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Vous recevez un appel  commençant, en général, par  089xx... ou 

un n° court (4 à 6 chiffres) vous disant: 

"votre colis est bien arrivé..."  puis l'appel est coupé! 

"Je vous confirme notre rendez-vous..." puis fin de l'appel! 

"Bonjour Mme Dupont, une bonne nouvelle votre...Vous m'enten-

dez? vous m'entendez?..." puis l'arnaqueur raccroche! 

Vous recevez un SMS douteux concernant  «votre colis, votre 

chèque, votre RDV...»  et  vous demandant de rappeler un n° incon-

nu. 

CONSEILS de l'UFC :  

1) Surtout ne rappelez pas ce n° car c'est un piège pour vous surtaxer et  récupérer de l'argent qui sera 

prélevé sur votre compte téléphonique, somme qui sera reversée à l'arnaqueur par votre opérateur! 

2) Participez à la sanction des fraudeurs: 

 Pour les appels téléphoniques frauduleux : en envoyant, par SMS au 33700, le message suivant 

"spamvocal" suivi du "n° de téléphone de l'escroc" 

 Pour les SMS frauduleux : en transférant le SMS au 33700 à partir de votre mobile, sans faire de com-

mentaires 

 

Dans les 2 cas, vous recevrez un message demandant la confirmation de votre signalement. Les opérateurs 

pourront ensuite agir et aller jusqu'à déposer plainte contre les fraudeurs qui seront lourdement condamnés. 

Vous pouvez évaluer la dangerosité d’un n° douteux ou court  sur le site www.infosva.org 

Les arnaques par téléphone 

Un « certificat quali-
té de l’air » pour la 
circulation dans Paris 
des véhicules. 
 
Il est obligatoire pour 
circuler dans Paris à 

partir de janvier 
2017. Pour l’obtenir , 
il suffira de le deman-
der sur internet via la 

plateforme 
www.certificat-

air.gouv.fr 
 

Le certificat coûte 
4,18 €, payable en 

ligne.  

http://
www.developpement
-durable.gouv.fr/Un-

certificat-qualite-de-l-
air,43566.html  

Réparation automobile  

  La ministre de l’Énergie et de l’Environnement vient de signer le 
décret prévu par la loi sur la transition énergétique de 2015 relatif 
à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'écono-
mie circulaire. À partir du 1er janvier 2017, les garagistes doivent 
proposer aux automobilistes des pièces de rechange d’occasion. Si 
le réparateur ne respecte pas cette obligation, il s’expose à des 
sanctions. De quoi faire diminuer la facture et favoriser le recy-
clage. 
  
Toutefois, seules certaines pièces détachées sont touchées par ce décret et leur utilisation dépend de la 
gravité de la réparation. Sont concernées, les pièces de carrosserie amovibles, les vitrages non collés, les 
éléments de garnissage intérieur et de sellerie, les pièces optiques et certaines pièces mécaniques ou élec-
troniques comme les moteurs, les boîtes de vitesses et les organes de transmission.  

Ces pièces d’occasion ont un intérêt environnemental mais également financier. En effet, ces éléments 
recyclés s’affichent à des prix très compétitifs (jusqu’à 80 % inférieur à celui du neuf). Au final, la facture 
baissera d’au moins 20 à 30 % et évitera que votre voiture soit classée VEI (véhicule économiquement irré-
parable).  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/DEVP1602645D/jo 

www.ufc-parc-chevreuse.org  
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Avec le tout nucléaire dans les années 70, les français ont remplacé 

leurs chaudières au fioul par du chauffage électrique et les raffineries 

se sont retrouvées avec des stocks d’invendus. Il suffira d’abord d’une 

bonne dose de marketing en la personne de Jacques Calvet (patron de 

PSA Peugeot-Citröen) qui, en vous regardant dans le blanc des yeux, 

vous dira que « le moteur diesel est (déjà à l’époque) propre ». Il lui 

suffira alors, avec l’appui du lobby industriel (au demeurant bien dé-

pressif après les deux chocs pétroliers), de quelques relations amicales au sein du gouvernement pour deve-

nir le fer de lance de la politique du tout diesel. Il suffira enfin d’étendre les avantages fiscaux, réservés jus-

qu’alors aux agriculteurs et aux industriels, aux véhicules particuliers pour que le parc automobile diesel 

passe de 10% en 1982 à 78% en 2008! Nos responsables politiques font enfin marche arrière mais il aura 

fallu plus de 30 ans pour que les problèmes de santé publique soient pris au sérieux. Durant toutes ces an-

nées, bien entendu, les patrons de l’industrie automobile gazouillaient de joie. Par contre, les personnes 

âgées et les enfants avaient bien du mal à gazouiller lors des crises d’asthme et des bronchites à répétition 

provoquées par les pics de pollution. Mais les véritables responsables ne sont-ils pas les manipulateurs de la 

désinformation (VW récemment) associés à des gouvernements européens qui ferment les yeux?  

