l’Assurance 

maladie, sous certaines conditions. 

La complémentaire santé couvre 

alors les 30 % restants. 

En avril dernier, 640  médecins 

avaient facturé une téléconsulta-

tion depuis le 15 septembre 2018, 

selon les données que nous a four-

nies la Caisse nationale d’Assurance 

maladie (Cnam). Une centaine en 

avait réalisé plus de vingt et trente 

plus de cinquante. Ces chiffres vont 

grandissant au fil des semaines, mais 

restent modestes en comparaison 

des 100 000 médecins généralistes 

et 70 000 spécialistes exerçant sur 

le territoire. 

LES COMPLÉMENTAIRES  
TRÈS ACTIVES
Ce dispositif de prise en charge de la 

téléconsultation s’ajoute à celui déjà 

mis en place par certaines complé-

mentaires. Elles offrent ce service à 

leurs adhérents le plus souvent par 

l’intermédiaire de plates-formes spé-

cialisées qui rémunèrent des méde-

cins et se chargent d’organiser la 

mise en contact avec le patient via 

des outils qu’elles ont développés.

Les organismes complémentaires 

sont de plus en plus nombreux à pro-

poser un service de téléconsultation. 

La téléconsultation peut aussi être 

Remboursement : à quelles conditions ?
L’Assurance maladie ne rembourse la téléconsultation que si l’acte a été réalisé par  

le médecin traitant du patient ou un médecin auquel il l’a adressé. Les personnes sans 

médecin traitant peuvent prétendre à un remboursement si le professionnel exerce 

dans une organisation locale de praticiens (maison de santé pluriprofessionnelle,  

par exemple). La prise en charge ne concerne pas les téléconsultations qui passent  

par les complémentaires ou qui sont proposées par certains employeurs.

exemple) permettent d’accéder à 

leur service sans intermédiaire. Mais  

la téléconsultation ne sera rembour-

sée par l’Assurance maladie que  

si elle respecte le parcours de soins 

(voir encadré ci-dessus). Depuis le 

6 décembre 2018, les pharmaciens 

peuvent également proposer au sein 

de leur officine un espace dédié à  

la téléconsultation.• ERWAN LE FUR

Le médecin  
peut suggérer  
au patient une 
téléconsultation,  
quel que soit son 
lieu de résidence.
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accessible aux salariés de sociétés qui 

font appel directement aux plates-

formes sans passer par une com-

plémentaire. Dans ces deux cas, la 

téléconsultation est intégralement 

prise en charge (soit par la complé-

mentaire, soit par l’employeur) et ne 

coûte rien au patient. 

À noter également que plusieurs 

plates-formes (Livi ou Qare, par 
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CONSEILS • NOUVEAUTÉS • QUESTIONS DE DROIT   
PAR ADRIAN DE SAN ISIDORO, BENJAMIN DOURIEZ, AVEC LAURENCE OLLIVIER

c’est la part des importations 

dans la consommation  

de textiles par les ménages 

français, selon l’Insee. Le « Made in France »  

ne représente donc que 13 % des produits  

d’habillement, cuir et chaussures que nous achetons.
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Loop : le site “0 déchet” qui doit faire ses preuves

Lancée en mai, la plate-forme Loop propose aux Franciliens un service de livraison 

écologique de produits du quotidien. Une fois vidés, les contenants durables 

élaborés par les grandes marques distribuées par le site comme Carrefour, 

Coca-Cola ou Unilever sont collectés, lavés, rechargés puis réexpédiés aux clients. 

Si l’initiative est bonne, Anne-Fleur Hug, de l’association Zero Waste France, 

tempère : « Combien de fois 

les contenants seront-ils 

réutilisés ? Quel sera le bilan 

carbone du service de 

livraison ? On attend de voir  

si Loop tiendra ses promesses 

sur le long terme. » •

COMMANDES SUR INTERNET
OOgarden : la plate-forme victime de son succès
Plus de deux mois après la commande 

d’une clôture en aluminium auprès  

du site OOgarden, spécialisé dans  

la vente d’équipements en extérieur,  

Pierre Rossi, 74 ans, ne décolère pas.  

« Je n’ai toujours rien reçu, raconte-t-il. 

Et personne ne répond à mes demandes 

d’explications, ni par mail ni sur  

le standard téléphonique payant. » 

Un cas qui n’est pas isolé. Selon  

un superviseur du service clients,  

qui préfère rester anonyme, le site 

serait victime de son succès. « En 

février, avec la météo ensoleillée,  

les commandes ont explosé, engorgeant  

le service livraison », explique-t-il. 

Conséquences : des produits livrés  

en retard et un standard saturé.•

Dois-je suivre une 
formation pour 
piloter un drone ?

  

Aéronef professionnel ou  

de loisirs, la réponse varie  

en fonction du poids de l’appareil 

que vous vous apprêtez à 

acquérir. S’il pèse plus de 800 g, 

avant le premier vol, vous  

devez au préalable l’enregistrer  

et décrocher une attestation  

de formation en ligne sur  

la plate-forme fox-alphatango.

aviation-civile.gouv.fr. En deçà 

de 800 g, vous échappez à ces 

formalités. Mais vous devez  

vous conformer à certains usages 

(hauteur de vol, respect de  

la vie privée, zones interdites…), 

comme doit le rappeler la notice 

d’information obligatoirement 

jointe à toute vente de drone 

depuis le 1er juillet dernier  

(article L. 425-1 du code de la 

consommation). Celle-ci vous 

rappelle aussi de vérifier votre 

assurance responsabilité civile et 

les sanctions en cas d’infraction : 

jusqu’à 1 an de prison et 75 000 € 

d’amende (article L. 6232-4  

du code des transports).•

La réponse  

de la juriste 

Françoise Hébert-Wimart

Institut national de  

la consommation (INC)

Question  

de droit

87 %
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Pour Windows 7,  
la fin est proche

Les alertes ont commencé  

à s’afficher sur les PC  

des personnes concernées : 

Microsoft met un terme  

au support de Windows 7  

le 14 janvier 2020. Inutile  

de paniquer pour autant.  

Vos fichiers ne disparaîtront  

pas ce jour-là. Toutefois,  

faute de nouvelles mises  

à jour, votre ordinateur 

deviendra progressivement  

plus vulnérable aux virus et 

autres failles de sécurité (même  

s’il est équipé d’un antivirus).  

Hélas, à moins de passer  

à Linux, la seule solution  

pour s’en prémunir est payante, 

d’autant que passer  

à Windows 10 nécessite  

le plus souvent l’achat 

d’un nouvel ordinateur. 

L’arrêt du support 

intervient dix ans 

après le lancement 

de cette version  

du système 

d’exploitation.•

Rectificatifs

•  Charbon de bois. Il n’est  

pas toujours facile de connaître 

l’origine du charbon de bois  

que l’on achète. Le pourcentage 

d’emballages qui ne 

mentionnent pas sa provenance 

est de 43 %, et non pas 57 %, 

comme indiqué (voir n° 550, 

juillet-août 2019).

•  Jardinage. Le désherbant 

Solabiol pour cours, allées, 

terrasses coûte autour de 16 € 

le litre (prix variable selon  

les magasins). Il est donc plus 

cher que ce que nous indiquions 

(voir n° 548, mai 2019).•

Chez Darty, le “choix durable”
est-il fiable ?
L’enseigne lance son propre logo pour distinguer les appareils les plus robustes. 

Intéressant, mais pas sans failles.

Le logo, une roue multicolore autour  

du slogan « Le choix durable par 

Darty », a fait son apparition au début 

de l’été dans les rayons des magasins 

Darty et sur le site darty.com. Faut-il  

s’y fier pour choisir un appareil 

électroménager fiable ? 

L’objectif est louable

Pour l’instant, il distingue trois 

modèles de lave-linge : un Bosch  

et un Siemens vendus à plus de 500 €, 

et un modèle Beko à 250 €. Il fera  

son apparition dans les rayons lave-

vaisselle, sèche-linge et réfrigérateurs 

d’ici la fin de l’année : dans chacune  

de ses familles, l’enseigne distinguera 

les modèles jugés les plus durables. 

Pour cela, elle s’appuie sur la fréquence 

des pannes des différents modèles, 

observée par le service après-vente de 

l’enseigne. Les trois qui présentent le 

taux de pannes le plus faible se voient 

attribuer le macaron… si leurs 

fabricants proposent des pièces 

détachées pendant au moins dix ans. Ce 

second critère permet de s’assurer que 

l’appareil restera réparable. En lançant 

cette distinction, le groupe  

FnacDarty entend faire la preuve  

de son « engagement en faveur 

de l’allongement de la durée de vie des 

produits ». L’objectif est louable, d’autant 

qu’au moment de l’achat d’un appareil 

électroménager, le consommateur 

manque cruellement d’informations  

sur la durée de vie des produits.

Un calcul un peu faussé

Mais la démarche présente une vraie 

limite. Darty calcule des taux de pannes 

au maximum pour les deux premières 

années de vie de l’appareil – celles 

couvertes par la garantie légale, qui 

sont les seules sur lesquelles l’enseigne 

dispose de données suffisantes.  

Pour les modèles les plus récents,  

les taux de pannes sont même calculés 

sur les six premiers mois de l’appareil.  

Un peu juste pour jauger de la fiabilité 

d’un appareil dont on est en droit 

d’espérer qu’il puisse fonctionner 

pendant cinq ans au minimum, et même  

dix, voire davantage !• B. D.
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INTERNET

Dix ans de traque des pirates
Si sa création avait donné lieu à des débats 

homériques, en 2009, son activité actuelle se 

poursuit dans la discrétion. La Haute Autorité 

pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet 

(Hadopi), qui entre donc dans sa deuxième décennie d’existence,  

continue pourtant d’envoyer des avertissements aux internautes  

repérés à télécharger illégalement en peer-to-peer – 1,2 million,  

rien que pour l’an dernier. Les internautes repérés à plusieurs reprises 

peuvent voir leur dossier transmis à la justice (un millier de cas en 2018).  

Ces chiffres baissent au fil des années, notamment grâce au 

développement d’une offre légale crédible (Spotify, Netflix…). Mais 

les usages illégaux se sont aussi déplacés vers des procédés (streaming, 

téléchargement direct) qui échappent aux radars de la Hadopi.•

Le train plus ponctuel que l’avion

Dans son bilan 2018 sur la 

ponctualité des transports de 

voyageurs en France, l’Autorité  

de la qualité de service dans  

les transports (AQST) compare les 

liaisons ferroviaires et aériennes 

desservant les mêmes villes.  

En particulier les trajets entre Nice, 

Toulouse, Marseille et la capitale. 

Conclusion : le train respecte 

davantage les horaires d’arrivée. 

Sur le Paris-Nice, plus de 20 %  

des vols accusent des retards  

de 15 minutes. Quant au Paris-

Bordeaux, la ligne ferroviaire  

la plus fiable, elle n’enregistre  

que 7 % de voyages retardés.  

Selon l’AQST, la saturation du trafic,  

le renforcement du contrôle  

des voyageurs ou encore les 

épisodes climatiques sont facteurs 

d’imprévus chronophages.•

Des sièges pour enfant dangereux

Le siège auto Aygo 4baby présente une malfaçon et ne doit plus être utilisé. 

Rapportez-le au lieu d’achat pour un remboursement. Autre produit pour 

bébé ayant fait l’objet d’un rappel récent : des chaises hautes pliantes  

Tinéo (références 008100, 083101 et 83201). Elles présentent un défaut  

du système de fermeture du châssis. Retrouvez le détail de ces rappels  

et tous les nouveaux rappels, ajoutés au jour le jour sur 60m.fr/rappels.•

Bricoleurs,  
portez un masque !

La poussière qui se dégage lorsque l’on 

perce du béton ou découpe du carrelage 

contient de la silice cristalline, qui est 

particulièrement nocive pour les voies 

respiratoires. Un récent avis des 

autorités sanitaires alerte sur le sujet. 

Ce minéral est également présent  

dans les plans de cuisine en quartz de 

synthèse, dont l’innocuité fait débat.•  

60m.fr/silice

Combien de micros cachés 
dans nos appareils ?

Mais quelle mouche a piqué les 

concepteurs du nouveau robot  

de cuisine de Lidl, Monsieur Cuisine 

Connect ? Sans l’indiquer dans la notice, 

ils ont intégré un micro dans leur 

appareil lancé au printemps. Une fois  

sa présence découverte par des geeks 

un peu curieux, sur le site spécialisé 

Numerama, l’enseigne s’est embrouillée 

dans ses explications, avant d’assurer 

que le micro était destiné à une 

potentielle fonction de pilotage vocal, 

non activée à ce stade. En février,  

c’était Nest, filiale de Google, proposant 

notamment des alarmes connectées,  

qui avait commis  

la même cachotterie.  

Quand bien même 

l’activation de ces 

micros nécessite 

l’accord de l’utilisateur, 

l’absence de 

transparence sur leur 

présence n’est pas de 

nature à rassurer…•

ÉQUIPEMENT &  LOISIRS
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Lave-linge
Petit avantage  
aux hublots

CENTRE D'ESSAIS

11  
 produits  

testés 
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I
ndémodable ! Le lave-linge est 

la star incontestée des équipe-

ments électroménagers : 97 % 

des foyers français en sont équi-

pés, 2,7 millions d’exemplaires ont 

été écoulés en 2017. Le Gifam a cal-

culé que la durée de fonctionnement 

d’un appareil était d’un peu moins de 

onze ans en moyenne. 

L’ESPACE INFLUE  
SUR LE CHOIX DU MODÈLE
Les Français se tournent de plus en 

plus vers des modèles à ouverture 

frontale (hublot), qui représentent les 

deux tiers du marché, mais aussi vers 

les machines lavantes-séchantes 

(8 %). Le tout au détriment des appa-

reils s’ouvrant par le haut (“top” ; 

25 % des ventes). 

 › Le choix entre les lave-linge à 
hublot et les “top”  répond souvent 

Notre nouvel essai souligne  
la persistance d’une piètre 
qualité de la fonction rinçage. 
Quant aux consommations  
d’eau et d’électricité, elles  
varient du simple au double.

Les résultats de notre essai

Miele
WCE 660

Samsung
WW80M645OQM

Siemens
WM14T419FF

• Prix indicatif 1 000 € 700 € 700 €

• Encombrement (L x H x P en cm) 59,5 x 84,5 x 63,5 60 x 85 x 67,5 60 x 84,5 x 64 60 x 84,5 x 60,5

• Classe énergétique A+++ A+++ A+++

• Vitesse d’essorage maximum 1 400 tours/min 1 400 tours/min 1 400 tours/min 1 400 tours/min

• Capacité de lavage 
(Coton/synthétique/laine en kg)

8/3,5/2 kg 8/4/2 kg 9/4/2 kg

Performances de lavage(1) (50 %) + + + + + 

Programme coton 40 °C éco

• Durée totale du cycle 3 h 04 min 2 h 09 min 4 h 17 min

• Durée du cycle par kg lavé + + + + -

• Efficacité du lavage + + + + + +

• Efficacité du rinçage + + + + 

• Efficacité de l’essorage + + + + + 

Programme coton 60 °C 

• Durée du cycle 2 h 25 min 2 h 09 min 2 h 53 min

• Durée du cycle par kg lavé + + + + + + +

• Efficacité du lavage + + + + + +

• Efficacité du rinçage - + + + 

• Efficacité de l’essorage + + + + 

Consommation eau et électricité (20 %) + + + + + 

• Programme coton 40 °C éco + + + + + +

• Programme coton 60 °C + + - -

• Coût annuel (eau et électricité)(2) 107 € 90 €  119 €  

Essais techniques (10 %) + + + + +

• Électricité  en off + + + + + +

• Niveau sonore + + - + 

Commodité d’emploi (20 %) + + + + + +

• Notice d’emploi + + + + + + 

• Programmation lavages + + + + + +

• Manipulation du linge + + + + +

• Entretien du lave-linge + + + + + +

NOTE GLOBALE (100    14/20 13,5/20 13/20

+ + + Très bon 20 à 17
+ + Bon 16,5 à 13
+ Acceptable 12,5 à 10
- Insuffisant 9,5 à 7

- - Très insuffisant 6,5 à 0
Les pourcentages entre parenthèses expriment le 
poids de chaque critère dans la notation finale.

LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL (HUBLOT)

Comment nous avons procédé

LES TESTS RÉALISÉS PAR NOTRE 
CENTRE D’ESSAIS COMPARATIFS

• Nous avons testé le programme coton  

40 °C éco,  ainsi que le programme coton  

60 °C . À chaque cycle, nous avons utilisé  

le même type d’articles : chemises et jeans 

(coton 40 °C), draps et torchons (coton 

60 °C). Les machines sont remplies à 65 % 

afin de coller à l’usage.  

• Les salissures sont des taches grises   

(cols et poignées de chemises), des protéines 

(sang, cacao), du thé, du rouge à lèvres et du 

fond de teint. Nous avons évalué l’efficacité 

de lavage au photomètre (pourcentage 

d’enlèvement des taches), mesuré les résidus 

alcalins (efficacité de rinçage), et le taux 

d’humidité résiduelle (efficacité d’essorage) 

du linge en sortie de machine.

