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« En finir avec les idées reçues » 

 
La vie d'un consommateur est faite d'idées reçues. L'UFC Que Choisir met donc à votre 

disposition une nouvelle édition de son quizz « idées reçues » afin de tester vos 

connaissances. 

L'UFC vous propose donc aujourdhui de tester vos connaissances en répondant par vrai 

ou faux à ces affirmations : 

 

 

 Ma tondeuse à gazon autoportée doit être assurée comme un véhicule ? 

 

 VRAI 

Vous devez l'assurer comme tout véhicule terrestre à moteur, Les tribunaux considère une 

tondeuse autoportée comme un véhicule terrestre à moteur car elle dispose de quatre roues 

et d'un siège pour que le conducteur puisse la manoeuvrer. 

En revanche, une tondeuse autotractée pourvue d'un moteur à traction et dirigée par une 

personne qui se déplace à pied n'a pas à être assurée. 

 

 

 En cours d'enlèvement de mon véhicule, je peux empêcher sa mise en fourrière? 

 

 VRAI 

En cas de stationnement gênant, dangereux ou abusif, l'officier de police judiciaire peut 

décider de la mise en fourrière de votre véhicule. 

Si vous êtes présent, vous pouvez arrêter la procédure de mise en fourrière. Il vous faudra 

régler des frais en plus de la contravention. Ces frais seront plus ou moins importants selon 

l'état d'avancement de la procédure d'enlèvement. 

 

 

 La remise d'un devis est toujours obligatoire? 

 

 FAUX 

La rédaction d'un devis n'est pas systématiquement obligatoire. 

Les professionnels ont une obligation générale d'information à l'égard de leurs clients. 

Cependant, celle-ci ne prend pas toujours la forme d'un devis. 

Dans certaines situations, la rédaction d'un devis peut être rendue obligatoire par la 

réglementation. C'est le cas pour certaines prestations de dépannage, de réparation et 

d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Vous trouverez la 

liste des prestations concernées sur internet. 

 



 

 Je peux refuser sans risques la pose d'un compteur Linky ? 

 

 FAUX 

La généralisation des compteurs électriques communicants Linky est une obligation légale pour 

le gestionnaire de réseau Enedis, anciennement ERDF. 

En effet, bien que situé chez vous, le compteur électrique ne vous appartient pas. Le 

propriétaire est une collectivité locale qui a confié le monopole d'exploitation au gestionnaire 

de réseau. 

 

En cas de refus de votre part, vous risquz des coupures d'électricité, la résiliation de votre 

contrat ou encore des pénalités liées au déplacement du technicien. 

Beaucoup de consommateurs s'interrogent sur sa dangerosité mais sachez que l'Agence 

Nationale de sécurité de l'environnement a conclu qu'il est peu vraisemblable que ces 

appareils représentent un risque pour la santé. 

 

Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce quizz idées reçues gratuitement sur le site 

internet de l'UFC Que Choisir des P.O. 

 
 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre 

disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. ou venez nous rencontrer à notre permanence située 

45 avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

Enfin, suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

 