Bien évidemment, le diesel n’est pas le seul coupable.  La réalité est nettement plus complexe. Par exemple, 

dans les Yvelines en 2012, pour les particules fines de moins de 10 microns (PM10), le diesel (particuliers + 

utilitaires + poids lourds + bus) représente 17% des rejets, l’abrasion des routes, des pneus et des freins en 

produit 12% alors que le chauffage et les activités industrielles et agricoles sont responsables d’une grande 

part de cette pollution (70% en moyenne annuelle). En définitive, même s’il est nécessaire de revoir la poli-

tique face au diesel, il ne faudrait pas non plus le diaboliser. 

http://multinationales.org/Diesel-et-sante-publique-retour-sur-un-scandale-d-Etat  
http://www.airparif.asso.fr/pollution/air-et-climat 

Dédommagement SNCF en cas de retard, ça évolue ! 

Décarbonatation de 

l’eau potable sur une 

grande partie du parc 

régional de la haute 

vallée de Chevreuse 

Les travaux ont com-

mencé en mai 2016 et 

devraient s’achever en 

septembre 2017. Il 

n’est donc plus néces-

saire d’investir dans 

des  adoucisseurs pour 

de nombreux habi-

tants des communes 

dépendant du Siryae 

(sauf Elancourt). 

 

Jusqu’à présent, seuls les retards imputables à la SNCF donnaient lieu à dédomma-

gement mais depuis le 1er décembre, tout retard de plus de 30 mn pour les TGV et 

les trains Intercités donne enfin droit à un dédommagement et ce, quel qu’en soit 

le motif. Incident météorologique, acte de malveillance … qui représentent à eux 

seuls un tiers des retards, en font donc désormais partie. 

Les TGV et Intercités qui auront un retard compris entre 30mn et 1h donneront 

droit à un remboursement de 25% du prix du billet, sous forme de bon d’achat valable un an. Entre 1h et 2h 

de retard, ce remboursement de 25% pourra se faire également par virement bancaire. Entre 2h et 3h, le 

dédommagement se monte à 50% et il passe à 75% au-delà de 3h. Des indemnisations légèrement diffé-

rentes s’appliquent aux trains Ouigo et iDTGV. Ces nouvelles règles permettent à la SNCF de se mettre enfin 

en conformité avec la réglementation européenne de …2009. La demande de dédommagement peut se faire 

directement en ligne sur le site « g30.sncf.com » ou par courrier à l’aide du formulaire ad hoc, récupérable en 

gare ou téléchargeable sur le site de la SNCF. 

 
À partir du 1er janvier 
2017, il sera interdit 
de circuler avec des 
vitres avant surtein-
tées (pare-brise et 
vitres latérales) à plus 
de 30%. Pour les con-
trevenants, l'amende 
sera de 135 euros et 
s'accompagnera d'un 
retrait de 3 points sur 
le permis de conduire.  

Ça gazouille au pays du gazole? 

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé impose 

la création de GHT (Groupement Hospitalier de Territoire). Nous faisons partie 

du GHT Yvelines Sud qui regroupe le CH de Versailles, le CH de Rambouillet, le 

CH Charcot de Plaisir, le CH de la Mauldre à Pontchartrain, l’hôpital du Vésinet, 

l’hôpital de Houdan, l’hôpital de Bullion et des EHPAD publiques. Chaque éta-

blissement doit avoir des représentants des usagers issus d’associations 

agréées (ou conseil de la vie sociale pour les EHPAD). Ces représentants sont astreints au secret professionnel 

dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Si vous avez une réclamation à for-

muler vous pouvez joindre notre représentant local au 0684567197. 

Notre AL participe aux GHT 

 
N’oubliez pas que vous 
pouvez glaner d’autres 
informations sur notre 

site  
 

www.ufc-parc-

chevreuse.org 

http://multinationales.org/Diesel-et-sante-publique-retour-sur-un-scandale-d-Etat
http://www.airparif.asso.fr/pollution/air-et-climat