ÉQUIPEMENT &  LOISIRS
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WM14T419FF
Whirlpool

Zen 8
Haier

HW90-BP14636
LG

F84J62ST
Beko

WTV8744XWDOS
Whirlpool
TDLR65210

Bosch(3)

WOT24257FF
Indésit

BTWCD71253
Thomson

TTL6513
550 à 600 € 430 € 450 € 500 à 550 € 480 € 480 € 350 € 600 €

60 x 84,5 x 64 60 x 84,5 x 60,5 59,5 x 84,5 x 60,5 60 x 85 x 62 60 x 84 x 58,5 40 x 90 x 64,5 40 x 90 x 65 40 x 89,5 x 65,5 40 x 89,5 x 64,5

A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

1 400 tours/min 1 400 tours/min 1 400 tours/min 1 400 tours/min 1 400 tours/min 1 200 tours/min 1 200 tours/min 1 200 tours/min 1 300 tours/min

8/3/1 kg 9/4,5/2,25 kg 8/3/1,5 kg 8/3/1,5 kg 6,5/3/1 kg 7/3/1 kg 7/3/1 kg 6,5/2,5/1,5 kg

+ + + + + + + + 

3 h 22 min 4 h 28 min 4 h 26 min 3 h 19 min 2 h 14 min 2 h 51 min 2 h 44 min 2 h 13 min

+ - - - + + + + + + +

+ + + + + + + + + + 

- - - - - + + + + + + + +

+ - + + + + + + + 

2 h 22 min 1 h 25 min 2 h 58 min 3 h 22 min 1 h 45 min 4 h 12 min 2 h 17 min 1 h 52 min

+ + + + + + + + + - - + + + +

+ + + + + + + + + + 

+ + - + + + + - + - -

+ - - + + + - - + 

+ + + + + - + + + + + 

+ + + + + + + + + - - + 

+ + + - - - - + + + + + + +

98,5 €  92,50 €  132 €  174,50 €  62 €  141,50 €  115 €  76 €  

+ + + + + + + + -

+ + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + - - - - - -

+ + + + + + + + + + 

- - + + - + - -

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + - - - - - - -

12,5/20 12/20 12/20 11,5/20 12,5/20 12/20 12/20 11,5/20

LAVE-LINGE À CHARGEMENT PAR LE DESSUS (TOP)
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à une logique de place. Seuls les “top” 

entrent dans des espaces de 40 à 

45 cm de large. Il faut donc accepter 

que la capacité maximale plafonne 

à 7 kg. Àl’inverse, si vous avez au 

moins 60 cm de large, un modèle à 

hublot permet d’augmenter la capa-

cité : la moyenne se situe à 8 kg, les 

plus grandes familles peuvent aller 

jusqu’à 12, voire 15 kg. 

TOUJOURS DES 
PROBLÈMES DE RINÇAGE !

 › Toutes les taches ne sont pas 
aussi tenaces.  Nos lave-linge par-

viennent à venir à bout du sang et du 

fond de teint. A contrario, le rouge à 

lèvres et les taches d’huile ont la vie 

bien plus dure. Entre les deux, il y a le 

chocolat. À ce jeu-là, cinq lave-linge  

à hublot sont plus performants que la 

moyenne (Miele, Samsung, Siemens, 

Haier, LG), et les “top” sont globale-

ment moins bien notés. 

 › Le rinçage est, cette année  
encore, le talon d’Achille du lave-

linge. D’où la nécessité de relancer un 

cycle de rinçage pour les vêtements 

foncés ayant tendance à garder des 

 

13,5/20

Samsung

WW80M645OQM - 700 € 

C’est le lave-linge présentant le meilleur 

rapport qualité-prix dans sa catégorie. 

Autant sur le lavage que sur le rinçage et 

l’essorage, cette machine se montre bonne, 

surtout son programme éco 40 °C, source de 

réelles économies d’eau et d’électricité.

12,5/20

Whirlpool

TDLR65210 - 480 € 

Ce modèle présente de beaux atouts,  

tout en restant à un niveau de prix 

satisfaisant. Le lavage est assez rapide  

et de qualité, pour un coût à l’usage  

très faible. Un bémol de taille : son bruit  

en phase d’essorage. 

Le  
choix  
de

traces blanches… Les personnes 

allergiques ne trouvent malheureu-

sement pas d’informations sur la 

qualité du rinçage car ce n’est pas 

exigé sur l’étiquette énergie… 

 › Notez que les machines à hublot  
rincent mieux à 60 °C qu’avec le pro-

gramme 40 °C éco (davantage d’eau 

est utilisée), alors que les modèles 

“top” rincent mieux à 40 °C éco qu’à 

60 °C (la consommation d’eau ne pro-

gresse quasiment pas à 60 °C). 

HAIER, MAUVAIS ÉLÈVE 
DE L’ESSORAGE

 › La phase d’essorage a réservé 
une surprise.  Le linge le plus 

humide est ressorti de la machine 

Haier, qui annonce pourtant un esso-

rage à 1 400 tours par minute : 47 % 

d’humidité résiduelle à 40 °C éco et 

55 % à 60 °C. En réalité, le fabricant 

applique par défaut une vitesse de 

1 000 tours par minute pour les deux 

programmes testés ; incompréhen-

sible ! À l’inverse, Samsung, Miele et 

LG donnent vraiment satisfaction 

avec moins de 40 % de taux d’humi-

dité résiduelle. 

 › Tous les modèles testés affichent 
A+++,  le meilleur niveau du clas-

sement énergétique. Pourtant, les 

coûts à l’usage en eau et en électri-

cité diffèrent assez significative-

ment d’un lave-linge à l’autre. Entre  

Samsung et Beko (hublot), et entre 

Whirlpool et Bosch (top), le coût 

annuel estimé va du simple au double. 

 › En moyenne, le programme 
coton 40 °C éco  nécessite par kilo 

de linge lavé, 8,25 l d’eau et 0,1 kWh 

d’électricité ; le programme coton 

60  °C, respectivement, 12,8 l et 

0,23  kWh. Fin 2020, un nouveau 

classement énergétique apparaîtra, 

pour mieux différencier les modèles 

entre eux.•       FLORENT POMMIER-ROSS  

 Ingénieur : THIERRY MARTIN

LAVE-LINGE

TOP

MODÈLE 

À HUBLOT

Un lave-linge connecté,  
à quoi bon ?
• Les modèles Samsung  

et Miele  sont dotés d’une 

fonctionnalité permettant  

un pilotage à distance via une 

application mobile connectée 

à Internet. Les fabricants 

s’enorgueillissent d’une telle 

innovation, mais pour quelle 

utilité réelle ? S’il s’agit de 

démarrer l’appareil au 

moment où on le souhaite,  

la “plus-value” par rapport  

à la fonction “départ différé”, 

dont sont dotés les lave-

linge, n’est pas évidente. 

Quant à le faire depuis sa 

voiture ou son lieu de travail, 

l’intérêt reste à prouver…

• Les applis Samsung et 

Miele  permettent de choisir 

certains paramètres des 

programmes (vitesse 

d’essorage, température  

de l’eau, nombre de rinçages), 

de créer ses programmes ou 

de suivre l’avancement du 

cycle chez Samsung. Elles ont 

l’avantage de proposer des 

interfaces personnalisables, 

et plus conviviales que  

les bandeaux de commande  

des machines.

ÉQUIPEMENT &  LOISIRS
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 › Les modèles à hublot testés sont,  

en général, plus performants en lavage  

que les “top”. Ces derniers ont une capacité 

inférieure aux modèles à hublot, du fait  

de dimensions plus réduites. 

 › Bien que tous classés A+++, les lave-linge 

de notre essai ont des consommations 

d’eau et d’électricité variant du simple  

au double. Le classement énergétique 

actuel n’a plus vraiment de sens, il va 

évoluer d’ici fin 2020.

À retenir

Consultez le détail  
de notre essai,  
produit par produit : 

6 0 m .f r/ l ave l i n g e 2 0 1 9

V
otre lave-linge n’est pas 

complètement rempli ? 

Qu’importe  ! De nom-

breux modèles assurent 

s’adapter et réduire leur consomma-

tion, afin de réaliser des économies 

d’eau, voire d’électricité. Nous avons 

voulu vérifier si la promesse était 

tenue sur trois des lave-linge de notre 

essai. C’est peu dire que nous avons 

été déçus... 

TOUT DÉPEND  
DE LA CHARGE…
La fonction est baptisée “Active Water” 

sur le modèle Bosch que nous avons 

testé (WOT24257FF) et “6th sense” 

sur le Whirlpool (modèle Zen 8) – des 

noms qui fleurent bon la haute tech-

nologie ! Miele, pour le WCE 660, 

vante plus sobrement la « capacité 

variable automatique ». 

Nous avons mesuré leur consom-

mation pour un lavage à 40  °C 

(programme éco coton), avec les 

machines chargées respectivement 

à 100 %, 65 % et 45 % de leur capa-

cité. Surprise : la Miele et la Bosch 

utilisent autant d’eau (autour de 

45 litres) dans les deux premiers tests 

(pleine charge et 65 % de charge). Seul 

l’essai à moins de la moitié de charge 

fait apparaître une économie. Elle est 

très notable pour la Miele qui des-

cend sous les 30 litres, un peu moins 

pour la Bosch (36 litres). 

De prime abord, la Whirlpool semble 

plus proche de la promesse d’adapta-

tion : de près de 49 litres consommés 

pour une machine pleine, elle passe 

à 32 litres pour 65 % de charge. Pro-

blème : ensuite, elle ne progresse 

plus, et engloutit autant d’eau avec 

une petite demi-charge !

LE GRAND FLOU POUR 
CONNAÎTRE LES PALIERS
Visiblement, les machines sont 

dotées de paliers de détections 

qui déclenchent une réduction de 

consommation. Combien y en a-t-il ? 

À quel niveau sont-ils fixés ? C’est  

le grand flou… 

Tout juste sait-on, chez Bosch, qu’il 

n’y a, en fait, qu’un seul palier (la 

De nombreux modèles assurent adapter  
automatiquement leur consommation d’eau,  
et parfois aussi d’électricité, au poids  
du linge mis dans la machine.  
Nous avons voulu vérifier  
cette promesse. Les résultats  
sont peu convaincants. 

Économies d’énergie
Moins de linge, moins d’eau ?

demi-charge) – d’autres machines de 

la marque, plus perfectionnées sont 

dotées de la fonction “Active Water 

plus”, qui en promet 256 !

DES FONCTIONS PAS  
SI PERFECTIONNÉES   
Pour la consommation 

d’électricité, les résultats 

nous laissent aussi sur 

notre faim : la réduction 

n’est pas systématique 

quand on diminue le 

poids du linge. 

Nous avons même 

enregistré une bizarre-

rie : la Bosch consomme 

davantage d’énergie à 65 % de 

charge qu’à 100 %. Décidément, ces 

fonctions “automatiques” ne sont 

pas si perfectionnées qu’elles l’an-

noncent. Et sont encore moins com-

préhensibles pour l’utilisateur.•
 BENJAMIN DOURIEZ

Ingénieur : THIERRY MARTIN
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L
e reconditionné serait-il 

l’avenir du smartphone ? 

Les courbes de vente le sug-

gèrent : en 2018, le marché 

des portables neufs a accusé un recul 

des commandes de 4 % au niveau 

mondial, quand celui des téléphones 

reconditionnés s’est maintenu. 

DOUTES SUR LE SÉRIEUX  
DE CERTAINES ENSEIGNES
La promesse d’obtenir un smartphone 

en bon état de marche à prix cassé, 

jusqu’à -60 %, séduit les consomma-

teurs : rien qu’en 2017, les Français ont 

acheté 2,1 millions de téléphones pas-

sés par un atelier de réparation, selon 

l’institut d’études de marché GfK. 

Pourtant, reconditionné ne rime 

pas toujours avec qualité. Batterie 

essoufflée quelques heures après 

l’allumage, réseau Internet inacces-

sible, appareil photo défectueux… 

Les smartphones censés avoir été 

contrôlés, puis réparés si besoin, pré-

sentent parfois des défauts majeurs, 

qui interrogent sur le sérieux de cer-

tains reconditionneurs. 

Des doutes partagés par Jean-Chris-

tophe Benas, 61 ans, de Rezé (Loire- 

Atlantique). Fin 2018, il achète un 

iPhone 6S chez Back market, entre-

prise française de vente en ligne 

spécialisée dans le reconditionné, 

pour environ 180 € et déchante dès 

la première utilisation. « Il se déchar-

geait en trois heures, même 

lorsque je n’utilisais pas de 

logiciel énergivore, raconte-

t-il. Avec une application de 

mesure, j’ai pu constater que 

la batterie avait 800 cycles 

de charge au compteur  !  » 

Un chiffre astronomique : au-delà de 

500 cycles, la plupart des recondi-

tionneurs admettent que les perfor-

mances de la batterie sont trop faibles. 

DES GALÈRES 
À N’EN PLUS FINIR
Après avoir insisté, Jean-Christophe 

Benas obtient le remboursement  

par Back market de la réparation de 

son iPhone 6S dans un Apple store. 

Mais, deux mois après avoir récupéré 

son précieux iPhone, c’est au tour de 

la prise jack, utile pour brancher des 

écouteurs, de dysfonctionner. 

Guère rancunier, il décide de rache-

ter un nouveau smartphone auprès 

du site tricolore. Mais tombe à nou-

veau de Charybde en Scylla. Le  

Tous les revendeurs de smartphones reconditionnés ne se valent pas, 
loin s’en faut. L’absence de réglementation du secteur incite  
à la négligence ou aux abus. «60» vous aide à y voir plus clair.

Smartphones
Le Far West 
du reconditionné
Enquête

Les professionnels qui proposent  

une garantie commerciale de six mois 

n’apportent aucune plus-value  

par rapport à la législation, puisque  

la garantie légale de conformité, valide 

deux ans, dispense l’acheteur d’apporter 

la preuve d’un dysfonctionnement les  

six premiers mois. 

À SAVOIRBON

deuxième iPhone 6S ne se charge que 

si l’on maintient le câble à la main ! 

Excédé, le sexagénaire exige, cette 

fois, un troisième téléphone gratuit. 

On lui en enverra un… à plat après 

chaque recharge, au bout 

d’une demi-journée d’uti-

lisation. Cette fois, il doit 

changer la batterie à ses 

frais. «  En tout, j’ai donc 

dépensé plus de 400 € pour 

avoir un téléphone fonction-

nel », résume le Rezéen. 

Une mauvaise expérience trop sou-

vent partagée. Sur le forum de 60 Mil-

lions de consommateurs, plus de huit 

pages de commentaires déplorent 

la qualité des smartphones vendus 

sur Back market, l’un des principaux 

acteurs du reconditionné. 

Ces appareils sont 
censés avoir été 
contrôlés et réparés…

ÉQUIPEMENT &  LOISIRS
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Notre comparatif

Apple Back Market Certideal Remade Smaaart

État de la batterie

Neuve 80 % de la capacité 
d’origine minimum

80 % de la capacité 
d’origine minimum

Neuve 80 % de la capacité 
d’origine minimum

Garantie minimum

12 mois 6 mois 18 mois 12 mois 12 mois

Prix

• Prix minimum iPhone 7  
32 Go débloqué 

449 € 230 € 244 € 349,99 € 309,99 €

• Prix minimum iPhone 8  
64 Go débloqué

679 € 384 € 408 € 599,99 € 519,99 €

• Prix minimum Galaxy S8  
64 Go débloqué

N'en propose pas 286 € 302 € N'en propose pas 399,99 €

Prix constatés en juin 2019.

Back market. Mais c’est surtout son 

modèle qui pose question : la plate-

forme, un simple intermédiaire, tra-

vaille avec plus de 500 recondition-

neurs du monde entier. Difficile, dans 

ces conditions, de vérifier que cha-

cun d’eux accomplit correctement 

son travail de remise en état. « Et 

comme le secteur n’est pas réglementé, 

un professionnel peut très bien faire 

passer un appareil d’occasion pour un 

bien reconditionné », constate Raphaël 

Guastavi, cadre à l’Agence de l’envi-

ronnement et de la maîtrise d’énergie 

Contacté, Nicolas Pellissier, direc-

teur qualité de l’entreprise, mini-

mise les reproches : « Chaque année, 

seulement 5  % des smar t phones  

vendus sont tombés en panne, selon  

nos acheteurs. » Soit tout de même  

12 000 téléphones défectueux. 

BACK MARKET, PEU CHER, 
MAIS PAS TRÈS FIABLE
Le site créé par trois Français 

est peut-être victime de son suc-

cès : depuis sa naissance, en 2014, 

1,5 million de clients ont acheté sur 

(Ademe). Nico-

las Pellissier 

se veut rassu-

rant : « Notre 

objectif est de 

proposer des 

produits en parfait état de marche, peu 

importe leur grade. » Le grade est une 

note censée indiquer l’état esthé-

tique de l’appareil, variable d’un 

site à l’autre.« Pour s’assurer, pour-

suit-il, que nos partenaires respectent 

bien notre charte qualité, comme une 

capacité de batterie à 80 % au minimum 

En principe, les 
reconditionneurs 
testent les 
téléphones,  
puis changent  
les composants  
si besoin. Des 
opérations qui ne 
sont pas toujours 
accomplies  
par certains 
professionnels  
peu scrupuleux. 

Une plate-forme avec 
500 reconditionneurs 
du monde entier. 

Cinq enseignes de reconditionnement à la loupe
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de ses performances opti-

males, on effectue des com-

mandes mystère auprès des 

marchands. Et si les retours 

clients sont trop négatifs, 

on dialogue avec le profes-

sionnel afin d’améliorer ses 

pratiques. » Des actions probable-

ment insuffisantes pour contrôler 

les dizaines de milliers de téléphones 

vendus chaque année sur le site. 

LA RIGUEUR A UN IMPACT 
SUR LE PRIX
Pour se démarquer de Back market, 

qui pratique les tarifs les plus bas 

des cinq enseignes sollicitées dans 

notre enquête (voir tableau p. 43), les 

concurrents vantent la rigueur de 

leur processus de reconditionne-

ment. Smaaart certifie ainsi contrô-

ler une quarantaine de points sur 

le téléphone. L’entreprise, installée 

dans l’Hérault, possède une usine où 

80 ouvriers analysent et réparent les 

portables jugés mal en point. « Pour 

chaque appareil, on applique un proto-

cole de tests poussé, explique Jacque-

line Pistoulet, directrice marketing. 

Si un smartphone perd par exemple 15 % 

de charge en dix minutes lorsque la 

caméra et le flash sont allumés, on consi-

dère que la batterie est inutilisable. » 

Chez Remade, qui emploie 500 per-

sonnes dans son usine de Poilley 

(Manche) et reconditionne seule-

ment des iPhone, chaque portable 

est passé au crible. « Les 

téléphones sont désossés 

puis tous les éléments sont 

inspectés de manière à pou-

voir estimer leur niveau 

fonctionnel, indique Ludo-

vic Saint-Aroman, direc-

teur marketing. Et si une batterie n’est 

pas à 100 % de ses capacités, nous la 

changeons systématiquement. » Autre 

spécificité : l’absence de grades. Le 

cadre précise : « Tous nos smartphones 

reconditionnés sont traités pour afficher 

une coque et un écran comme neufs, il n’y 

a donc pas besoin de les différencier par 

des grades distincts. » Un travail qui 

a un coût pour l’entreprise, comme 

pour le consommateur : les produits 

Remade sont au moins 100 € plus 

cher que ceux de Back market sur la 

plupart des modèles, mais restent 

plus abordables que chez Apple. 

Certideal, lui, propose un rapport 

qualité-prix plutôt intéressant. La 

société, basée à Levallois-Perret 

(Hauts-de-Seine), contrôle chaque 

appareil et en change les compo-

sants défectueux malgré une équipe 

réduite : seulement une quinzaine  

de personnes travaillent sur la 

chaîne de vérification. Bon point de 

l’offre : le pack premium, qui permet 

d’obtenir une batterie neuve pour 

25 € supplémentaires. 

DES GARANTIES  
À REGARDER DE PRÈS
Côté garanties, les durées minimales 

varient… tout comme les clauses. Si 

celles de Remade et d’Apple ne pré-

sentent aucun problème notable, la 

garantie de Smaaart est limitée à 

deux interventions maximum de 

la part du service après-vente. Plus 

gênant : elle ne prévoit pas, en dépit 

du code de la consommation, que, 

en cas d’immobilisation égale ou 

supérieure à sept jours, le temps de 

garantie restant à courir soit pro-

longé d’autant. Quant à Certideal, 

sa garantie ne couvre pas les défauts 

de fabrication majeurs reconnus 

par le constructeur. Et trois mois 

après l’achat, les batteries ne sont 

plus remplacées ! Enfin, les garanties 

proposées par les reconditionneurs 

de Back market changent d’un pro-

fessionnel à l’autre… C’est donc un 

peu la loterie. 

En résumé, le meilleur élève semble 

Remade, suivi par Smaaart. Certi-

deal s’en tire aussi correctement, 

malgré une garantie de dix-huit 

mois aux clauses contestables. 

Reste Back market : les équipes du 

site vont devoir mettre les bouchées 

doubles pour assurer à leurs clients 

un téléphone fonctionnel. « Celui qui 

gagnera la confiance des consomma-

teurs, dans un secteur où la défiance 

règne, sera incontestablement avantagé 

par rapport à ses concurrents », conclut 

Erwann Fangeat, ingénieur au sein 

de l’Ademe.• ADRIAN DE SAN ISIDORO

Peut-on vérifier l’état de sa batterie ? 
La plupart des reconditionneurs 

prétendent envoyer leur portable 

équipé d’une batterie à au moins 

80 % de ses capacités. 

• Pourtant, certains smartphones 

reçus  s’éteignent quelques 

heures après avoir été allumés. 

• Pour s’assurer que la batterie  

de votre téléphone Apple  est  

bien conforme à l’annonce, allez  

dans la section “réglages” puis 

sélectionnez “batterie” et “état  

de la batterie”. Sa capacité est 

alors exprimée en pourcentage. 

Une information disponible  

à partir de la gamme des iPhone 6. 

• Pour les portables Android…  

les applications qui révélaient 

l’état réel de la batterie fin 2018 

n’y parviennent plus à cause  

des mises à jour du système 

d’exploitation. Gageons  

qu’une nouvelle application  

verra le jour prochainement…

Le meilleur élève 
semble Remade,  
suivi par Smaaart.

Selon Back market, 
30 % des pannes 
 signalées par les 
acheteurs seraient 
dues à un problème 
de batterie.
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Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits
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E N  T R I A N T  VO S  J O U R N AUX , 

M AG A Z I N E S ,  C A R N E T S ,  E N V E LO P P E S , 

PROSPECTUS ET  TOUS VOS AUTRES 

PAPIERS,  VOUS AGISSEZ POUR UN MONDE PLUS

DURABLE. PLUS D’INFORMATIONS SUR 

LE RECYCLAGE SUR 

TR IERCESTD ONNER.FR
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P
endant les Trente Glorieuses et après, moins 

puissamment, toute une partie des catégories 

populaires et du bas des classes moyennes se 

sont arrimées pleinement à la société française, 

notamment par le prisme de la consommation. Elles ont 

pu, par exemple, se doter d’un équipement pour leur foyer, 

cochant toutes les cases du standard minimum exigé, 

c’est-à-dire une voiture et de l’électroménager. L’accès aux 

loisirs et aux vacances était assuré et ouvriers et employés 

pouvaient envisager l’accession à la propriété. S’est ainsi 

constitué un vaste corps central, rassemblant selon la 

définition de Valéry Giscard d’Estaing « deux Français sur 

trois ». Cette « moyennisation » s’est notamment illustrée 

par le règne de l’hypermarché, où chacun allait faire ses 

courses. Tout le monde ne mettait certes pas la même 

chose dans son Caddie, mais tous se fournissaient dans 

un même lieu.

UNE FRAGMENTATION, FIN DES ANNÉES 80  
On peut considérer la crise des gilets jaunes comme le 

premier symptôme politique de la fin de cette moyen-

nisation, phénomène qui va s’amplifier à l’avenir. 

Le « way of life » proposé par la société de consom-

mation est devenu hors de por-

tée pour toute une partie de la 

population qui pourtant tra-

vaille. Les évolutions du salariat 

et les transformations socié-

tales survenues depuis la fin des 

années 1980 ont fragmenté les 

comportements de consommation. Le marché s’est adapté 

pour proposer des offres répondant à l’émergence d’un 

segment de la population pour lequel les grandes surfaces 

traditionnelles devenaient plus difficilement accessibles. 

LA MÉTAPHORE DU RÉSEAU ROUTIER… 
Dans l’univers de la grande consommation, comme dans 

le secteur de l’automobile, s’est ainsi mis en place ce que 

l’on pourrait appeler un « marché secondaire ». De la même 

manière que le réseau routier comporte des axes prin-

cipaux (autoroutes et routes nationales) concentrant la 

majeure partie du trafic et des axes secondaires, fréquen-

tés par un public moins nombreux et souvent plus modeste 

(les autoroutes étant payantes), de nombreux mar-

chés sont aujourd’hui segmentés de la sorte 

entre un circuit principal de distribution 

Les nouveaux 
ronds-points 

de la conso
Grandes surfaces, 
et péages autoroutiers, 
des symboles visés…
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À la réflexion

Déclin des hypermarchés, succès des achats d’occasion sur Le Bon coin… Dans une note  
publiée par la Fondation Jean-Jaurès, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion  

et stratégie d’entreprise de l’Ifop, analyse l’évolution des 
comportements d’achats des consommateurs sur plusieurs 
décennies. Mieux comprendre la crise des gilets jaunes. Extraits.

551_46-47_A la reflexion.indd   46 05/08/2019   18:08



pour la clientèle « mainstream » et un marché secondaire 

pour une clientèle à moindre pouvoir d’achat. 

Le parallèle entre le marché de la consommation et le 

réseau routier n’est pas que métaphorique. Un lien existe 

entre les deux univers. La France du hard discount, des 

bons plans et des vide-greniers est également celle qui 

privilégie les routes secondaires aux autoroutes, 

les « cars Macron » ou Blablacar aux TGV. C’est cette 

France du « back office », de Lidl et des routes secon-

daires qui s’est d’abord mobilisée dans le mouve-

ment des gilets jaunes. Ce mouvement a d’ailleurs 

particulièrement ciblé dans ses actions les grandes 

surfaces et les péages autoroutiers, symboles d’un 

mode de vie mainstream ou premium auquel cette 

population n’a pas ou plus difficilement accès.

LE HARD DISCOUNT, PROCHE ET PAS CHER 
Dans l’univers de la consommation, l’apparition puis 

l’essor du hard discount a constitué l’un des symptômes 

de cette fragmentation du marché et du décrochage d’une 

partie de la population vis-à-vis du sacro-saint modèle de 

l’hyper ou du supermarché traditionnels. Ces points de 

vente ultradominants drainant l’essentiel des consom-

mateurs sont devenus trop chers et plus difficilement 

accessibles à certains segments de la population. S’engouf-

frant dans la brèche, Aldi a ouvert son premier magasin 

en France en 1988, suivi quelques mois 

plus tard par Lidl.

La multiplication des magasins se rat-

tachant à l’univers du dépôt-vente, du 

déstockage et des petits prix constitue 

un autre symptôme manifeste de la fin 

de la « moyennisation » et de la sortie 

d’une partie des catégories populaires 

du modèle de consommation structuré et dominé histo-

riquement par la grande distribution.

Si la recherche des prix bas constitue assurément un puis-

sant « driver » pour des personnes confrontées à des fins  

de mois difficiles, les études auprès des consommateurs 

ont montré que la dimension de proximité constituait la 

deuxième motivation des clients du hard discount. Privi-

légier un magasin proche permet notamment de réduire 

le coût du trajet, le prix des carburants étant, on le sait, 

l’élément déclencheur du mouvement des gilets jaunes. 

UNE ÉCONOMIE DE LA DÉBROUILLE 
Si les catégories populaires et les gilets jaunes, qui pour 

beaucoup en sont issus, ne rejettent pas la société de 

consommation – ces derniers s’étant d’abord mobilisés 

pour réclamer une amélioration de leur pouvoir d’achat  –, 

ils adoptent de plus en plus de comportements les pla-

çant, par choix comme par nécessité, en marge du mode 

de consommation structuré et contrôlé par les grandes 

enseignes ou des acteurs comme Amazon. Depuis quinze 

ou vingt ans se met ainsi en place une « économie de la 

débrouille ». Ce terme recouvre à la fois l’économie infor-

melle plus ou moins légale (travail au noir) mais également 

et de manière beaucoup plus massive l’achat-vente entre 

particuliers, qu’illustre spectaculairement la réussite du 

site Le Bon coin ou l’engouement pour les vide-greniers 

partout sur le territoire.  Dans l’univers du numérique, 

Le Bon coin, en mettant en relation acheteurs et vendeurs 

d’un même territoire, apparaît comme l’antithèse de sites 

comme EBay ou Amazon, qui proposent des produits 

venant de partout et souvent de très loin.• JÉRÔME FOURQUET

Se détacher du sacro-
saint modèle de l’hyper  
ou du supermarché…

Pour aller plus loin Ce texte est extrait de la note La fin de la 

grande classe moyenne, disponible sur le site de la Fondation Jean Jaurès, 

 https://jean-jaures.org

60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS N° 551 / SEPTEMBRE 2019 / 47

551_46-47_A la reflexion.indd   47 05/08/2019   18:09



Découvrez nos anciens numéros
Une mine d’informations utiles pour consommer juste et en parfaite connaissance de cause

 N° 549  (Juin 2019)  

4,80 € 

NOS ESSAIS  

•  Laits, petits pots  
 et compotes pour bébé

•  Peintures intérieures
•  Vélos électriques
•  Smartphone

 N° 550  (Juillet-Août 2019)  

4,80 € 

NOS ESSAIS  

•  Cosmétiques bio : crèmes solaires, 
crèmes hydratantes, déodorants, 
shampooings.

• Épices, herbes de Provence
•  Centrifugeuses et extracteurs

 N° 548  (Mai 2019)  

4,80 € 

NOS ESSAIS  

•  Désherbants sans 
glyphosate

•  Mascaras
•  Sites de vente en ligne  
de poissons et de viandes

 N° 545  (Février 2019)  

4,60 € 

NOS ESSAIS  

•  Baguette, pain de mie,  
pain complet,  
aux céréales…

•  Sèche-linge
•  Imprimantes
•  Instituts de beauté

Passez votre commande en ligne  

sur https://www.60millions-mag.com  

ou sur l’appli 60 Millions

+ SIMPLE  

+ PRATIQUE  

+ RAPIDE

 N° 547  (Avril 2019)  

4,60 € 

NOS ESSAIS  

•  Sauces tomate (basilic, 
napolitaine, provençale,  
double concentré)

•  Chaussures de running
•  Isolation des combles

 N° 546  (Mars 2019)  

4,60 € 

NOS ESSAIS  

•  Tampons, serviettes  
et cups

•  Aspirateurs sans fil
•  Médicaments antidouleurs

 N° 542  (Nov. 2018)  

4,60 € 

NOS ESSAIS  

• Téléviseurs grand écran
• Crèmes antirides

 N° 544  (Janvier 2019)  

4,60 € 

NOS ESSAIS  

•  Teintures permanentes
•  Salles de sport
•  Moules à gâteaux

 N° 541  (Octobre 2018)  

4,60 € 

NOS ESSAIS  

•  Fruits et légumes frais, 
surgelés et en conserve

• Lave-vaisselle
• Cuisines équipées

 N° 543  (Déc. 2018)  

4,60 € 

NOS ESSAIS  

•  Fiabilité des marques high- 
tech •  Enceintes Bluetooth

•  Foies gras et champagnes
•  Assistants vocaux
•  Métaux lourds dans 
les bijoux fantaisie

 N° 540  (Sept. 2018)  

4,60 € 

NOS ESSAIS  

•  Couches-culottes
•  Produits d’hygiène  

pour bébé
• Centrales vapeur 
•  Logiciels de mots de passe
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Complétez votre collection

https://www.60millions-mag.com/kiosque


MES COORDONNÉES

  Mme       M.

Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Code postal                Ville

Téléphone

Email :

MON RÈGLEMENT

Je choisis de régler par : 

 Chèque à l’ordre de 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS

  Carte bancaire  

     N° :

     Expire fin : 

Je coche les cases des numéros mensuels ou hors-séries que je souhaite recevoir :     PRIX UNITAIRE  QUANTITÉ PRIX TOTAL

Hors-séries     HS 127S  HS 195  HS 193      5,90 €

   HS 129S  HS 199  HS 128S  HS 198  HS 197  HS 196  HS 125S  6,90 €

Mensuels    N° 550  N° 549  N° 548      4,80 €

   N° 547  N° 546  N° 545  N° 544  N° 543    
4,60 €

 

  
 N° 542  N° 541  N° 540 

Guide 160 lettres  G160L - Le guide « 160 lettres pour régler vos litiges »    12 €

Pour ranger vos revues  Reliure(s) pour les mensuels  Coffret(s) pour les hors-séries   10 € l’unité

Frais de port            1 € par produit     

                   TOTAL

Offre valable pour la France métropolitaine jusqu’au 31/12/2019. La collecte et le traitement de vos données sont réalisés par notre prestataire de gestion des abonnements Groupe GLI sous la responsabilité de l’Institut national de la consommation (INC), éditeur de 60 Millions de 
consommateurs, situé au 18 rue Tiphaine, 75732 PARIS CEDEX 15, RCS Paris B 381 856 723, à des fins de gestion de votre commande sur la base de la relation commerciale vous liant. Si vous ne fournissez pas l’ensemble des champs mentionnés ci-dessus (hormis téléphone 
et e-mail), notre prestataire ne pourra pas traiter votre commande. Vos données seront conservées pendant une durée de 3 ans à partir de votre dernier achat. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, d’effacement de  
vos données et définir vos directives post-mortem à l’adresse dpo@inc60.fr. À tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Cnil. Vos coordonnées (hormis téléphone et e-mail) pourront être envoyées à des organismes extérieurs (presse et recherche de 
dons). Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case  Pour l’achat d’anciens numéros, vous ne disposez pas d’un droit de rétractation. Pour le guide « 160 lettres pour régler vos litiges », vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à réception de votre commande.

Date & signature obligatoires

BON DE COMMANDE 
À compléter et à renvoyer sous enveloppe sans l’affranchir à : 60 Millions de consommateurs - Service Abonnements - Autorisation 73405 - 60439 Noailles Cedex

Des guides pratiques et complets sur les sujets de la vie quotidienne

Découvrez nos hors-séries

 HS 198  

(Avril 2019) 
6,90 €

 HS 125S  

(Mai 2018)  
6,90 €

 HS 195  

(Octobre 2018))  
5,90 €

 HS 197  

(Février 2019)  
6,90 €

 HS 128S 

(Mai 2019) 
6,90 €

 HS 199 

(Juillet 2019)  
6,90 €

 HS 129S

(Août 2019)
6,90 €

 HS 196 

(Décembre 2018)  
6,90 €

 HS 127S  

(Novembre 2018) 
5,90 €

 HS 193  

(Avril 2018)  
5,90 €

551

Et aussi...

Le guide 
« 160 lettres pour 
régler vos litiges »
12 € (code G160L)

Le guide 
« Vos droits  
au quotidien » 
39,90 €
Pour le commander, utilisez  
le bon de commande  
en page 4 de ce numéro

5,90 €
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Complétez votre collection Achat en ligne
CLIQUEZ ICI

https://www.60millions-mag.com/kiosque


CONSEILS • NOUVEAUTÉS • QUESTIONS DE DROIT   
PAR GILLES MANDROUX, AVEC BENJAMIN DOURIEZ ET LAURENCE OLLIVIER
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Pour emprunter, 
mieux vaut être  
plutôt beau… 

L’obtention d’un crédit 

immobilier peut dépendre  

de la photo du demandeur.  

C’est ce que révèlent des tests 

réalisés par Fintch.fr auprès 

d’une banque, avec un dossier 

parfaitement identique mais 

des photos différentes, soit des 

mannequins, soit des personnes 

au physique plus ordinaire. 

Certains dossiers faibles mais 

avec une photo attrayante ont 

abouti favorablement, tandis 

que d’autres, plus solides, ont 

été refusés, selon Ygal Tmim,  

le cofondateur de Fintch.•

1 381 € bruts
C’était le montant 

moyen de la pension 

mensuelle des 

retraités en France 

fin 2017, selon  

le ministère  

des Solidarités  

et de la santé.

AFFAIRE JUGÉE
En cas de malfaçons, la retenue doit être proportionnée
Il n’est pas possible de refuser de 

payer la totalité d’une facture à un 

artisan qui a mal travaillé en invoquant  

une inexécution de sa part. La Cour de 

cassation (arrêt de la 3e chambre civile 

du 16 mai 2019) a admis qu’il ne soit  

pas intégralement rétribué. Mais elle  

a précisé que le montant retenu sur  

la facture devrait être en rapport avec 

l’importance des malfaçons. Il revient 

au juge d’évaluer l’importance des 

défauts pour chiffrer une dispense  

de paiement proportionnée. En 

l’occurrence, l’installation bâclée des 

prises de courant, l’oubli de certains 

câbles de télécommunications et le 

mauvais fonctionnement de l’ensemble 

ne constituaient pas des manquements 

suffisants pour considérer que la 

prestation n’avait pas été exécutée.•

Que valent les taux promotionnels des livrets ? 

Régulièrement, les banques en ligne proposent des taux promotionnels sur leur 

livret bancaire pour une nouvelle souscription. Le taux est supérieur au taux  

de base – ce dernier étant très bas dans tous les établissements – pendant 

quelques mois, sous réserve qu’aucun retrait n’intervienne pendant cette 

période. Exemple parmi d’autres : Fortuneo banque affichait en juin  

un taux promotionnel de 2 %. Alléchant ! 

Mais limité à trois mois, le taux retombant 

ensuite à 0,20 %. Sur un an, cela équivaut 

à un rendement brut de 0,65 %. Après  

le prélèvement forfaitaire de 30 % (impôt 

et cotisations sociales), la rémunération 

nette se limite donc à 0,455 % ! Moins que 

le livret A à 0,75 % nets.•

Des soldes raccourcis

Les récents soldes d’été sont les derniers à avoir duré six semaines. À partir de 2020, 

leur durée est réduite à quatre semaines, hiver comme été. Les premiers démarrent 

généralement le deuxième mercredi de janvier, et les seconds le dernier mercredi de 

juin (arrêté du 27 mai 2019).•
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BANQUES
Quelle garantie  
en cas de faillite ? 
60 % des Français seulement ont 

confiance dans le système bancaire 

français, selon une enquête réalisée 

pour le Fonds de garantie des dépôts 

et de résolution (FGDR). Les autres 

seront peut-être rassurés grâce  

à la garantie des dépôts bancaires. En 

cas de faillite bancaire, les sommes 

déposées sur les comptes courants, 

livrets, comptes à terme, comptes  

et plans d’épargne logement, livret 

Jeunes sont garantis à hauteur de 

100 000 € par client et par banque, 

dans tous les établissements de 

l’Union européenne. Le FGDR est 

chargé de cette garantie pour  

les banques françaises et filiales  

des banques étrangères en France.  

Les avoirs détenus sur les livrets 

défiscalisés (Livrets A et Bleu, LDD, 

LEP) sont, eux, garantis par l’État, 

dans la même limite.•

Vol retardé : obtenez  
une indemnisation
Vous êtes résigné face à une compagnie aérienne qui rechigne à vous indemniser.  

Et si vous déléguiez la gestion de ce litige ?

En cas de retard important de vol (trois 

heures ou plus), le droit européen permet 

d’obtenir une indemnisation forfaitaire 

de 250 à 600 € selon les destinations  

(règlement européen du 11 février 2004 ; 

arrêt « Sturgeon » du 19 novembre 2009). 

Une somme également exigible en cas de 

vol annulé ou de refus d’embarquement.

Des officines qui se chargent 

d’obtenir vos indemnités

En pratique, ce n’est pas toujours fa-

cile de faire valoir ses droits. Vous pou-

vez confier votre dossier à une officine 

spécialisée qui se charge d’obtenir votre 

dû. « Nous connaissons parfaitement les 

arguments juridiques à opposer et lan-

çons une procédure judiciaire assistée 

de notre avocat quand nous n’obtenons 

pas l’indemnisation en phase amiable », 

déclare Laurent Sautré, directeur de  

AirRefund.com. La société assure avoir 

gain de cause dans neuf cas sur dix. Elle 

vous reverse 70 à 80 % de l’indemnité – le 

solde servant à rémunérer son interven-

tion. En cas d’échec, le client ne paie rien. 

Toutefois, n’oubliez pas que votre assu-

rance protection juridique peut, éven-

tuellement, se charger de ce contentieux 

sans entamer le montant de votre indem-

nité. Autre option : solliciter la médiation 

de la Direction générale de l’aviation 

civile, Bureau des droits des passagers.  

Ou, si vous devez vous débattre dans une  

langue étrangère avec un transporteur 

d’un autre pays de l’Union  : vous pou-

vez vous adresser au Centre européen 

des consommateurs France (www.eu-

rope-consommateurs.eu/fr/une-ques-

tion-une-reclamation).• G. M.

DES CHARGES QUI AUGMENTENT

+ 3 % 
C’est la hausse moyenne des charges de 

copropriété  en 2018 par rapport à 2017 

dans les onze villes les plus peuplées de France,  

selon le courtier en ligne MeilleureCopro.com, qui a 

analysé les tarifs déclarés dans 208 000 copropriétés. 

Les charges sont 68 % plus élevées à Paris que dans 

les régions. L’âge et la taille des copropriétés, mais 

aussi leur niveau d’équipements, sont les principaux 

facteurs conditionnant le niveau des charges.•
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Villes Prix/an/m2 Augmentation 

2018/2017

• Paris 40,40 € +0,3 %

• Nice 32,60 € +1,9 %

• Lille 25,70 € +2,8 %

• Marseille 25,10 € +4,6 %

• Lyon 22,60 € +2,9 %

• Toulouse 22,20 € +5,6%

• Nantes 21,90 € +4,2 %

• Bordeaux 19,60 € +3 %

Tableau 

de bord
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Placements en ligne : 
des arnaques plus subtiles

De nouvelles escroqueries en ligne apparaissent.  

Quels sont les placements concernés ?

Jusqu’à présent, l’essentiel des plaintes portait sur des 

produits atypiques : placements dans les diamants, le vin,  

le Forex ou les cryptomonnaies avec, à la clé, des espoirs  

de gains élevés. Mais désormais, certains escrocs ratissent  

plus large en ouvrant en ligne des « supermarchés de l’épargne »  

qui proposent également des placements classiques tels que des Sociétés civiles 

de placement immobilier (SCPI), des plans d’épargne en actions (PEA) ou de 

l’assurance-vie. 

Quels sont les signaux qui doivent alerter les épargnants ? 

Les escrocs plagient la présentation de sites existants, usurpent le nom et  

le logo d’enseignes réputées, voire de l’Autorité des marchés financiers (AMF)… 

Donc, en apparence, tout peut sembler en ordre. Le seul vrai signal d’alarme ? 

Leurs méthodes de vente : les commerciaux instaurent immédiatement  

une relation forte avec vous, en vous contactant presque tous les jours, du moins 

au début, pour vous inciter à placer toujours plus d’argent. En principe, aucun 

professionnel sérieux ne procède de cette façon. 

Comment éviter de tomber dans les mailles de ces escrocs 2.0 ?

Privilégiez les acteurs connus travaillant avec de grands groupes financiers.  

En cas de doute, contactez Abe Info Service au 0 811 901 801 (0,05 €/min + prix 

appel) ou sur Abe-infoservice.fr. Tapez le “nom du site + arnaque” dans votre 

moteur de recherche, consultez les forums, les listes noires de sites à éviter  

de l’AMF… En tout état de cause, commencez par investir le strict minimum  

et attendez neuf à douze mois avant d’effectuer les versements suivants.  

C’est le temps pour démasquer la plupart des arnaques…•
* Institut national de la consommation

OBSÈQUES

De nouveaux vautours rôdent
Démarcher une famille endeuillée, voilà 

une pratique peu éthique… et même 

illégale ! Dans une récente question 

écrite au gouvernement, le sénateur 

Jean-Pierre Sueur s’inquiète de dérives 

avec « l’émergence de partenariats 

entre des compagnies d’assurances,  

des rubriques nécrologiques de journaux 

et des prestataires de services 

funéraires », pour démarcher les 

familles touchées par un décès. Cela  

est passible de 75 000 € d’amende,  

a confirmé, en réponse, le ministère  

de l’Économie (article L. 2223-33  

et L.2223-35 du code général des 

collectivités territoriales). Les victimes 

peuvent alerter les services de la 

Répression des fraudes (JO Sénat du  

6 juin 2019, question écrite n° 09309).•

par Stéphanie 
Truquin
Économiste 
à l’INC*

Profitez du 
cotrainage !
Trop cher, le train ? Le radin  

regardera avec intérêt  

le système développé par 

Allonsbontrain.fr. Après  

avoir rassemblé au moins  

dix personnes pour un même 

trajet, le site vous propose  

un tarif groupe sur un billet 

SNCF, jusqu’à 60 % moins cher 

que le plein tarif. Cette start-

up privilégie aujourd’hui des 

destinations aux dates où  

s’y déroulent manifestations 

musicales ou sportives . Mais 

sur sa page allonsbontrain.fr/

event/tgv-max, proposez  

un trajet aux dates vous 

convenant et après dix « like » 

d’internautes, Allonsbontrain 

achètera un billet au tarif 

groupe pour les membres  

de cette nouvelle petite 

communauté.•

L’erreur sera pardonnée

Qui n’a jamais omis un élément dans 

sa déclaration de revenus, voire 

oublié de déclarer un changement  

de situation à la Caf ou à sa caisse  

de retraite ? Le site officiel  

oups.gouv.fr répertorie les erreurs 

administratives les plus fréquentes. 

Désormais, la loi reconnaît un « droit 

à l’erreur », qui permet à l’usager de 

bonne foi d’échapper aux sanctions 

si l’erreur a été commise pour la 

première fois (loi du 10 août 2018).•

Le coin  

du radin

ARGENT &  LOGEMENT
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Les associations nationales
Membres du Conseil national de la consommation

Adeic (Association de défense, 

d’éducation et d’information  

du consommateur) 
27, rue des Tanneries, 75013 Paris. 
TÉL. :01 44 53 73 93 
E-MAIL : contact@adeic.fr
INTERNET : www.adeic.fr

Afoc (Association Force ouvrière 

consommateurs)

141, av. du Maine, 75014 Paris. 
TÉL. : 01 40 52 85 85 
E-MAIL : afoc@afoc.net 
INTERNET : www.afoc.net

ALLDC (Association Léo-Lagrange 

pour la défense des consommateurs)

150, rue des Poissonniers, 
75883 Paris Cedex 18. 
TÉL. : 01 53 09 00 29 
E-MAIL : consom@leolagrange.org 
INTERNET : www.leolagrange-conso.org

CGL (Confédération  

générale du logement)

29, rue des Cascades,  
75020 Paris.
TÉL. : 01 40 54 60 80 
E-MAIL : info@lacgl.fr 
INTERNET : www.lacgl.fr

CLCV (Consommation,  

logement et cadre de vie)

59, bd Exelmans, 75016 Paris. 
TÉL. : 01 56 54 32 10  
E-MAIL : clcv@clcv.org
INTERNET : www.clcv.org

Cnafal(Conseil national 

des associations familiales laïques)

19, rue Robert-Schuman,  
94270 Le Kremlin-Bicêtre.
TÉL. : 09 71 16 59 05  
E-MAIL : cnafal@cnafal.net 
INTERNET : www.cnafal.org

CNAFC (Confédération  

nationale des associations 

familiales catholiques) 

28, pl. Saint-Georges, 75009 Paris. 
TÉL. : 01 48 78 82 74 
E-MAIL : cnafc-conso@afc-france.org 
INTERNET : www.afc-france.org

CNL (Confédération  

nationale du logement) 

8, rue Mériel, BP 119, 
93104 Montreuil Cedex.
TÉL. : 01 48 57 04 64 
E-MAIL : cnl@lacnl.com 
INTERNET : www.lacnl.com

CSF (Confédération  

syndicale des familles)

53, rue Riquet, 75019 Paris. 
TÉL. : 01 44 89 86 80 
E-MAIL : contact@la-csf.org 
INTERNET : www.la-csf.org

Familles de France 

28, pl. Saint-Georges, 75009 Paris. 
TÉL. : 01 44 53 45 90. 
E-MAIL : conso@familles-de-france.org 
INTERNET : www.familles-de-france.org

Familles Rurales 

7, cité d’Antin, 75009 Paris.
TÉL. : 01 44 91 88 88
E-MAIL : infos@famillesrurales.org 
INTERNET : www.famillesrurales.org

Fnaut (Fédération nationale  

des associations d’usagers  

des transports)

32, rue Raymond-Losserand, 
75014 Paris. TÉL. : 01 43 35 02 83
E-MAIL : contact@fnaut.fr 
INTERNET : www.fnaut.fr

Indecosa-CGT (Association  

pour l’information et la défense  

des consommateurs salariés-CGT)

263, rue de Paris, 93516 Montreuil 
Cedex. TÉL. : 01 55 82 84 05 
E-MAIL : indecosa@cgt.fr 
INTERNET : www.indecosa.cgt.fr

UFC-Que Choisir  

(Union fédérale des 

consommateurs-Que Choisir)

233, bd Voltaire, 75011 Paris 
TÉL. : 01 43 48 55 48
INTERNET : www.quechoisir.org

Unaf (Union nationale  

des associations familiales) 

28, pl. Saint-Georges, 75009 Paris. 
TÉL. : 01 49 95 36 00 
INTERNET : www.unaf.fr

15  
associations de consommateurs, régies par la loi de 1901, sont officiellement  

agrées pour représenter les consommateurs et défendre leurs intérêts.  

La plupart de leurs structures locales tiennent des permanences pour aider  

à résoudre les problèmes de consommation. Pour le traitement de vos dossiers, une 

contribution à la vie de l’association pourra vous être demandée sous forme d’adhésion. 

Renseignez-vous au préalable. Pour connaître les coordonnées des associations les plus  

proches de chez vous, interrogez les mouvements nationaux ou le Centre technique régional  

de la consommation (CTRC) dont vous dépendez. Vous pouvez aussi consulter le site inc-conso.fr, 

rubrique Associations de consommateurs et trouver celle la plus proche de chez vous.

DES ASSOCIATIONS POUR VOUS DÉFENDRE

Les centres techniques régionaux de la consommation
AUVERGNE- 

RHÔNE-ALPES 

CTRC Auvergne

17, rue Richepin,
63 000 Clermont-Ferrand.
TÉL. : 04 73 90 58 00
E-MAIL : u.r.o.c@wanadoo.fr

BOURGOGNE- 

FRANCHE-COMTÉ 

Union des CTRC Bourgogne-

Franche-Comté

2 rue des Corroyeurs, Boîte NN7,
21068 Dijon cedex.
Dijon : TÉL. : 03 80 74 42 02
E-MAIL : contact@ctrc-bourgogne.fr
Besançon : TÉL. : 03 81 83 46 85
E-MAIL : ctrc.fc@wanadoo.fr

BRETAGNE 

Maison de la consommation  

et de l’environnement

48, boulevard Magenta,
35200 Rennes.
TÉL. : 02 99 30 35 50
INTERNET : www.mce-info.org

CENTRE-VAL DE LOIRE 

CTRC Centre Val de Loire

10, allée Jean Amrouche, 41000 Blois.
TÉL. : 02 54 43 98 60
E-MAIL : ctrc.centre@wanadoo.fr

CORSE 

CTRC Corse

Les Salines 1, Tour I, 
Rue François Pietri, 20290 Ajaccio.
TÉL. : 04 95 22 24 39
E-MAIL : ctrc.corse@wanadoo.fr 

GRAND EST   

Union pour la consommation 

Grand Est

7, rue de la brigade d’Alsace Lorraine, 
BP 6, 67064 Strasbourg cedex.
Strasbourg : TÉL. : 03 88 15 42 42
E-MAIL : contact@cca.asso.fr 
INTERNET : www.cca.asso.fr
Nancy : TÉL. 03 83 28 02 68
E-MAIL : ctrc.lorraine@laposte.net

HAUTS-DE-FRANCE

CTRC Hauts-de-France

6, bis, rue Dormagen,
59350 Saint André-lez-Lille.

TÉL. : 03 20 42 26 60. E-MAIL : 

uroc-hautsdefrance@orange.fr
INTERNET : www.uroc-hauts 
defrance.fr

ÎLE-DE-FRANCE 

CTRC Île-de-France

100, boulevard Brune, 75014 Paris.
TÉL. : 01 42 80 96 99
INTERNET : www.ctrc-iledefrance.fr 

NORMANDIE 

CTRC Normandie

Maison des solidarités,
51, quai de Juillet, 14000 Caen.
TÉL. : 02 31 85 36 12
E-MAIL : ctrc@consonormandie.net
INTERNET : www.consonormandie.net 

NOUVELLE AQUITAINE 

Union des CTRC/ALPC  

en Nouvelle Aquitaine

5, rue du Docteur Jacquet,  
87000 Limoges.
INTERNET : www.unionctrcalpc.com
Bordeaux TÉL. : 05 57 14 26 30
E-MAIL : ctrc-aquitaine@wanadoo.fr
Limoges : TÉL : 05 55 77 42 70
E-MAIL : ctrc.alpc@outlook.com

Poitiers : TÉL. : 05 49 45 50 01
E-MAIL : ctrc.poitoucharentes 
@wanadoo.fr

OCCITANIE 

Union des CTRC d’Occitanie

1, avenue Maurice Hauriou, résidence
Port Garaud, 31 000 Toulouse.
Toulouse : TÉL. : 05 61 62 37 41
E-MAIL : contact@ctrc-mp.fr 
INTERNET : www.ctrc-mp.fr 
Montpellier : TÉL. 04 67 65 04 59
E-MAIL : ctrc@conso-languedoc 
roussillon.org INTERNET : www.
conso-languedocroussillon.org 

PROVENCE- 

ALPES–CÔTE D’AZUR 

CTRC Provence-Alpes-Côte d’Azur

23, rue du Coq, 130001 Marseille.
TÉL. : 04 91 50 27 94
E-MAIL : contact@ctrc-paca.org
INTERNET : www.ctrc-paca.org 

Pour les départements 

d’outre-mer, référez-vous 

aux sites des associations 

nationales.
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E
t si, pour changer, avant la 

rentrée des classes, vous 

faisiez vos devoirs pour sa-

voir si votre enfant est cor-

rectement assuré pour attaquer une 

nouvelle année ? 

Des contrats spécifiques d’assurance 

scolaire sont proposés  – d’ailleurs  

à petit prix. Les spécialistes du 

secteur multiplient les publicités 

à l’occasion de la rentrée. Utiles ? 

Pas si sûr… Votre fille, votre fils est 

peut-être déjà couvert par vos autres 

contrats d’assurance. 

Pour quelles activités  

faut-il couvrir son enfant ?

L’assurance est facultative pour 

toutes les activités scolaires, de la 

maternelle à la terminale. En re-

vanche, l’Éducation nationale exige 

la présentation d’une attestation 

d’assurance pour que votre enfant 

puisse participer aux activités pé-

riscolaires (cantine, études, sorties 

scolaires). L’objectif : vérifier qu’il est 

assuré contre les dommages maté-

riels et corporels qu’il pourrait cau-

ser (garantie responsabilité civile) 

et ceux dont il pourrait être victime 

(garantie accident corporel).

Quels contrats peuvent déjà  

vous couvrir ?

De plus en plus de compagnies et 

de mutuelles (Allianz, Generali, 

GMF, Maaf, Macif, Maif, Predica…) 

intègrent des garanties 

scolaires dans leurs 

contrats accidents et/

ou habitation. «  Ces 

garanties sont incluses 

d’un côté dans l’assu-

rance habitation pour la 

responsabilité civile, et 

pour les dommages corporels, dans  

les contrats accidents de la vie ou in-

dividuelle accidents (voir Bon à savoir  

ci-contre), avance Virginie Bon-

not-Masip, du groupe d’assurance 

Covea GMF. Les parents qui disposent 

déjà de ces deux contrats n’ont donc pas 

besoin de souscrire une assurance sco-

laire. Leurs garanties se combinent pour 

couvrir leurs enfants contre la plupart 

des événements, à l’école et en dehors, 

100 % du temps. » 

Si vous ne l’avez pas encore reçue, il 

vous suffit de demander une attesta-

tion d’assurance scolaire ou de la té-

lécharger sur votre espace personnel 

en ligne pour la transmettre à l’éta-

blissement de votre enfant.

Pourquoi les contrats scolaires 

classiques, à partir de 10 €,  

sont-ils insuffisants ? 

Dépenser 10 € si vous êtes déjà as-

suré revient à jeter l’argent par les 

fenêtres. Et si vous souscrivez un 

contrat scolaire low cost, juste pour 

obtenir la fameuse attestation, ne 

vous leurrez pas : vous bénéficierez 

d’un service minimum, de septembre 

à juillet, uniquement à l’école et sur 

le trajet aller-retour domicile. 

Pire, « certains contrats bas de gamme 

prévoient des capitaux assortis de pla-

fonds très faibles (20 000 €, par exemple) 

en cas d’invalidité forte, alors que dans 

les cas les plus graves, on dépasse sou-

L’assurance est nécessaire pour les activités périscolaires. Pour autant, 
souscrire un contrat spécifique d’assurance scolaire n’est pas forcément 
indispensable, car vos enfants sont peut-être déjà couverts…

Garanties scolaires
Des enfants assurés… 

mais parfois trop !

Pratique

Ne confondez pas garantie individuelle 

accidents et garantie des accidents de la vie. 

Les premiers contrats sont “forfaitaires” :  

ils prévoient le versement d’un capital et/ou 

d’une rente, dont vous fixez le montant lors  

de la souscription, en cas de décès accidentel 

ou d’invalidité permanente. Les seconds sont 

“indemnitaires” : les sommes versées tiennent 

compte des différents préjudices subis par 

la victime, souvent dans la limite de plafonds 

pouvant atteindre 1 ou 2 millions d’euros.

À SAVOiRBON

Vérifiez ce 
que couvrent 
vos contrats 
habitation  
et accidents.

ARGENT &  LOGEMENT
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vent le million d’euros », relève Émilie 

Leproust chez Allianz France. « Le 

seul moyen de couvrir correctement 

toute la famille en cas de gros pépin, 

parents comme enfants, à l’école, au 

sport, à la maison, au ski, en stage, en 

France comme à l’étranger passe par la 

souscription d’une garantie accidents », 

confirme Julien Hue, de la Macif.  

Revers de la médaille, les primes 

s’envolent alors. Pour une famille de 

quatre personnes, comptez de 140 € 

jusqu’à 300 € par an, voire plus, sui-

vant le seuil d’invalidité retenu.  

Plus précisément, que prévoient  

les garanties scolaires proposées 

par certains contrats habitation 

et accidents ?

Elles sont comparables à celles des 

assurances scolaires classiques… en 

mieux ! Comme les contrats vendus 

par les spécialistes de l’assurance 

scolaire, la plupart couvrent votre 

enfant, sans franchise, pour les “pe-

tits” dommages corporels, la casse 

des lunettes, le vol du cartable, des 

instruments de musique et com-

prennent de l’assistance à domicile 

et du soutien psychologique en cas 

d’agression ou de harcèlement. 

Mais en plus, elles offrent de bien 

meilleures couvertures en cas d’ac-

cidents corporels graves. Certains 

prennent aussi en charge le vol des 

appareils nomades (ordinateurs, mo-

biles…), des vélos ou trottinettes… 

Faut-il continuer à assurer son 

enfant au-delà de la terminale ? 

Il n’existe plus d’obligation d’assu-

rance spécifique. Toutefois, certains 

établissements d’enseignement su-

périeur réclament la présentation 

d’une attestation de 

responsabilité civile. 

Votre enfant en bénéfi-

cie dans le cadre de votre 

contrat habitation ou du 

sien s’il vit en dehors de 

votre foyer, dans un stu-

dio ou en colocation, par 

exemple. 

Mais, n’oubliez pas l’adage : « Grands 

enfants, grands soucis » ! Afin de parer 

à d’éventuelles conséquences d’ac-

cidents de loisirs ou de la circula-

tion notamment, la souscription 

d’une assurance accidents de la vie 

avec des plafonds d’indemnisation 

à 1 ou 2 millions d’euros, prend tout 

son sens. La plupart de ces contrats 

couvrent vos grands enfants fisca-

lement à charge jusqu’à leurs 25 ou 

26 ans s’ils poursuivent des études 

(28 ans à la Maif, sous conditions de 

ressources). 

Et concernant les petits-enfants  

ou les enfants en garde partagée ?

Renseignez-vous auprès de votre 

assureur. Certaines garanties des 

accidents de la vie couvrent vos pe-

tits-enfants lors de leur visite chez 

vous. Une information cruciale à 

connaître lorsqu’il s’agit de déclarer 

la chute d’un toboggan, un accident 

de sport ou d’activer une assistance 

rapatriement. Idem pour les familles 

recomposées. Relisez votre contrat. 

« À l’école, chez des amis, en alternance 

entre leurs deux parents, en colonie de 

vacances, en stage à l’étranger…  Si vous 

détenez une assurance des accidents de 

la vie, en principe, votre enfant à charge 

fiscalement est couvert par votre contrat 

où qu’il soit », précisent Virginie  

Thibault et Nathalie Guibet-Roy, de 

la Maif.• LAURENCE OLLIVIER

Juriste  : FANNY JOFFROIS

Pour aller plus loin À lire la fiche 

pratique L’assurance scolaire sur le site de l’Institut 

national de la consommation : inc-conso.fr.

La garantie 
accidents  
de la vie, pour 
couvrir toute 
la famille. 
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Lundi au vendredi  

à 9 h 25 

samedi à 9 h 50 

Lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi à 10 h 45  

samedi à 10 h 15

Samedi et dimanche  

à 13 h 30 

Mardi, mercredi, 

vendredi à 8 h 55

mercredi à 22 h 20

samedi à 9 h 50

Lundi, mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi  

à 12 h 51  et 16 h 47  

samedi et dimanche  

à 9 h 15, 15 h 47 et 19 h 56

Tous les jours à 8 h 10

LES NOUVEAUX

RENDEZ-VOUS DU MOIS

UNE ÉMISSION DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION

 LA RÉSILIATION ANNUELLE
 DU CONTRAT D’ASSURANCE
 EMPRUNTEUR 

Avec l’Association Force ouvrière  
consommateurs (Afoc) 
Première diffusion le mardi 17 septembre

 LES ANNONCES DE LOCATION
 DE LOGEMENT PUBLIÉES
 PAR DES PROFESSIONNELS 

Avec la Confédération générale  
du logement (CGL) 
Première diffusion  
le mercredi 18 septembre

 PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’AIR  
 INTÉRIEUR DU LOGEMENT 

Avec l’association Consommation,  
logement et cadre de vie (CLCV)
Première diffusion le jeudi 19 septembre

 RECYCLER LES PLASTIQUES 

Avec le Conseil national des associations 
familiales laïques (Cnafal) 
Première diffusion le lundi 23 septembre

 PRÉVENIR L’OBÉSITÉ 

Avec la Confédération nationale  
des associations familiales  
catholiques (CNAFC)
Première diffusion le mardi 24 septembre

 LA CONVENTION D’INDEMNISATION
 ET DE RECOURS DES SINISTRES
 EN MATIÈRE DE LOGEMENT

Avec la Confédération nationale  
du logement (CNL)
Première diffusion  
le mercredi 25 septembre

 
 CRÉDIT ET ASSURANCE 

Avec la Confédération nationale  
du logement (CNL) 
Première diffusion le jeudi 26 septembre

 CONTESTER UNE OPÉRATION 
 SUR COMPTE BANCAIRE 
Avec l’Association Léo-Lagrange pour  
la défense des consommateurs (ALLDC) 
Première diffusion 
le vendredi 27 septembre

 LA PERMÉTHRINE, SUBSTANCE 
 TOXIQUE POUR LES CHATS 

Avec l’Institut national  
de la consommation (INC)
Première diffusion le lundi 30 septembre

SPÉCIAL MOBILITÉ  
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Avec l’Institut national  
de la consommation (INC)

 LA RÉGLEMENTATION  
 SUR L’USAGE
 DES TROTTINETTES EN VILLE
Première diffusion  
le vendredi 13 septembre

 MOBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT
 DURABLE EN VILLE 
Première diffusion  
le lundi 16 septembre 

 MOBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT
 DURABLE SUR LONGUE DISTANCE
Première diffusion  
le vendredi 20 septembre
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du commerçant. Le plafond de paie-

ment est fixé à 300 €. Une confir-

mation par SMS est demandée au- 

delà de 20 €.

LYDIA, TRÈS APPRÉCIÉE
DES JEUNES
Le vrai plus de Paylib, c’est le paie-

ment entre amis qui permet d’adres-

ser et de recevoir des virements entre 

particuliers. Il suffit de donner son 

numéro de téléphone. 

La plupart des banques le proposaient 

mais en facturant chaque opération 

1 €. Exorbitant, quand on sait que 

le coût de revient s’élève à 0,002 € 

selon la Banque centrale euro-

péenne. Il existe aussi des 

applications dédiées.

Flooz ,Pumpkin, LyfPay et sur-

tout Lydia font un malheur 

chez les 18-34 ans. Pour 

les utiliser, il faut créer  

un compte, avec mots 

de passe et notifications, alors que 

Paylib est intégré à l’application  

de la banque. 

Lydia et consorts ont l’avantage de 

faire des virements instantanés à 

quiconque en Europe, alors que 

Paylib se limite aux banques fran-

çaises. Lydia permet aussi de payer 

en magasin ou un indépendant par 

la lecture d’un QR code. L’avantage 

de ces applis réside paradoxalement 

dans la sécurité des échanges. Avec 

elles, nul besoin de communiquer ses 

coordonnées bancaires, les données 

personnelles restent à l’abri dans le 

système bancaire.• LIONEL MAUGAIN

Il est déjà possible de payer un commerçant avec son smartphone. Depuis 
cet été, les banques françaises proposent aussi le virement instantané entre 
amis. Quels avantages par rapport aux autres applications existantes ?

Pratique

En magasin ou entre amis
Payer avec son mobile

S
euls 2,2  % des Français 

payent avec leur smart-

phone, soit trois fois moins 

que les Britanniques ou les 

Espagnols, selon l’organisme Sta-

tista. Le succès hexagonal de la carte 

de paiement sans contact y est sans 

doute pour quelque chose. Pour-

tant cet été, la plupart des grandes 

banques françaises ont généralisé 

leur système commun de paiement 

mobile instantané, Paylib. Ce nou-

veau service permet non seulement 

de régler en ligne ou en boutique avec 

son smartphone, mais aussi de faire 

des opérations entre particuliers. 

Aujourd’hui, la quasi-totalité des 

téléphones mobiles permettent d’ef-

fectuer un paiement sans contact 

auprès d’un commerçant. Il faut au 

préalable enregistrer sa carte ban-

caire avec PayLib, ou alors Apple 

Pay ou Samsung Pay. Puis approcher  

le smartphone près du terminal  

     Cinq applis de paiement mobile

Paylib Lydia Pumpkin LyfPay Flooz

Nombre d’utilisateurs 2 millions 1,5 million 700 000 NC NC

Le plus Paiement sans 
contact partout

Simplicité 
d’utilisation

Relance les mauvais 
payeurs 

Cagnottes en ligne 
sans frais

Permet de suivre les  
paiements entre amis 

Le moins Pas accessible 
sur iPhone

Cagnottes en ligne 
payantes

Pas de paiement 
des professionnels

Pas de paiement 
des professionnels

 Pas de paiement 
des professionnels

ARGENT

ENVOYÉ
ARGENT
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Assurance santé
pour animaux
Pas encore au poil

ARGENT &  LOGEMENT
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L
e chien dépose sa vie entre vos 

mains. Il vous rend totalement 

responsable de sa survie. (…) Il 

a une confiance totale », a dit 

Michel Houellebecq, suite à la dispa-

rition de son chien Clément.

Tout maître a, en effet, le devoir de 

prodiguer des soins à son animal 

de compagnie, même si, prosaïque-

ment, il existe des limites : celles 

des moyens financiers qu’on peut 

engager. Soigner son animal revient 

de plus en plus cher, 223 € par an 

pour un chien en moyenne (soit une 

hausse de 7 % par rapport à 2016) et 

174 € pour un chat (+18 %), selon le 

sondage annuel Ipsos pour SantéVet.

LA FACTURE GRIMPE 
RAPIDEMENT
 Une consultation de base coûte déjà 

entre 30 et 40 €, selon les villes (voir 

notre étude, n° 513, mars 2016). Les 

trois quarts des frais vétérinaires 

sont provoqués par une maladie ou 

un accident. Et là, la douloureuse est 

aussi du côté du maître. Une journée 

d’hospitalisation coûte de 10 à 50 € 

selon les soins prodigués. Passer une 

radio revient à 40 €, une échographie 

complète à 75 €. Il faudra compter 50 

à 100 € pour une analyse de sang et 

Nous avons étudié dix assurances pour chiens ou chats.  
La plupart des contrats présentent trop de limites  
pour les rendre réellement utiles. Gare notamment aux 
augmentations, aux exclusions et aux plafonds de garanties.

de selles, 200 à 500 € pour une frac-

ture simple. En cas de cancer, l’abla-

tion d’une tumeur monte à 600 €, les 

séances de radiothérapie à 1 500 €. Et 

l’on ne compte ici ni les frais de spé-

cialistes ni les médicaments… 

TOUS LES ANIMAUX NE  
PEUVENT ÊTRE ASSURÉS
Les vétérinaires sont libres de fac-

turer le montant pour chaque acte. 

Seule obligation : afficher clairement 

le prix des soins les plus courants.

Dans ce contexte, l’assurance santé 

pour l’animal est-elle une solution 

pour limiter les frais ? 

Primo, sachez que tous 

les animaux n’y ont pas 

accès. Impossible de 

souscrire si le chien ou 

le chat est âgée de plus de 

10 ans. Impossible éga-

lement s’il souffre d’une 

pathologie congénitale, 

héréditaire, chronique ou récidi-

vante. Au moment de la souscription, 

l’animal doit être en bonne santé, 

tatoué ou pucé, à jour des vaccins. 

Deuxio, le maître doit avancer les 

frais ; l’assurance rembourse en-

suite dans un délai qui varie de deux 

à trente jours selon les compagnies. 

Soigner son 
chien coûte 
cher : 223 € 
par an, en 
moyenne.

EXPERTISE 

JURIDIQUE

10   
CONTRATS

ANALYSÉS
Comment nous avons procédé

L’ÉTUDE RÉALISÉE PAR NOS JURISTES

Pour établir notre 

comparatif, nous avons 

établi deux profils d’animaux 

de compagnie : un berger 

allemand mâle castré, 

tatoué, âgé d’un an et vivant 

à Nice et une chatte de  

race européenne, stérilisée, 

tatouée, de 3 ans à Toulouse.

• Nous avons sollicité  

dix assureurs sur Internet,   

en réalisant, en ligne,  

un devis pour les deux 

profils choisis. 

• Nous avons sélectionné  

une formule complète   

car elle prend en charge  

les conséquences d’un 

accident et d’une maladie, 

contrairement aux contrats 

d’entrée de gamme qui ne 

remboursent que l’accident.

• Nous avons étudié les 

processus de souscription  

en ligne, les documents 

contractuels et 

commerciaux et les tarifs. TO
LG
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Tertio, la majorité des assureurs pro-

posent une assistance qui intègre no-

tamment la prise en charge de l’ani-

mal en cas d’hospitalisation de son 

maître ou le rapatriement de l’animal 

en cas de soucis loin du domicile. Des 

prestations qui peuvent être utiles.

Enfin, seules les formules les plus 

onéreuses prennent en charge l’en-

semble des soins consécutifs à un 

accident ou à une maladie. Le forfait 

d’entrée de gamme ne couvre que les 

accidents. 

LES FORMULES 
SÉLECTIONNÉES

Nous avons donc comparé les for-

mules complètes, dont le taux de 

remboursement varie de 70 à 85 %.

 › Des exclusions liées à l’âge et à 

la race . S’agissant des limites d’âge 

pour adhérer, c’est AssurO’poil qui 

accepte le plus d’animaux, avec 

2 mois minimum et 10 ans maxi-

mum pour les chiens et  

les chats. À l’inverse,  

Carrefour est très restric-

tif, avec 3 mois mini et 4 ans maxi  

à la souscription. 

Sachez aussi que les assureurs re-

fusent d’assurer les animaux faisant 

l’objet d’une activité commerciale 

(élevage, vente), ainsi que les chiens 

d’attaque de première catégorie 

comme les pitbulls. Sauf April, sous 

réserve d’une surprime de 17 %.

 › Un plafond annuel et des délais 

de carence . Tous les contrats ont 

     Les résultats de notre comparatif

Animaux santé Animomut April AssurO’poil Carrefour assurance

• Formule Zen+ Flash 1500 80% Intégrale
Tarif mensuel

• pour un chien (berger allemand, 1 an, à Nice) 38,87 € 35,90 € 32,31 € 49,30 €

• pour un chat (type européen, 3 ans, à Toulouse) 34,35 € 29 € 32,31 € 49,30 €
Garanties en cas d’accident ou de maladie

• Taux de remboursement(2) 80 % 70 % 80 % 80 %

• Plafond annuel 1 800 € 1 500 € 1 500 € 1 800 €

• Franchise 2 € par sinistre mini 20 € 30 €/an(5) mini 15 €
Délais de carence

• Accident 2 jours 3 jours 2 jours 0 jour

• Maladie 45 jours 90 jours 30 jours 45 jours 
Autres garanties 

• Prévention Vaccination : 30 € 
Détartrage ou 

stérilisation : 50 €

100 €/an 45 €/an Vaccination : 30 € puis 
15 €. Détartrage ou 
stérilisation : 50 €

Vaccination : 76 €/an. 

• Assistance Oui Non Non Oui

• Frais d’euthanasie - obsèques Non Oui Oui *

Conditions du contrat

• Âge mini/maxi à la souscription 3 mois à 8 ans (chiens)/ 
10 ans (chats)

3 mois à 8 ans 3 mois à 6 ans 2 mois à 10 ans 

• Territorialité France et UE (7) France, Suisse et UE Zone Europe

• Délai de remboursement 72 heures - 
max 30 jours

48 heures (7) 15 jours

Points forts • Franchise limitée.  • Animal couvert 
jusqu’au décès.  
• Forfait  prévention de 
100 €. Remboursement  
en 48 heures.  

• Délai de carence 
limité pour la maladie. 

• Âges de souscription. 
• Pas de carence pour 
l’accident. 

• Forfait prévention 
intéressant.

Points faibles • Formule un peu chère 
pour les chats. 

• Taux de remboursement 
• Pas de documents 
contractuels. 

• Franchise élevée  
qui double aux 11 ans  
de l’animal • Pas de 
documents contractuels. 

• Tarif élevé pour 
les chats. 1 € de frais  
de gestion par mois. 

• Pas de souscription 
après les 4 ans de 
l’animal • Tarif le plus 
élevé pour les chiens.

ARGENT &  LOGEMENT
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fixé une limite annuelle de rembour-

sement des frais, de 1 500 à 2 000 € 

pour la plupart. Solly Azar est la 

mieux placée avec 2 200 €. 

Le délai de carence est la période 

imposée à la date de la souscription 

avant que les garanties puissent 

s’exercer. S’il n’est que de quelques 

jours en cas d’accident, il atteint 

45 jours pour la maladie dans la plu-

part des contrats, jusqu’à 60 jours 

chez Carrefour et

ECA et même 

90 jours pour Animomut. Si l’animal 

tombe malade durant cette période, 

il n’y aura pas de remboursement. 

 › Des augmentations parfois exor-

bitantes.  Contrairement à l’être hu-

main qui bénéficie d’une protection 

de l’Assurance maladie et d’une com-

plémentaire santé qui ne peut pas 

être résiliée par l’assureur en cas de 

“sinistres”, le contrat qui couvre le 

chien ou le chat peut être rompu par 

la société d’as- 

surance si 

Carrefour assurance ECA assurances Fidanimo Otherwise (1) SantéVet Solly Azar

Équilibre + Complète Patte Or Plafond 1500 € Essentielle Confort  Intégrale

60,34 €* 24,90 € 36,36 € 39,54 € 36,66 € 29,76 €
30,44 €* 20,50 € 28,84 € 28,55 € 20,03 € 19,19 €

80 % 85 %(3) 80 %(4) 80 % 70 % 75 %
2 000 € 1 500 € 1 500 € 2 000 € 1 500 € 2 200 €

mini 20 € mini 20 € - max. 76 € 30 €/an 0 € 20 €/an 10 % frais - max. 50 €

15 jours 30 jours 2 jours 15 jours 2 jours 2 jours
60 jours 60 jours 45 jours 45 jours 45 jours 45 jours

Vaccination : 30 € puis Vaccination : 76 €/an. 
Stérilisation : 50 €. 
Détartrage : 76 €(6)

Vaccination : 25 €. 
Stérilisation : 100 €

40 €/an 50 €/an 30 €/an 30 €/an

Oui Oui Oui Oui Non Oui
Oui (selon l’âge 

de l’animal)
En option Oui (150 €) Oui (dans le forfait 

prévention)
En option Oui (dans l’assistance)

3 mois à 4 ans 3 mois à 10 ans 3 mois à 8 ans 3 mois à 6 ans (chiens)/ 
8 ans (chats)

2 mois à 5ans/8 ans(8) 3 mois à 8 ans

France et UE France et UE France et Étranger France (7) Monde entier
30 jours 30 jours 72 heures 30 jours 30 jours (7)

• Âges de souscription. 
• Pas de carence pour 

• Forfait prévention 
intéressant.

• Meilleur taux de 
remboursement.  
• Meilleur tarif pour  
les chiens.  

• Remboursement  
en 3 jours. 

• Forfait prévention 
intéressant  
• Plafond correct  
• Pas de franchise 
• Récupération possible 
d’une partie de la prime 

• Tarifs attractifs. • Plafond annuel élevé. 
• Meilleur tarif pour  
les chats. 

les chats. 1 € de frais  
• Pas de souscription 
après les 4 ans de 
l’animal • Tarif le plus 
élevé pour les chiens.

• Forfait prévention 
très limité (stérilisation 
et détartrage).

• Plafond de 
remboursement bas  
• Franchise élevée 
• Faible forfait prévention. 

• Délai de 
remboursement. 

• Faible forfait 
prévention  
• Faible taux  
de remboursement.

• Franchise élevée
• Faible forfait 
prévention.

l’animal est trop souvent malade ou 

s’il a eu plusieurs accidents.

Et même s’il n’y a pas de résiliation, 

la prime augmentera en consé-

quence, parfois de manière vertigi-

neuse en cas de pépins, ce qui suscite 

l’essentiel des plaintes adressées 

à «60» sur le secteur. « Mon chien a 

subi une intervention urgente à l’œil, 

raconte une adhérente en colère 

d’AssurO’poil, l’un des leaders 
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du secteur. IIs m’ont remboursée, 

mais cette année ma cotisation a bondi 

de 55 % ! » En cas de désaccord, il est 

possible de résilier. Mais si l’animal 

est trop âgé, il ne sera plus possible 

de l’assurer ailleurs. 

La plupart des contrats réduisent 

donc les garanties ou augmentent 

les cotisations avec l’âge de l’ani-

mal, au moment où les frais risquent 

d’être plus fréquents et élevés.  

Difficile de savoir dans quelle mesure 

en les lisant. 

 › Les soins préventifs faiblement 

remboursés.  Outre les consé-

quences de la maladie et de l’acci-

dent, les assurances proposent 

un forfait annuel pour rembour-

ser les soins préventifs, consulta-

RETROUVEZ CE DOSSIER 
LE MARDI 17 SEPTEMBRE DANS

Présentée par MAYA LAUQUÉ et THOMAS ISLE

du lundi au vendredi à 11 h 45 en direct sur

 › Les assurances santé pour  

animaux peuvent décevoir :  

les remboursements sont  

partiels, les cotisations grimpent 

rapidement au fil des années,  

et fortement en cas de pépins. 

 › Parmi les contrats étudiés, celui 

d’Otherwise se distingue. C’est le  

seul qui n’impose pas une franchise.  

Il rembourse aussi la chimiothérapie  

et la radiothérapie dans les formules 

accident et maladie. Bémol : elle  

ne prend en charge les frais liés  

au décès que dans le cadre du forfait 

prévention plafonné à 50 € par an. 

À retenir

tions, vaccinations, détartrage, etc.  

C’est certes intéressant, mais les pla-

fonds sont très bas. 

Chez Animaux santé par exemple, 

le forfait prévention de 30 € pour la 

vaccination comprend la consulta-

tion et le vaccin, soit une somme bien 

inférieure à la tarification réelle. Car-

refour assurance propose un forfait 

plus généreux, qui prend notamment 

en charge les traite-

ments antiparasitaires. 

Des taux de rembour-

sement parfois trom-

peurs.  À chaque maladie 

ou accident nécessitant 

de consulter le vétéri-

naire, 20 € en moyenne 

ne seront pas remboursés. Il s’agit 

d’une franchise, prévue dans tous 

les contrats sauf celui d’Otherwise.

Attention donc à certaines pro-

messes non tenues : ECA assurances 

promet un remboursement de 100 %, 

sans mentionner sa franchise de 

15 % appliquée à tous les sinistres.

 › Un capital décès aléatoire et  

plafonné.  Il faut compter en 

moyenne entre 30 et 80 € pour faire 

euthanasier un animal de compa-

gnie, auxquels il faut ajouter les frais 

de crémation, qui s’élèvent entre 40 

et 150 €. Chez Carrefour assurance, 

le capital décès correspond à la prise 

en charge des frais d’euthanasie et 

diminue en fonction de l’âge (de 300 € 

à 100 € après les 8 ans de l’animal) ; 

mais il n’est pas versé en cas de mort 

naturelle de l’animal.

UNE MEILLEURE SOLUTION : 
OUVRIR UN LIVRET

Autre souci, certains assureurs in-

diquent dans leurs conditions géné-

rales que « les remboursements sont 

effectués sous réserve que les honoraires 

soient déterminés avec tact et mesure 

(…) »  reprenant l’expression de la ré-

glementation qui encadre l’activité 

des vétérinaires (article R. 242-49 du 

code rural). Problème : qui détermine 

ce tact, comment est fixée la mesure ? 

En tout état de cause, on peut tenter 

de limiter les dépenses de vétérinaire 

en comparant les tarifs pratiqués par 

les cliniques, en demandant un devis 

avant l’intervention.

Plutôt que de souscrire une assu-

rance santé animal à la portée limi-

tée, la solution alternative est d’épar-

gner : pour couvrir les frais chaque 

année et faire face à certains impré-

vus, déposez chaque mois 20 ou 30 € 

sur un livret d’épargne. La cagnotte 

ainsi constituée sera utilisable au 

moment de la visite chez le vétéri-

naire.• LIONEL MAUGAIN

 Juriste : FANNY JOFFROIS

Attention aux 
promesses  
“100 % 
remboursé” 
non tenues. 

ARGENT &  LOGEMENT
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+ Accès aux services numériques de «60»
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À 
la télé comme dans la 

presse, les publicités 

invitant à remplacer sa 

baignoire par une douche 

sont nombreuses. Des enseignes 

vantent leur matériel adapté et leur 

intervention rapide, en moins d’une 

journée. Il est vrai que le créneau 

est porteur. Les aménagements du 

logement et notamment de la salle 

de bains accompagnent le vieillisse-

ment de la population. En 2050, plus 

de 22 millions de personnes auront 

60 ans et plus, soit près d’un tiers  

des habitants. 

Comment réaliser cet aménagement 

au mieux et à moindre coût ? C’est ce 

que nous avons cherché à savoir en 

réalisant une enquête clients mys-

tère en partenariat avec la Caisse 

nationale de solidarité pour l’au-

tonomie (CNSA). Cinq seniors ont 

joué le jeu pour rencontrer des re-

présentants de cinq enseignes spé-

cialisées et deux artisans dont un 

labellisé Handibat. Leur logement 

avait été visité au préalable par une 

ergothérapeute et un expert du bâti-

ment. L’ergothérapeute a également 

assisté à chaque visite en se faisant 

passer pour un membre ou une amie 

de la famille. 

LE BILAN GÉNÉRAL 
N’EST PAS BON 
Notre panel comprenait trois seniors 

« autonomes et actifs » ne rencontrant 

pas de difficultés mais souhaitant an-

ticiper l’avenir, une senior « fragile » 

souffrant de douleurs fluctuantes 

dans les hanches et un senior han-

dicapé en fauteuil roulant. Au total, 

33 visites ont pu être réalisées. 

Le bilan général 

n’est pas bon. Si 

les représentants 

de s e n se ig nes 

prennent le temps 

de présenter les 

aménagements, les artisans ont été 

jugés un peu expéditifs. Mais cer-

tains représentants se montrent très 

insistants pour décrocher la signa-

ture du client (voir résultats détaillés 

p. 66-67). Avec les uns comme avec 

les autres, on ne peut que déplorer 

le manque d’attention portée aux 

Envie de remplacer votre baignoire par une douche mieux adaptée à  
vos besoins ? Notre enquête incite à ne pas s’engager trop rapidement, 
sous peine de se retrouver avec un matériel inadapté payé au prix fort.

Douches pour seniors
Des spécialistes  

qui n’en sont pas
Expertise 

technique 

ARGENT &  LOGEMENT

Les promesses des 
publicités ne sont pas 
toujours tenues !  
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besoins du client. Sur 33 visites, la 

question d’éventuelles difficultés 

motrices n’a été posée que douze fois. 

La plupart des professionnels sont 

donc passés à côté des problèmes de 

hanches de notre senior « fragile » qui 

n’étaient pas visibles. 

DES RECEVEURS  
DE DOUCHES TROP HAUTS
Les représentants des enseignes 

viennent placer un produit de leur ca-

talogue. Leurs packs se ressemblent 

avec un receveur bas, un siège et des 

barres. De quoi répondre, a priori, à 

la plupart des besoins.  

Le receveur est qualifié de « plat » 

voire « d’extra plat », mais il va être 

posé sur des pieds à la place de l’an-

cienne baignoire. En fonction des 

évacuations, il risque de ne pas être 

aussi bas que sur les photos. Un ar-

tisan travaillant pour Kinémagic 

a indiqué un ressaut de 18 cm. Soit 

plus que les 17 cm d’une marche et 

donc clairement inadapté si l’on ne 

veut pas avoir à lever la jambe. Pour 

l’éviter, une pompe d’aspiration des 

eaux aurait pu être installée, mais 

l’artisan n’en a pas parlé. Un seul de 

nos cinq clients a obtenu des enga-

gements sur un ressaut inférieur à 

10 cm, et encore, uniquement par 

oral. Les enseignes ne prennent 

aucun engagement de hauteur 

maximale sur leur devis. 

DES SIÈGES INSTALLÉS 
FACE À LA VITRE 

Concernant les siège et les barres, 

c’est bien de les proposer mais en-

core faut-il savoir où les installer ! 

Les visites montrent un vrai déficit 

de connaissances sur le sujet. Même 

les photos mises en avant par les en-

seignes sur leur site sont inadaptées. 

Le siège est ainsi régulièrement ins-

tallé sur le grand côté de la douche, 

autrement dit face à la vitre… dans 

laquelle la personne va taper avec 

Faites-vous aider ! 
Notre étude montre qu’il  

ne faut pas compter sur  

les professionnels pour 

vous informer sur les aides 

disponibles. On consultera 

donc le site pour-les-

personnes-agees.gouv.fr, 

rubrique Aménager  

son logement pour avoir 

une vue d’ensemble. 

• L’Assurance retraite  

propose de remplir une 

demande “Bien vieillir  

chez soi” pour recevoir  

la visite d’un prestataire.  

Le dossier est transmis  

à la caisse régionale pour 

obtenir un financement 

(lassuranceretraite.fr  

ou le 3960). Les plus  

de 75 ans peuvent  

aussi solliciter les 

complémentaires Agirc  

et Arrco pour un diagnostic 

“Bien chez moi” avec  

un ergothérapeute. 

• L’Agence nationale de 

l’habitat  (Anah) accorde 

une aide aux propriétaires 

ayant des revenus 

modestes ou très modestes. 

• Les collectivités 

territoriales  distribuent 

aides, prêts ou subventions. 

On peut aussi solliciter les 

Maisons départementales 

des personnes handicapées. 

• Action Logement   

accorde des prêts travaux 

aux salariés sous condition 

de ressources. À partir  

de septembre 2019, 

l’organisme distribuera  

des subventions pouvant 

atteindre 5 000 € aux plus 

de 70 ans sous conditions 

de ressources. 

• Un crédit d’impôt   

est accordé pour des 

équipements favorisant 

l’accessibilité, ou pour  

des travaux d’adaptation  

du logement au handicap  

ou à la perte d’autonomie.

Lore volor alicid 
maximusam eaquam 
aut veliqui desenit

IS
TO

CK

Lore volor alicid
maximusam eaquam
aut veliqui desenit
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Les résultats de notre étude

ARGENT &  LOGEMENT

IS
TO

CK
Côté prix, les enseignes spécialisées 

devraient être très compétitives 

puisqu’elles posent des packs stan-

dards avec une durée d’intervention 

courte. Un bénéficie financier devrait 

donc s’ajouter au bénéfice temps. Ne 

rêvez plus. Dans notre étude, le prix 

moyen de l’installation 

atteint 6  400  €. SVA et 

Viva Douche, avec un prix 

moyen autour de 5 000 €, 

se révèlent moins chères 

que Styldouche (Indépen-

EASYSHOWER 

• Rendez-vous avec des commerciaux. 
Pratique courante de remises. 
Enseigne qui a le plus forcé la main  
des clients.

• Durée des travaux : un jour,  
parfois deux.

• Le meilleur et le pire devis analysé.

• L’enseigne la plus chère.

SVA 

• Rencontre avec des commerciaux.  
Pas de remise. Agressivité commerciale.

• Durée des travaux : un à deux jours.

• Un peu plus d’attention portée  
au client, mais en difficulté avec  
la personne en fauteuil.

• Devis avec des lacunes mais détaillant 
les références et les prix des produits.

• Les prix les plus bas.

cas, l’artisan labellisé Handibat a lu  

le rapport, l’a critiqué devant le 

client et n’a pas cherché à contac-

ter l’ergothérapeute pour en discu-

ter. Finalement, ce client n’a obtenu 

qu’une seule étude précontractuelle  

d’Indépendance Royale… 

DES DÉLAIS COURTS 
QUI S’EXPLIQUENT… 
Le déroulement des visites laisse aus-

si craindre de mauvaises surprises 

techniques. Les enseignes installent 

à l’emplacement de la baignoire un 

receveur et des parois en plastique 

au niveau du carrelage ou plus haut. 

Elles s’insèrent dans l’existant, ce qui 

permet les fameux délais courts mis 

en avant dans les publicités. Encore 

faut-il que l’évacuation et les raccor-

dements s’y prêtent. Or plus d’un 

tiers des professionnels n’ont même 

pas jeté un œil dans la trappe de  

visite de la baignoire ! Il est égale-

ment rarement question de travaux 

de peinture ou de raccord, ce qui 

laisse présager soit un surcoût, soit 

une insatisfaction du client. Aucun 

professionnel, enfin, n’a fait de pro-

position d’isolation acous-

tique, alors que la pose 

du receveur crée un vide  

et donc un effet de caisse 

de résonnance lorsque 

l’eau coule dans la douche. 

Le prix moyen  
de l’installation  
atteint 6 400 € ! 

les genoux et 

les pieds, et avec 

la tête lorsqu’elle se 

penchera pour savon-

ner ses pieds. Si le siège est 

sur le petit côté, il y a l’espace 

nécessaire devant soi en 

position assise. Cela peut 

impliquer de déplacer la ro-

binetterie or les sociétés ne 

veulent pas se compliquer la 

tâche. Un professionnel n’a 

d’ailleurs pas hésité à pro-

poser un siège avec la robinetterie 

dans le dos de l’utilisateur !  

DES BARRES  
PLACÉES TROP LOIN

Les enseignes ne brillent pas 

plus sur le positionnement 

des barres. Sur les photos, 

certaines barres d’appui 

qui doivent aider à se re-

lever sont clairement trop 

loin ou trop hautes. L’er-

gothérapeute présente 

lors d’une visite se sou-

vient aussi d’un commer-

cial disant « on met la barre 

où on veut ». « Non , s’est-elle 

retenue de lui répondre, on 

la met à un endroit bien précis         

pour qu’elle soit utile ». 

La personne en fauteuil roulant 

a-t-elle été mieux traitée ? Non. Elle 

a eu droit à des rendez-vous de trois 

quarts d’heure en moyenne contre 

une heure pour les seniors auto-

nomes dont les contraintes et les be-

soins étaient pourtant plus simples. 

Deux entreprises seulement ont de-

mandé à avoir un rapport d’ergo-

thérapeute avant le rendez-vous. 

C’est le cas d’Easyshower, mais son 

représentant n’est visiblement pas 

allé jusqu’à le lire, ses propositions 

allant à l’encontre des préconisa-

tions du rapport. Dans le second 

Un siège avec la 
robinetterie dans le 
dos de l’utilisateur ! 
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 › Les sociétés spécialisées sont 

décevantes avec des prestations 

standards et des prix élevés.  

Les artisans permettent d’avoir  

des réalisations plus personnalisées. 

 › Dans les deux cas, on déplore  

un manque d’attention aux besoins  

du client. Pour des demandes 

spécifiques, le recours à un 

ergothérapeute paraît s’imposer. 

 › Les devis ne sont pas détaillés, et des 

informations obligatoires manquent.

À retenir

 étude
Il n’y a pas que sur les prix que les de-

vis sont flous. On cherche vainement 

les références des produits posés et le 

nombre d’heures de main-d’œuvre. 

Font également souvent défaut des 

mentions importantes et obliga-

toires comme la durée de validité 

de l’offre, ou le délai d’exécution des 

travaux. Les plans sont rares comme 

les formulaires de rétractation. 

COMPAREZ AVANT  
DE VOUS ENGAGER
Les attestations d’assurance ne sont 

pas fournies et le mot garantie est 

utilisé sans que l’on sache vraiment 

à quoi il s’applique. Rappelons qu’il 

existe une garantie légale de dix ans 

susceptible de couvrir les graves 

dommages de construction et une 

autre de deux ans pour les défauts 

de conformité des produits. Elles 

ne doivent pas être confondues 

avec les garanties commerciales 

qui peuvent être accordées par les 

entreprises.

En conclusion, la qualité des de-

vis laisse grandement à désirer. Le 

client aura bien du mal à comparer 

les offres et ne sait pas vraiment ce 

qu’il achète. Pour bien remplacer 

la baignoire, notre enquête incite  

à faire passer plusieurs profession-

nels, si besoin après avoir consulté 

un ergothérapeute.•  FANNY GUIBERT

Ingénieur : ANTOINE CHAMPION 

Juriste : VIRGINIE POTIRON

dance Royale), Kinémagic (Kinedo) et 

surtout Easyshower qui décroche la 

palme avec une moyenne de 7 400 €. 

DES DEVIS
SOUVENT IMPRÉCIS 

Sur leur devis, Easyshower, Kinéma-

gic et Indépendance Royal n’indiquent 

souvent que le prix total. Sur le seul 

devis détaillé d’Easyshower que nous 

avons récupéré, le receveur est facturé 

1 822 €, la paroi 1 600 € et le mitigeur 

917 €, soit près de deux fois le prix  

de ses concurrents. SVA et Viva 

Douche détaillent leurs pri x.  

Mais nous avons retrouvé deux 

m it ige u r s pr oposés pa r S VA 

20 0  € moi ns cher d a ns u ne  

enseigne de bricolage. Idem pour 

une barre d’appui droite en inox  

de 30 cm facturée 135 € chez Viva 

Douche et 40 € dans l’enseigne de 

bricolage. À l’inverse, signalons que  

des artisans peuvent proposer de 

conserver la robinetterie existante 

pour réduire les frais. 

VIVA DOUCHE

•  Rendez-vous avec des commerciaux. 
Pratique courante de remises. 
Agressivité commerciale.

• Durée des travaux : un à deux jours.

• Un peu plus d’attention portée, 
notamment à la personne handicapée.

• Devis de qualité moyenne,  
sans décompte détaillé. 

• Prix moyens.

ARTISANS

• Ce sont les personnes rencontrées  
qui vont faire les travaux. Pas de 
plus-value notable avec  
les artisans labellisés Handibat. 

• Durée des travaux : plus de deux jours 
dans la majorité des cas.

• Pertinent sur le plan technique  
et personnalisation, mais projet  
peu détaillé.

• Prix variables, plutôt élevés. 

STYLDOUCHE/INDEPENDANCE ROYALE

• Rencontre avec des commerciaux 
représentant la marque. 

• Pratique systématique de remises mais 
pas d’agressivité commerciale.

• Durée des travaux : un jour.

• Des devis type qui n’indiquent qu’un prix 
global, aucun détail sur la prestation.

• Prix élevés.

KINEMAGIC/KINEDO

• Rencontre avec un commercial  
ou un artisan représentant la marque. 

• Pas de remise et pas d’agressivité 
commerciale.

• Durée des travaux : un à deux jours.  
Trois devis assez différents, des 
lacunes et pas de décompte détaillé.

• Prix élevés.
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L
es conflits à propos des 

charges font partie des  

litiges les plus courants 

entre propriétaires-bail-

leurs et locataires. Si, comme la 

plupart des baux le prévoient,  

le locataire verse des provisions sur 

charges (ce qui est le cas de notre  

témoin, Romain), une régularisation 

annuelle est obligatoire. 

Mais les bailleurs ne sont pas libres 

d’augmenter les charges dites loca-

tives ou récupérables comme bon 

leur semble. Les dépenses doivent 

être justifiées. Et la loi fixe des règles 

sur ce qui incombe au locataire.Vous 

avez donc les moyens de réagir à une 

régularisation en votre défaveur et  

à une hausse des provisions.

1 OBTENEZ  
LE DÉCOMPTE  

DES CHARGES
Un mois avant la régularisation an-

nuelle, l’agence immobilière ou le 

propriétaire doivent vous adresser le 

décompte par nature de charges ainsi 

que le mode de répartition entre les 

locataires de l’immeuble (si le bien est 

en copropriété, c’est le règlement de 

copropriété qui fixe la grille de répar-

tition des charges). Vous devez aussi 

recevoir une note d’information sur 

les modalités de calcul des charges 

de chauffage et de production d’eau 

chaude sanitaire collectifs. Vous pou-

vez en outre demander à l’agence ou 

au bailleur un relevé général des dé-

« Je veux contester  
la hausse de mes charges »

Location

Le témoignage de Romain L. : « Je suis locataire dans  

un immeuble récent depuis un peu plus de deux ans. 

Mon propriétaire et l’agence immobilière ont décidé 

d’augmenter nos charges locatives de façon importante. 

Avant, nous payions 35 € de charges par mois. Là,  

ils augmentent les provisions sur charges à 68 € par 

mois, en s’appuyant sur les comptes des charges de 

l’année dernière. De plus, ils nous demandent de payer 

un complément de 257 € à titre de régularisation.  

Je trouve ça soudain et excessif. Tous les locataires  

de l’immeuble subissent des hausses similaires. Que dit 

la loi à ce sujet ? Comment puis-je me défendre ? »

Coaching droit

penses qui a pu être présenté lors de 

l’assemblée générale de copropriété. 

Mais ils ne sont pas tenus de vous le 

transmettre.

« Si vous ne recevez pas les documents 

obligatoires, demandez-les à l’agence 

ou au propriétaire par lettre recomman-

dée avec avis de réception. S’ils restent 

silencieux, demandez une injonction de 

faire auprès du tribunal d’instance », 

recommande David Rodrigues,  

juriste à l’association Consommation, 

logement et cadre de vie (CLCV). Entre 

ces deux étapes, vous avez la faculté  

de saisir la commission départemen-

tale de conciliation (CDC) pour ob-

tenir les documents. Les coordon-

nées des CDC sont disponibles sur  

service-public.fr et anil.org.

ARGENT &  LOGEMENT
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2 ÉPLUCHEZ 
LES JUSTIFICATIFS 

DES DÉPENSES
À partir de l’envoi du décompte par 

nature de charges, l’agence ou le bail-

leur doit tenir à votre disposition 

pendant six mois les pièces justifica-

tives des montants exigés. L’agence 

immobilière de Romain lui a pro-

posé de s’y rendre pour consulter 

les pièces, ce qui est parfaitement 

conforme à la loi. Notre témoin a le 

droit de prendre des notes sur place.

Si l’agence refuse de vous donner 

accès aux justificatifs, ce qui est 

illégal, adressez-lui un courrier re-

commandé avec avis de réception. 

Dans l’hypothèse où elle reste si-

lencieuse, n’hésitez pas à prévenir 

le propriétaire, la responsabilité de 

ce dernier étant engagée. 

3 VÉRIFIEZ QUE VOUS 
ÊTES REDEVABLE 

DE TOUTES LES SOMMES
Dans les différents documents mis 

à votre disposition, vérifiez que le 

propriétaire ne cherche pas à vous 

faire payer des charges qui lui in-

combent. Par exemple, c’est lui qui 

doit prendre en charge la dératisa-

tion et l’éventuel remplacement de 

pièces fondamentales au fonction-

nement de l’ascenseur. 

Les charges récupérables des loge-

ments vides et meublés sont limi-

tativement fixées dans le décret du  

26 août 1987 ainsi qu’à l’article 23 de 

la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Vous 

êtes notamment redevable des frais 

liés aux menues réparations de l’as-

censeur ou des dépenses relatives 

à l’eau froide, à l’eau chaude et au 

chauffage collectif des locaux priva-

tifs et des parties communes.

Avec l’aide éventuelle d’une associa-

tion de locataires (voir liste des asso-

ciations agréées, page 53), vous pouvez 

aussi repérer dans les documents 

une possible erreur de calcul ou  

personnes lésées. Le niveau de l’in-

demnisation dépend de l’apprécia-

tion des juges. Toutefois, une action  

en justice étant longue et à l’issue 

incertaine, tentez d’abord de re-

chercher une solution amiable avec 

l’agent immobilier avant toute ac-

tion devant le tribunal d’instance. 

Pour cela, demandez conseil à une 

association de locataires.• 

 TIMOUR AGGIOURI

 › Examinez le décompte par nature de charges 

ainsi que le mode de répartition entre  

les locataires, transmis obligatoirement  

par l’agence immobilière ou le propriétaire,  

un mois avant la régularisation annuelle. 

Consultez aussi les justificatifs de dépenses.

 › Les documents vous permettent de vérifier  

si vous êtes bien redevable de l’intégralité  

des sommes exigées. Vous pouvez les contester 

dans le cas contraire.

 › Dans la situation où les charges ont été 

minorées lors de la conclusion du bail, 

demandez des dommages et intérêts  

à l’agent immobilier responsable.

À retenir

L’erreur à éviter  : arrêter de payer
• Même si vous estimez 

le montant des charges 

excessif,  vous devez 

continuer à les régler  

en temps et en heure, 

tout comme le loyer. 

« Seule exception : si le 
propriétaire (ou l’agence) 
ne donnent pas accès aux 
pièces justificatives, vous 
n’êtes pas obligé de payer 
la régularisation ainsi 
que la part des charges 

supérieure au montant 
prévu initialement, 
précise Yannick Bassene, 

juriste à la Confédération 

nationale du logement 

(CNL). En attendant un 
déblocage, économisez 
l’argent correspondant 
aux impayés. »
• En dehors de cette 

situation,  ne vous faites 

pas justice vous-même : 

votre contrat de location 

peut contenir une  

clause de résiliation 

automatique pour défaut 

de paiement, susceptible 

d’aboutir à l’expulsion. 

Même après votre départ 

du logement, vous restez 

redevable des sommes 

non versées. Le bailleur  

a aussi le droit de vous 

réclamer des dommages 

et intérêts pour réparer 

le préjudice qu’il a subi.

d’imputation des charges. Vous 

n’êtes pas redevable de toutes les 

sommes exigées ? Dans ce cas, contes-

tez la régularisation et la hausse des 

provisions par lettre recommandée 

avec avis de réception. En l’absence 

de réponse ou en cas de réponse in-

satisfaisante de l’agence immobilière  

ou du bailleur, saisissez la commis-

sion départementale de conciliation 

ou le tribunal d’instance. 

4 DEMANDEZ  
DES DOMMAGES  

ET INTÉRÊTS À L’AGENT
La consultation des documents vous 

permet également de déterminer si le 

montant des provisions de charges 

n’a pas été minoré au moment de 

la conclusion du bail pour vous ap-

pâter. « La situation de Romain cor-

respond à un cas type de minoration 

des charges, analyse David Rodri-

gues. Certains agents immobiliers mi-

norent pendant un ou deux ans le mon-

tant des provisions avant de procéder  

à une régularisation très importante. »

La justice a reconnu la faculté pour 

des locataires de mettre en jeu avec 

succès la responsabilité civile d’un 

agent qui avait minoré le montant 

des charges à dessein (cour d’appel de 

Toulouse, 13/12/2018, n° 18/02495). 

L’agent peut être condamné à ver-

ser des dommages et intérêts aux 

Témoignez ! Vous souhaitez nous soumettre votre situation 
pour témoigner dans cette rubrique ? Détaillez-nous les 
questions que vous vous posez, en nous écrivant par e-mail  
à redactionweb@inc60.fr (préciser « rubrique Coaching » dans 
l’objet de votre message).
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À 60 millions, on est plus forts !

Tout simplement  Robert Dapère/84 Mazan

Le vinaigre blanc plutôt que le glyphosate

Dans le comparatif des substituts du glyphosate du n° 548 (mai 2019), on voit que  

dans plusieurs cas le composant actif est l’acide acétique. Et si j’utilisais tout bêtement  

du vinaigre blanc, qui coûte un prix au litre souvent inférieur à 1 € ? Qu’en pensez-vous ?  

Il y a peut-être là une façon écolo-économique de traiter ses allées... 

LA RÉPONSE DE L’INGÉNIEUR
Vous avez raison ! Ces produits 

sont des solutions de “vinaigre” au même 
niveau d’acidité que le vinaigre blanc (4 à 6°). 
Le vinaigre blanc aura donc la même action, 
sauf que ces solutions possèdent des 
substances “masquant” un peu l’odeur d’acide 

acétique. Pour optimiser l’action du vinaigre 
blanc, nous vous conseillons d’asperger  
les mauvaises herbes par temps ensoleillé  
et chaud. Cependant, rappelons que les acides 
restent mauvais pour l’équilibre organique  
des sols. Mieux vaut encore privilégier  
la binette ou l’eau chaude.

Kafkaïen   
Emmanuelle Gauthier,  

par courriel

Être prioritaire, 
ça se mérite 
chez E.Leclerc

Je vous contacte à propos de la marche 
à suivre pour pouvoir accéder à  
la caisse prioritaire chez E.Leclerc  
de Bois d’Arcy (78). Enceinte de huit 
mois avec un Caddie très chargé, je n’ai 
pas pu accéder à la caisse prioritaire 
car je n’avais pas demandé la carte  
à l’accueil. Je ne savais pas qu’il fallait 
une carte électronique pour passer  
aux caisses prioritaires. Arrivée à 
l’accueil, on m’a demandé de combien 
de mois j’étais enceinte (huit mois,  
cela commence à se voir), puis toutes 
mes coordonnées (adresse postale, 
courriel, numéro de téléphone) pour 
terminer par une caution de 10 €  
qui me sera rendue à ma sortie  !  
J’ai refusé, choquée de devoir faire  
tout ce processus pour pouvoir accéder  
à la caisse prioritaire  ! Il me semble 
important que la caisse prioritaire  
soit facile d’accès à tous ceux  
le nécessitant.

Cette rubrique est composée de lettres choisies parmi les milliers de messages que nous recevons chaque mois par voie postale, électronique 

ou via les réseaux sociaux. Notre sélection reflète les problèmes les plus fréquents que vous rencontrez. Pour plus d’informations  

et de conseils, consultez notre site www.60millions-mag.com ou une association de consommateurs (adresses page 53).
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La vie en bleu  Alain-Michel Martzloff/17 La Rochelle

Sous la lumière artificielle 
exactement

Vous conseillez dans votre article sur les ampoules leds (voir 

60millions-mag.com) de ne pas acheter celles à plus de 3 000 K. 

Cette affirmation demanderait à être vérifiée médicalement.  

Si on est certain de ce chiffre, il serait bon alors de conseiller aussi  

de ne jamais sortir de chez soi, le soleil affichant une température 

de couleur entre 4 000 et 7 500 K suivant les saisons.

LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION
Lorsque nous conseillons de ne pas acheter  

d’ampoules de plus de 3 000 K, nous reprenons simplement la 
recommandation émise par l’Agence de sécurité sanitaire (Anses), 
l’agence indépendante qui a publié le rapport sur les risques 
sanitaires liés à l’usage des leds. Comme vous le notez, la lumière 
naturelle contient effectivement une part de lumière bleue. Lors  
du coucher du soleil, la part de lumière rouge est plus importante 
que la bleue, la température est de 2 700 K. À midi, c’est l’inverse,  
le bleu est dominant, et la température de couleur est de 
6 500 K. Cependant, la lumière naturelle de 6 500 K n’a pas  
la même composition que la lumière de 6 500 K émise par une led.  
À température de couleur égale, la led émet plus de bleu que  
le soleil, au détriment du rouge. L’Anses relève, dans son rapport,  
ce déséquilibre de longueur d’onde, qui est loin d’être anodin. 
D’après les mesures effectuées dans des conditions de vie réelle par 
le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) – et reprises 
par l’Anses –, les doses de lumière toxique pour l’œil augmentent 
jusqu’à 50 % lorsqu’on ajoute un éclairage artificiel à la lumière 
naturelle. Le second problème des leds provient de notre exposition 
à la lumière bleue en soirée et la nuit. Alors que notre exposition  
à la lumière bleue émise par le soleil diminue, elle se poursuit  
avec les leds. C’est cette exposition à la lumière bleue artificielle  
qui bouleverse nos rythmes biologiques, dont celui du sommeil.

Assurance décès  Jean-Louis Poulet 

89 Villiers-Louis

Rectificatif

À propos de votre article sur l’assurance décès (n° 549, 

juin 2019, p. 67), je tiens à apporter un petit rectificatif  

à votre encadré « Quel montant verse la Sécu en cas de 

décès ? » Les ayants droit d’un fonctionnaire en activité 

peuvent toucher un capital décès dans quatre situations : 

si ce fonctionnaire était en activité, en détachement,  

sous les drapeaux ou en disponibilité pour raison de 

santé. […] Mais personne ne peut prétendre à ce capital 

décès si le fonctionnaire décédé avait dépassé l’âge légal 

de départ à la retraite, sauf s’il continuait à travailler.

LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION
Merci de votre précision. Nous avons en effet 

commis une petite erreur : le droit au capital décès de 
3 450 € n’est versé que si le fonctionnaire décédé était 
encore en activité après l’âge légal du départ à la retraite. 
Dans ce cas, le montant versé se limite à 3 450 € contre 
13 800 € si ce décès survient avant cet âge légal.

Dissuasif  Guillaume Martin 

94 Charenton-le-Pont

Jamais sans 
mon chien

Voici ma mésaventure. Jai acheté des billets 
d’avion avec la compagnie Vueling. Je souhaite voyager  
avec mon petit chien de 8 mois, un pinscher nain  
de 5 kg. Vueling autorise un chien ne dépassant pas 8 kg  
en cabine, à condition qu’il voyage dans un sac de transport  
aux dimensions suivantes : 45 x 39 x 21 cm. Mais lorsque  
j’ai décidé d’acheter ce sac, je me suis aperçue que la plupart  
des magasins spécialisés n’en proposent pas avec ces 
dimensions. Selon eux, ces tailles sont celles pour accueillir  
un chaton… Comment peut-on accepter qu’un chien d’environ 
5 kg voyage dans des conditions aussi ignobles ? J’ai donc  
dû annuler mon vol et perdu 1 300 €.

Trop, c’est trop  Joëlle B., par courriel

Marre des appels !

Nous recevons au moins une dizaine d’appels 
téléphoniques par jour. L’appel commence par un message 
vocal pour des travaux d’isolation puis demande de taper 
1. Je commence à en avoir assez de ces sonneries 
téléphoniques. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là ! 
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Évidemment !  Eugénie Blondiaux, par courriel

N’oubliez pas 

l’allaitement maternel

Cher journal, c’est remplie de colère et d’amertume que je t’écris. 

L’article concernant l’alimentation infantile (n° 549, juin 2019), 

plus précisément les préparations commerciales pour 

nourrissons dites “Laits infantiles”, m’interpelle fortement.  

À aucun moment, vous ne faites référence à l’allaitement 

maternel. […] Comment un magazine tel que toi, censé informer 

de manière impartiale, peut-il faire ce genre “d’oubli” ? Je 

m’interroge. Comment oublier de préciser les recommandations 

pourtant claires de l’OMS en matière d’allaitement ?

LA RÉPONSE DE 

LA RÉDACTION
Mea culpa ! Conformément  
aux recommandations  
de l’Organisation mondiale  
de la santé (OMS), nous aurions 
dû en effet préciser que 
l’allaitement maternel exclusif 
est préconisé pendant les  
six premiers mois de la vie,  
et la poursuite de l’allaitement 
jusqu’à l’âge de 2 ans, voire 
au-delà en fonction du souhait 
des mères. En France, le 
ministère de la Santé indique 

que « dès les 4 mois (révolus)  

de votre bébé, en lien et sur  

les conseils de votre médecin, 

vous pourrez commencer à lui 

donner d’autres aliments que  

le lait ».  L’allaitement peut être 
poursuivi, avec des aliments 
complémentaires, jusqu’à 2 ans, 
voire davantage. Rappelons 
enfin que notre étude portait  
sur les laits et petits pots 
vendus dans le commerce. De 
nombreux parents se tournent 
vers ces produits, d’où la 
nécessité de les analyser.

Stop gâchis  Philippe M., par courriel

Mangez tout !

Dans un buffet à volonté, est-ce normal  

de faire payer les aliments non 

consommés ? Cette pratique est  

utilisée dans un restaurant chinois.

LA RÉPONSE DE LA JURISTE
Il n’y a pas de texte qui  

interdise la facturation des aliments non 
consommés. Cela relève de la propre politique 
commerciale de chaque restaurant. Cette 
pratique se développe de plus en plus  
dans le cadre de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Seule condition pour les 
restaurateurs qui souhaitent avoir recours à 
cette facturation : en informer clairement le 
client avant passage de la commande par une 
mention bien visible, soit dans le restaurant, 
soit dans le menu. Celui-ci doit connaître  
le tarif et les conditions d’application.

Bu et vu!  Yves Benezet/25 Besançon

Arrêter de me presser… v    

J’étais consommateur de jus de fruits frais de la marque Tropicana, 

jusque-là trouvés sous emballage carton opaque de 1 l, au prix de 2,85 €. 

Ce produit est désormais vendu en flacon plastique de 0,90 l, au prix  

de 2,99 €. Augmentation du prix de 16,5 %, utilisation d’un matériau 

moins recyclable et préservant moins bien la qualité du produit. Je vais  

me tourner vers un autre produit.

LA RÉPONSE DE LA RÉDACTION
PepsiCo, le fabricant de Tropicana, a en effet décidé de proposer 

en plus des briques en carton, des bouteilles transparentes en plastique PET  
(dont une partie provient de matière déjà recyclée). Il justifie cette nouveauté 
par une demande de ses clients qui plaidaient pour un contenant transparent 
afin de voir le jus de fruits. Contrairement aux idées reçues, la bouteille en  
PET n’est pas moins recyclable que la brique en carton. Elle servira à refaire  
de nouvelles bouteilles ou de la fibre. Dans le cas des briques Tetra Pack, 
il faut séparer la fibre de carton du polyAl, c’est-à-dire de la partie intérieure 
de la brique constituée de plastique et d’aluminium. Ce qui, en revanche,  
est moins justifiable, c’est cette diminution de la contenance accompagnée 
d’une hausse de prix !

551_70-73_Courrier.indd   72 06/08/2019   20:08



Devenez consom’acteur  : racontez-vous, écrivez-nous !
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Vous recherchez des conseils.

Vous souhaitez réagir à un article.

Vous avez subi un préjudice.

Ça vous choque, ça vous agace.

Vous êtes victime d’une arnaque.

Vous voulez lancer une alerte.
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À analyser  Nicole C., par courriel

Mon labo fait de la rétention d’infos

Le laboratoire refuse de m’envoyer les résultats d’un frottis, avec l’argument qu’ils ont été 

adressés à mon gynécologue. Est-ce normal ?

LA RÉPONSE  

DE LA RÉDACTION
L’article L. 6211-2 du code de la santé 
publique prévoit « la communication appropriée 

du résultat au prescripteur et, dans les 

conditions fixées à l’article L. 1111-2,au patient 

(…) ». Dans votre cas, le laboratoire peut  
avoir considéré qu’il lui suffisait d’envoyer  
les résultats au prescripteur, ou alors c’est 
votre gynécologue qui a donné instruction  
au laboratoire de ne pas vous transmettre 
directement les résultats. Dans ces deux cas, 
votre droit d’information n’est pas respecté. 
Vous pouvez alors vous appuyer sur les articles 

L. 1111-2 et L. 6211-2 du code de la santé 
publique pour exiger du labo les résultats de 
votre examen. Mais il est aussi possible que le 
laboratoire considère que c’est à votre médecin 
de vous faire part des résultats, par exemple 
dans le cas d’une anomalie nécessitant des 
examens complémentaires. Il est alors dans 
son bon droit au vu de l’arrêté du 26 novembre 
1999 relatif à la bonne exécution des analyses  
de biologie médicale. Dans ce cas, vous devez 
prendre contact avec votre gynécologue.  
S’il ne peut pas vous recevoir rapidement,  
vous pouvez demander au laboratoire de vous 
recevoir et vous communiquer les résultats.

Rentrer maison…  Hervé G., par courriel

Pas d’aller ? Pas de retour !

Lors d’un vol aller-retour sur American Airlines, le vol aller n’a pas pu être 

effectué par le voyageur. Est-ce normal que la compagnie aérienne refuse 

que le retour se fasse ? Pour eux, le billet est perdu ! 

LA RÉPONSE  

DE LA RÉDACTION
Effectivement, il existe une clause 
dite de “no show” chez certaines 
compagnies aériennes. Elle consiste à 
refuser l’embarquement du voyageur 
sur son vol retour s’il ne s’est pas 
présenté à l’aller. Dans le cas présent 
d’American Airlines, le retour est 
automatiquement annulé, les billets 
sont donc perdus. Le passager n’a 
pas de recours. Il peut seulement 
exiger le remboursement des taxes 
d’aéroport. Des compagnies telles 

qu’Air France ou Emirates permettent, 
quant à elles, d’utiliser le vol  
retour mais appliquent des frais  
de “pénalité” qui varient en fonction  
du contexte, du type de billet et du 
courrier. Ces frais sont généralement 
assez élevés  ! Néanmoins, certaines 
compagnies n’appliquent pas cette 
règle, il faut donc s’informer au 
préalable pour éviter toute mauvaise 
surprise. Plusieurs associations 
européennes de consommateurs  
ont entamé des actions afin 
d’interdire cette pratique.

Marie Hugon/ 

38 Tignieu-Jameyzieu

Le post du mois 

Et si on 

s’occupait de 

nos oignons ?

Je suis allée dans un 

Leclerc. J’avais besoin 

d’un sachet d’oignons. 

 Ils ne provenaient que 

d’Australie, de Nouvelle-

Zélande, du Pérou  

ou d’Espagne. 

Écologiquement, ce n’est 

pas génial. On ne produit 

pas d’oignons en France ?
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Chaque mois, Madame 60 évoque sa vie, ses humeurs, 

pointe les situations absurdes et n’hésite pas à cibler  

les responsables de ses galères de consommatrice.
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Sacrée limonade à Paname !
L’été, on compte sur le soleil. Mais on est bien content  

de pouvoir se rafraîchir aussi… À condition de ne pas 

prendre une douche froide ! Démarrons par notre  

virée à Paris. Avec Léa et Alex, nous avons rendu  

visite à leur oncle de banlieue. On en a profité pour  

se balader dans les quartiers de Paris. On s’arrête  

place Saint-Michel, à la terrasse du Départ. Le Départ, 

c’est le nom de la brasserie… On aurait dû regarder 

l’ardoise avant. Une limonade attendue un quart 

d’heure, facturée 5,90 €, heureusement 

qu’on était assis. Sur le ticket de caisse, 

on peut également lire « Carte bancaire  

à partir de 20 € », « Les chèques ne sont pas 

acceptés », et « Les consommations sont 

renouvelables toutes les demi-heures ». 

Donc, il faut les enchaîner sinon on se fait 

dégager. Charmant accueil. J’ai mieux 

compris pourquoi cette brasserie s’appelait Le Départ. 

Pour nous, ce sera sans espoir de retour.

Autre embrouille qui concerne une boisson fraîche,  

les jus de fruits Tropicana viennent de changer leur 

packaging. Dans mon supermarché, la boîte cartonnée 

habituelle de jus de pamplemousse d’un litre à 2,71 € 

était rangée à côté d’une nouvelle bouteille à 2,93 €, 

pour… 900 centilitres ! En plastique ! Voilà comment  

on se fait “tropicanner”, excusez le terme. Les clients 

ont vu orange sanguine, ça a fait un gros pépin, et 

Tropicana a dû rétropédaler en affirmant que non, pas 

du tout, la boîte en carton allait bien rester en rayon… 

Donc, à vous de choisir, si vous voulez acheter du 

Tropicana embouteillé dans du plastique, c’est possible, 

c’est plus cher et il paraît que c’est assez dur à ouvrir… 

Maintenant vos petits mots, mes oisillons adorés,  

je les livre quasi texto, ils se passent de commentaires. 

La fille d’Hélène a voulu lui acheter le fameux robot  

de cuisine Monsieur Plus Connect au Lidl de 

Villeurbanne, dès l’ouverture du magasin... « Quand  

elle a pris le paquet, une personne le lui a arraché des mains 

en lui tirant les cheveux. Aucun vigile n’était là. Certains 

clients en ont acheté jusqu’à cinq. J’en ai retrouvé sur Le Bon 

coin à 100 € plus cher ! Où est le respect du client quand  

une entreprise se permet de jouer sur la pénurie des stocks ? 

Pourquoi Lidl n’a rien prévu pour calmer cette violence ? »

Et puis une réaction à mon précédent 

bloc-notes sur le prix terrible du 

remplacement d’une veilleuse d’auto... 

Robert veut également raconter ses 

mésaventures sur le sujet. Lors du 

contrôle technique de son véhicule,  

ça coince sur l’orientation des feux  

de croisement. Commentaire du technicien : l’ampoule 

a certainement été mal montée. Obligation de 

contre-visite, soit 20 € de plus. « Je me rends au garage  

qui m’a changé cette ampoule gratuitement quelques mois 

auparavant. Un chef d’atelier vient constater que l’ampoule 

est effectivement mal montée. Il la replace correctement  

en cinq minutes. Je demande s’il est possible d’éviter le coût  

de la contre- visite, il me propose un rendez-vous dans un 

autre centre. Le jour J, la contre-visite se passe sans surcoût. 

Lorsque les garagistes sont efficaces et qu’ils effectuent  

des réparations gracieusement, il faut aussi le saluer. »

Ce que je fais bien volontiers avec votre témoignage, 

cher Robert, même si je préfère, à titre perso,  

des garagistes un poil moins sympas que le vôtre  

mais qui montent les loupiotes à l’endroit.•

CL
O

D

Un spécial boissons 
rafraîchissantes 
plutôt douche froide.

Par courrier : 60 Millions de consommateurs, Madame 60, 18-24 rue Tiphaine, 75732 Paris, 

Cedex 15. Par courriel : redactionweb@inc60.fr
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Délit de  
sale gueule 
Pour emprunter, 

mieux vaut être 

beau, surtout  

si le dossier 

risque d’avoir  

du mal à passer ! 

 (p. 50)

Le coup de patte
Les assurances santé pour 

animaux sont loin d’avoir le cœur 

sur la patte : remboursements 

partiels, cotisations grimpant 

rapidement… Lisez les contrats  

en détail !  (p. 58)

Le bon plan
Passer par Allonsbontrain pour tenter  

de trouver neuf autres voyageurs optant 

pour la même destination que soi  

et ainsi profiter d’un billet de groupe jusqu’à 

60 % moins cher qu’un plein tarif.  (p. 52)

Le casse-tête
Des listes d’ingrédients  

non exhaustives et 

incompréhensibles  

sur l’emballage de produits 

d’entretien. Nous demandons 

un étiquetage clair et 

proposons le Ménag’Score.  (p. 10)

La bonne nouvelle
Résultat de nos analyses :   

les coupes menstruelles,  

qui remplacent tampons  

 et serviettes périodiques,  

ne contiennent pas  

de molécules toxiques.  (p. 30)

La fausse promesse
On vous a promis que  

votre lave-linge adaptait  

sa consommation d’eau à la 

charge mise dans la machine ? 

Gare à la douche froide !  (p. 41)

L’ersatz pas 
indispensable 

Si les boissons 

végétales  

ne présentent pas  

de substances 

dangereuses, elles ne 

remplacent pas le lait. 

Soja mis à part, leur 

teneur en protéines  

est faible.  (p. 25)

La dépense inutile
À l’heure de la rentrée  

se pose toujours la question 

de l’assurance scolaire  

des enfants. Vérifiez bien 

vos contrats, vous êtes 

peut-être déjà couvert.  (p. 54)

Le scandale
Bac receveur plus haut  

qu’une marche, barres de soutien  

ou sièges mal placés, indifférences  

aux difficultés motrices… les 

professionnels censés installer des 

douches adaptées aux seniors font 

peu de cas de leurs besoins !  (p. 64)
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